
Au-dessus de la barre
Grâce à son match nul face à Grasshop-
per (0-0), Neuchâtel Xamax grimpe au
huitième rang à l'heure de la pause. Un
point d'avance sur la barre. page 18

Une manne
pour le MIH

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

Grâce au magnifique ré-
sultat des ventes de montres
MIH par la maison Em-
bassy, le musée pourra
achever la restauration de
l'horloge astronomique de
Vachey.
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BOARDERCROSS Les Chaux-de-Fonnières Olivia Nobs et Mellie Francon se sont classées
respectivement deuxième et cinquième à Whistler Mountain. Les JO se rapprochent

Olivia Nobs (à gauche sur la photo) a brillé du côté de Whistler Moun- saut en direction des JO de Turin. L'autre Chaux-de-Fonnière, Mellie
tain, au Canada, puisqu'elle s'est classée deuxième d'une manche de la Francon, a décroché un bon cinquième rang. PHOTO KEYSTONE
Coupe du monde. Cet excellent résultat lui permet de faire un grand page 23

ïïirin en point de mire

Titeuf s'affiche
pour les handicapés

LA CHAUX-DE-FONDS Une expo qui
interpelle à la Halle aux enchères

Dernière étape du marathon du 75e anniversaire de Pro-
cap, l'exposition de Handicap international à la Halle aux
enchères doit beaucoup à Zep et à Titeuf. PHOTO GALLEY
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Le 6e Tropicana Beach Contest a connu
un succès phénoménal. 9400 personnes
ont mis le cap sur la halle des fêtes de
Bassecourt durant quatre jours , page 9

Toujours plus grand
Grâce à ses deux victoires et au retrait de
Forward Morges, le HCC a gagné six
points en une semaine. Il repasse ainsi
au-dessus de la barre. page 25

Semaine à six points

S P É C I A L I T É S  D ' I C I

L'inventaire est
plutôt maigre

page 3

D É B Â C L E  S W I S S A I R

500 millions
aux créanciers

page 15

Feuilleton 10

Télévision 11

Cinés-loisirs 12

Culture & Société 13-14

Météo 14

Sports 18-25

Adresses pratiques 26

Carnet 27

L O N D R E S

Un gigantesque incendie,
accompagné de fortes défla-
grations, a ravagé hier à
l'aube un dépôt de carburant
du nord de la capitale britan-
nique. Les flammes étaient vi-
sibles à plus de dix kilomètres.
Selon les autorités, le brasier
est d' origine accidentelle.

page 17

Des flammes
gigantesques

lîjî j[îj j  Par Jacques Girard 

1/ 
aura f a l l u  deux semaines

de discussions tumultueuses
aux 10.000 délégués p rove-

nant de 189 pays pour abou-
tir enfin , ce weekend à Mont-
réal, à un consensus sur la
p oursuite de la lutte contre le
réchauff ement climatique.
C'est incontestablement un
succès, voire un p etit miracle,
car l'opp osition acharnée des
Etats-Unis à toute avancée
dans ce domaine a bien faill i
conduire à l'échec total du
p rocessus.
Mais le renoncement des
Etats-Unis à user de leur
droit de veto n'est dû qu'à
leur isolement, devenu parfai-
tement intenable au f i  des dé-
bats. Car les allies les p lus in-
conditionnels de Washington,
l'Australie et l'Arabie Saou-
dite, ont f inalement fait  défec-
tion, sous les pressions conju-

guées de l'ancien p r é s i d e n t
Bill Clinton, de l'op inion
mondiale et des organisations
de protection de l'environne-
ment. Et l'administration
américaine aurait p eut-être
éprouvé quelque p eine à ex-
p liquer p o u rq u o i  Bush f i l s,
qui s'est déj à retiré, en 2001,
du protocole de Kyo to sur la
réduction des gaz à eff et de
serre, aurait renié les engage-
ments p r i s  p ar Bush p ère en
1992 lors du sommet de Rio.
Ceci étant, il f aut se garder
de tout triomphalisme. Car
les p articip ants à la Conf é-
rence de Montréal ont simp le-
ment convenu d'avoir, deux
ans durant, des «discussions
informelles en vue d'actions
de coopération à long terme
p our faire f a c e  aux change-
ments climatiques». Nul be-
soin d'être grand clerc p our

comprendre que cette formu-
lation dip lomatiquement cor-
recte a un caractère puissam-
ment élastique. Et que les
Etats-Unis, qui n*y ont sous-
crit que f o r c é s  et contraints,
ne mettront p as un enthou-
siasme p articulier p our faire
avancer les choses. Or, il sera
bien plus difficile d'agir si la
seule sup erpuissance ac-
tuelle, qui contrôle directe-
ment ou indirectement la
maj eure p artie de la produc-
tion mondiale de p étrole - et
qui en est aussi le p lus grand
consommateur-, n'apporte
p as rap idement un concours
déterminé à ce combat p lané-
taire. Car, en raison de
l'inertie des gaz stockés dans
l'atmosphère, les mesures
p rises auj ourd'hui mettront
cinquante ans au moins à
produire leurs effe ts... /JGi

Un accord à géométrie variable



LA CHAUX-DE-FONDS Les ventes de la montre du musée ont permis à la maison Embassy
de remettre la somme de 100.000 francs. Elle servira à la restauration d'une horloge unique

Par
D a n i e l  D r o z

Un  
large sourire se des:

sinait sur les visages
du conservateur du

Musée international d'horlo-
gerie (MIH) Ludwig Oechslin
et de Beat Weinmann, repré-
sentant du détaillant horloger
lucernois Embassy. Ce dernier
est venu vendredi à La Chaux-
de-Fonds, plus précisément à
la Maison blanche de Le Cor-
busier, pour remettre un chè-
que de 100.000 francs au
MIH. C'est le fruit des ventes
des montres MIH conçues
par Ludwig Oechslin (nos
éditions des 9 et 10 septem-
bre).

Déjà 300 montres vendues
Lors de la présentation de la

montre, une centaine d'exem-
plaires étaient déjà vendus. La
deuxième n 'a pas fait long à se
préciser. Les acheteurs seront
livrés aux environs du mois de
mars 2006. En ce début de
mois de décembre, la troi-
sième centaine est comman-
dée. Les clients recevront leur
modèle en septembre. Beat
Weinmann rappelle qu 'il faut
vendre 142 montres pour que
le MIH obtienne 100.000
francs.

Quelle est la clientèle?
«Nous avons des collectionneurs,
mais aussi des gens qui attendent
quelque chose comme ça. Des gens
peut -être un p eu intellectuels», ré-
pond Beat Weinmann. Les
acheteurs viennent du monde
entier. Au MIH même, une
vingtaine de montres ont été
vendues. Actuellement, la de-
mande est réjouissante mais il
n 'est pas question d'inonder le

Ludwig Oechslin, conservateur du MIH , et Nicole Bosshart, directrice adjointe, ont reçu le chèque de 100.000 francs des
mains de Beat Weinmann (à gauche), représentant du détaillant Embassy, devant la Maison blanche. PHOTO GALLEY

marché. Même si le but final
est qu 'il y ait des montres en
stock, tant au MIH que dans
les magasins Embassy de Saint-
Moritz et Lucerne. «Ça aura
aussi lin bon imp act pou r \le mu-
sée», souligne Beat Weinmann.

• "Ce chèque, c'est .un tout nou-
veau système de sponsoring», dit
Ludwig Oechslin. Et de se ré-
jouir de la collaboration avec
la société lucernoise, «avec un
p roduit derrière, positive pour tous
les deux». Rappelons que sur
chaque montre vendue, le

MIH reçoit 700 francs par
montre vendue à Saint-Moritz
ou Lucerne et 1400 francs si
elle est acquise à La Chaux-
de-Fonds.

ni i7i i 1 i: y.. ',
Une œuvre monumentale

"L'argent sera affecté à'ia res-
tauration de l'horloge astrono-
mique de Vachey. Archéolo-
gue et horloger-rhabilleur, Pe-
ter Verhooven a été engagé à
60% pour mener à bien ce tra-
vail. U eflecuie actuellement le
démontage de cette œuvre

monumentale qui compte
plus de 3300 pièces. «R àudie le
mouvement, documente pas à pas
le démontage avec des photos », ex-
plique Ludwig Oechslin. «C'est
ma manière de-connaître le système
et après le fonctionnement du sys-
tème», dit Peter Verhooven. En-
suite, il procédera au catalo-
gage de chaque pièce et à la re-
cherche historique. Puis ce
sera le remontage, un travail
d'une année et demie à deux
ans. Une publication est aussi
prévue.

On le comprend , le chèque
d'Embassy est le bienvenu.
Sans cet appui , la restauration
de l'horloge n 'aurait pas pu
avoir lieu. «Ça sera clairement si-
gnalé», promet ' • • Ludwig
Oechslin. Quant au public, il
pourra admirer une œuvre
spectaculaire. C'est indénia-
blement un plus pour le MIH.

«A fin 2006, nous p oumons
p ayer toute la restauration. Après,
nous verrons sur quoi nous tra-
vaillerons», rajoute Beat
Weinmann. /DAD

Un chèque pour le MIH

R O D O L P H E

Le Semainier, modèle a cinq
calendriers. PHOTO SP

I

nfatigable chasseur de
buts, Jacky Epitaux, le pré-
sident de Rodolphe, a

troué les filets une énième
fois. En dénichant un presti-
gieux ambassadeur en la per-
sonne du footballeur brésilien
Ronaldinho, il a permis à la
marque horlogère de savourer
l'attribution du Ballon d'or
2005 à son protégé.

L'histoire d'amour qui unit
le ballon rond à Rodolphe, au-
j ourd'hui in tégrée au groupe
Franck Muller, n'est pas nou-
velle. Après la dernière Coupe
du monde en 2002, la société
avait produit une série limitée,
le modèle Penta, pour commé-
morer la cinquième victoire du
Brésil dans cette compétition.
Quant à Ronaldinho, il a reçu
la montre Semainier, à quinni-
ple calendrier, indiquant le
j our, la semaine, le mois, la date
et la phase de lune, /dad

Le fin nez
du président

N I N A  R I C C I

Avec la No 19 en édition li-
mitée Nina Ricci habille de
noir son modèle acier et dia-
mants et pare la femme d'un
style moderne et élégant, re-
flet de la célèbre maison pa-
risienne, PHOTO SP

Mystère
de la nuit
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J j :Ç^drato Dual Time Perpe-
', î Hàl. PHOTO SP

r - 'îl-* T tysse Nardin pré-
>•'•¦¦''t.h I sente une n°uveUe

.} ¦.:.-' V-x prouesse technique.
v ,pon nouveau modèle, Qua-¦', drato Dual Time Perpétuai

est une montre avec un boî-
tier carré de 42 mm équipé
d'un calandrier perpétuel.
Ses particularités? Il s'agit,
selon la manufacture, lo-
cloise, de «la seule montre à ca-
lendrier p erp étuel qui autorise
rajustement en-avant ou en ar-
rière de tous les indicateurs ca-
lendaires: jour, mois, année pa r
un dispositif de correction ra-
p ide incorp oré à la couronne. Et
ceci même en l'an 2100».

Ce n'est pas tout. «Lors
d'un changement de fuseau ho-
raire, l'aiguille des heures se dé-
p lace instantanément en avant
pa r simp le p ression sur le pous -
soir +, ou en arrière par le pous-
soir —i Vne pression = Une
hewre.»

Et etocore. «L'aiguille . 24...
heures indique l'heure d 'origine
ou au choix un deuxième fu-
seau horaire. Quel que soit le fu-
seau horaire pour lequel la mon-
tre est réglée à l'aide des pous-
soirs + ou -, l'ajustement de la
grande date, du jour, du mois et
de l'année est synchronisé avec
le dép lacement de l'aiguille des
heures. Le rotor en or gris p ermet
le remontage automatique du
mouvement et assure une ré
serve de marche d 'environ 45
heures.» Ce ne sont pas
moins de trois brevets qui
ont été déposés par Ulysse
Nardin pour cette montre,
/dad-sp

Trois brevets
en une seule: montre

i ; I

Zenith s'implante en Chine
m

PEKIN La marque locloise a ouvert sa première boutique en nom propre.
Elle poursuit son renforcement dans le secteur de la haute horlogerie

La 
Chine est devenue un

eldorado pour l'horlo-
gerie. Zenith ne pou-

vait pas échapper à la vague.
La marque horlogère locloise
a inauguré sa première bouti-
que en nom propre à Pékin,
dans l'hôtel Grand Hyatt.
«Inspiré de la Chine impériale et de
sa cité interdite, l'extérieur est un
mystérieux écrin de cuir brun qui
laisse p ercer par des vitrines et des
écrans horizontaux la richesse de
l'imaginaire Zenith... Des étoiles
dansent sur la p orte transparente
A l'intérieur, le rêve se déploie en
brun et blanc, serein: les lignes sont
simples, ks matériaux riches, le dé-
tail raffiné. Ici, une machine an-
cienne évoque la tradition de l'art
horloger. IÂ, un écran p lasma dé-
voile le cœur du mouvement El Pri-
mera. En lettres d'or, sur une co-

Zenith a maintenant sa boutique en Chine. PHOTO SP

lonne centrale, des citations appel-
lent à la réflexion, tandis que les
canapés bas invitent à la détente.»
Voilà la description que nous
en fait la société.

A cette occasion, Thierry Na-
taf, président de Zenith, a ac-
cueilli l'actrice taïwanaise Kelly
Lin, qui portait à son poignet
le tourbillon Starissime. «Nous

avons rêvé Zenith au zénith; au-
jourd 'hui nous accrochons notre
étoile à la p lace qu 'elle mérite dans
le firmament des grandes manufac-
tuws horlogères. Notre succès con-
f irme ainsi que le beau et le vrai
sont des valeurs étemelles et que
l'amour que nous mettons dans nos
montres transcende l'objet et crée un
véritable univers. Vous le faire dé-
couvrir aujourd'hui est un privi-
lège», a déclaré Thierry Nataf.

Propriété du groupe
LVMH, Zenith poursuit ainsi
son renforcement dans le sec-
teur de la haute horlogerie.
Dans le secteur montre et
joaillerie, LVMH a obtenu un
résultat opérationnel courant
de 14 millions d'euros
(21,5 millions de francs) au
premier semestre 2005. /dad-
SP .
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TERROIR Sur les 700 produits signalés à Patrimoine cLilinaire suisse dans le pays, plusieurs spécialités neuchâteloises
sont retenues dans une première sélection. Mais l'offre régionale traditionnelle ne semble pas très abondante

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

De 
l'absinthe à la

taillaule , carnées ou
fromagères, dix spé-

cialités neuchâteloises ont
déjà été présélectionnées par
le Patrimoine culinaire suisse.
Cette association fondée en
2004 annonce avoir réperto-
rié 700 produits traditionnels
à travers le pays. Ses recher-
ches se poursuivront jus qu'en
2008. Un inventaire sera alors
publié sous la forme d'un li-
vre et sur internet.

«Neuchâtel semble avoir davan-
tage de mettes p résentées comme ty-
piques, qui seront examinées dans
une deuxième phase, que de pro-
duits de base sp écifiques, com-
mente Stéphane Boisseaux,
chef de projet du Patrimoine
culinaire suisse. J'ai l'impression
qu 'il existe de belles spécialités neu-
châteloises, mais p as aussi abon-
dantes que dans le Jura ou le can-
ton de Vaud. »

Responsable des produits
du terroir au Service cantonal
de l'économie agricole, Ro-
bert Poitry a communiqué aux
coordinateurs un premier re-
censement d'une centaine de
recettes, urées du livre de cui-
sine régionale de Francis
Grandjean, et de 70 produits,
dont la plupart portent le label
«Neuchâtel-produit du ter-
roir». Ça ne paraît pas éoorroç.

Pudeur et modestie,, 
Deux explications sont avan-

cées par l'agronome. D'abord,
ce n 'est qu 'une liste de base. Et
même si Patrimoine culinaire
suisse a avancé un peu plus rite

que prévu, rien n 'est fermé.
Cette liste sera envoyée début
2006 à quelques associations,
comme les Femmes paysannes
ou Gastro-Neuchâtel, pour
voir si elles auraient d'autres
choses à signaler. Il y a aussi
une hypothèse sociologique.

Délier les langues
«Quand on va rechercher dans

l'Atlas du folklore suisse, on cons-
tate que les cantons catholiques ont
de meilleurs niais p our annoncer
leurs particularités locales, évalue
Robert Poitry. Peut-être les ré
gions de tradition protestante ont-
elles p lus de peine, par pudeur ou
modestie, à annoncer leurs coutu-
mes ou leurs plats. »

La publication de la pre-
mière liste va peut-être contri-
buer à délier les langues, es-
père le répondant régional.
Même s'il ne s'attend a priori
pas a «une moisson formidable».

Ici oui, mais ailleurs aussi?
Et encore, être signalé à Pa-

trimoine culinaire suisse ne re-
présente qu 'un premier pas.
«Il va falloir mettre en nlation les
produits qu 'on trouve dans diffê-
wnts cantons, explique Sté-
phane Boisseaux. Et faire des re-
cherches comp lémentaires pour les
classer.» Selon qu 'il est plus ou
moins spécifique à la région,
un produit pourrait au final
apparaître dans les catégories
tfNeuchâtelv. . \<au c, .«Nationale»
de l'Inventaire culinaire suisse.
-Ou pas du tout.' - < ' - ' ' « "' >

«R ne suffit pas de mettre «neu-
châtelois» derrière un nom de pro-
duit pour qu 'il soit typi que»,
image le chef de projet. Ainsi,
tous les cas ne sont pas aussi

A l'image de la taillaule pour les Neuchâtelois, les mets traditionnels font partie de l'identité culturelle d'une région, note
Patrimoine culinaire suisse. A ce titre, ils doivent être inventoriés et mieux connus du public. PHOTO MARCHON

clairs que ceux de la taillaule
ou du saucisson neuchâtelois,
qui se démarque de son cousin
vaudois (boyau de porc) par le
fait que sa chair est poussée
dans un boyau de bœuf.

Côté recettes, il s'agira de
vérifier, par exemple, si la
crème au vin d'Auvernier, la
soupe aux pois du Creux-du-
Van, la salade de choux rouge
neuchàteloise ou la soupe de
pompiers (aux oignons) sont
de véritables mets tradition-
nels du canton. De quoi saliver
encore quelques mois. /AXB

Premier pas vers l'inventaire
P

our Neuchâtel, l'asso-
ciation du Patrimoine
culinaire suisse a établi

une première sélection de
dix/.preduiisSt II s'agit ,de spé-
cialités qtii auront toutes les
chanoes.%de\iigurer àil'Ii-ven-
taire du patrimoine culinaire
suisse. Le correspondant can-
tonal Robert Poitry est invité à
mener des recherches priori-

taires sur les traditions qui
leur sont liées, sur leurs diffé-
rences par rapport à des mets
semblables d'autres régions.

Ces produjts.V. sont à»sla !
taillaule (avec raisin sec et
¦zeste de citron)? ,1e pain neu- .
châtelois (au levain fermenté
au moins 4 heures, formé de
deux boules accolées); le jam-
bon cuit dans l'asphalte

(imaginé par les mineurs de
Travers dans les années 1930);
le saucisson neuchâtelois
(droit) et la saucisse neuchà-
teloise- (courbe) bénéficiant
de l'Indication géographique
protégée; la saucisse au f oie
neuchàteloise; la tomme des
Montagnes neuchâteloises; la
truite f umée, les escargots
d'Areuse; l'absinthe, /axb

Délices à mettre en valeur

Sus à la pourriture grise!
BIOLOGIE Remède naturel découvert

par une équipe de chercheurs

Le 
champignon de la

pourriture grise fait des
ravages dans les récoltes

de fruits et légumes. Une
équipe du Pôle de recherche
national (PRN) Survie des
plantes, réseau de chercheurs
piloté depuis l'Université de
Neuchâtel , cultive des bacté-
ries capables de réduire consi-
dérablement l'impact de la
maladie. Ces travaux ouvrent
des perspectives encouragean-
tes de contrôle biologique ,
notamment dans la protec-
tion de la vigne.

Les tomates virent au gris
Cette maladie est connue

pour dévaster les fruits et légu-
mes en phase de stockage. To-
mates, concombres, pommes,
poires ou fraises: rien ne sem-
ble échapper à l'appétit de «Bo-
trytis cinerea» , un champignon
microscopique qui provoque la
nécrose de l'organisme atta-
qué. Mais des chercheurs de
l'Université de Fribourg ont dé-
couvert un moyen naturel pour
freiner la progression du fléau.

Grâce à des bactéries qu 'ils
ont app ris à cultiver en labora-
toire, Henkjan Schoonbeek et
ses collègues ont réussi à dimi-
nuer de 30 à 70% la quantité
de nécroses sur les feuilles de
plantes aussi différentes que

l'arabette des dames, le con
combre, la tomate et la vigne.

Un procédé naturel
L'application du remède est

simple: on pulvérise une solu-
tion contenant les bactéries bé-
néfiques sur les feuilles. Le pro-
cédé est entièrement naturel, ce
qui laisse entrevoir d'encoura-
geantes perspectives. «IM pourri-
ture grise est un problème économi-
que réel pour les agriculteurs, com-
mente Jean-Pierre Métraux. Le
traitement nécessite l'emploi de fon-
gicides bien spécifiques, des produits
chers, potentiellement néfastes p our
l'envinmnement. Le wcours à des
bactéries offre une solution élégante
et répond d 'ailleurs aux exigences de
l'Office fédéral de l agriculture qui
demande aux paysans de diminuer
l'usage des pesticides. »

L'éventuel remède n'est, hé-
las, pas pour tout de suite. Sa
mise au point dépend des pro-
grès de cette recherche: il s'agit
de comprendre les mécanis-
mes d'infection du champi-
gnon et la stratégie de défense
employée par la plante. Dans
l'immédiat, l'objectif des cher-
cheurs est de transposer ces ré-
sultats obtenus in vitro à la vi-
gne afin de pouvoir plus effica-
cement la protéger contre les
ravages de la pourriture grise,
/comm-réd

200.000 visites pour le Laténium
r

ARCHEOLOGIE Le musée prolonge son exposition «Amphores à la mer»
jusqu'au 31 décembre. Regard sur l'Antiquité dans une ambiance marine

Ces coupes d'origine grecque, datées d'environ 520 avant
J.-C, sont visibles jusqu'au 31 décembre, PHOTO ARCH-MARCHON

Se 
plonger dans 1 im-

mense sérénité de la mer
et contempler la beauté

des épaves que l'Antiquité à lé-
gué à la postérité sera encore
possible jusqu 'à la fin de l'an-
née, au Laténium, dans une
salle toute bleutée pour l'occa-
sion. Le musée d'archéologie
d'Hauterive, qui a fêté samedi
son 200.000e visiteur, pro-
longe son exposition tempo-
raire «Amphores à la mer, épa-
ves grecques et étrusques» .

Stricte, l'Italie!
Loin d'être privée de sa subs-

tance et de son atmosphère
tout à fait spéciale, l'exposition
se trouve pourtant amputée
d'une partie de ses trésors. La
faute à la ponctualité des auto-
rités italiennes. Comme le pré-
voit la loi transalpine, très
stricte en la matière, les pièces
venues de Sicile ont dû être res-
tituées cinq mois après leur
prêt. «Nous espérions les garder un
peu plus longtemps, mais les Ita-
liens n 'ont rien voulu savoir, ex-
plique, presque amusé, Michel
Egloff , directeur du musée.
Bien que les collections du Musée de
Gela aient été rapatriées, les objets
des ép aves du sud de la France et de

la Corse sont visibles jusqu 'au
31 décembre.» De véritables bi-
joux de l'archéologie subaqua-
tique, placés dans un écrin gra-
phique, sonore et... odorifère
soigneusement conçu. «Sons,
image et même odeurs d'épices ont
été marées pour cette aventure sous-
marine multisensorieUe», relève
Michel Egloff.

Déjà 200.000 visiteurs
C'est une famille du Lande-

ron qui a reçu, samedi, les hon-
neurs de la 200.000e visite, se
voyant remettre un «laténium
d'argent» (entrée gratuite à
vie). «C est la première fois que j e
viens, j 'ai eu de la chance», se ré-
jouit Lina Serra, qui offrait à sa
fille et ses amies une formule
«atelier bijoux préhistoriques
et goûter d'anniversaire» au
Laténium. Prévues pour les
classes et les groupes d'enfants
de différents âges, ces formules
comprennent un goûter et un
atelier à choix (mammouth,
peinnire préhistorique, débuts
de l'écriture, etc.). Encadrés
par des archéologues profes-
sionnels, les enfants décou-
vrent des facettes de l'archéolo-
gie de façon ludique, /cpa

www.latenium.ch



Un Titeuf acide et sensible
LA CHAUX-DE-FONDS Le dessinateur Zep a mis gracieusement son talent au service d'une campagne

de sensibilisation de Handicap international. Exposition présentée simultanément dans de grandes villes d'Europe
Par
Léo By s a e t h

Z e p  
nous a contactés

p arce qu 'il avait besoin
de savoir comment des-

siner une protlièse». Responsable
de la communication et de la
recherche de fonds pour
Handicap international sec-
tion suisse, Suzanne Fellay
était samedi à La Chaux-de-
Fonds pour inaugurer l'expo-
sition «Liberté, égalité, handi-
capés» à la Halle aux enchè-
res.

En partenariat avec Procap
La Chaux-de-Fonds, Handicap
international présentait cette
exposition d'affiches illustrées
par Zep en avant-première
suisse et simultanément avec
une vingtaine de villes françai-
ses, ainsi qu 'à Bruxelles et
Luxembourg. Une belle re-
connaissance pour l'engage-
ment de Procap La Chaux-de-
Fonds, qui termine ainsi en
beauté le marathon du 75e an-
niversaire de Procap Suisse.

L'auteur de Titeuf n 'était
pas présent, pas plus d'ailleurs
qu'à Paris, Bruxelles ou
Luxembourg. Il a préféré
s'abstenir, pour ne pas faire de
jaloux, a-ton cru comprendre.

Qu'à cela ne tienne, son es-
prit était bien là. Le regard dé-
calé de Titeuf, parfois grin-
çant, mais toujours plein de fi-
nesse, véhicule parfaitement le
message que veut faire passer
Handicap international.

Venu prononcer quelques
mots, le président de la Ville
Didier Berberat a dit appré-
cier de recevoir une repré-
sentante d'une organisation
qui a été co-prix Nobel en
1997. Il , a aussi remercié
Procap pour son engage-
ment durant cette année du
75e.

Pour Handicap international, les droits humains sont les mêmes pour tous. PHOTO GALLEY

Suzanne Fellay a insiste
pour sa part sur le choix de ce
10 décembre, Journée des
droits de l'homme, alors que
la Journée du handicap a lieu
le 3 décembre. Il s'agissait
d'affirmer symboliquement
l'appartenance des handica-
pés à l'humanité plutôt que
d'en faire une catégorie à

part. «La réalité, c 'est que les han-
dicap és sont trop souvent p riva des
droits humains f ondamentaux»,
a-t-elle déploré .

Directeur de Procap La
Chaux-de-Fonds, François
Grobéty a , lui , exprimé ses
craintes sûr les «effetsp ervers» à
redouter dans la mise en
place de la 5e ré\ .sion de l'As-

surance invalidité , avec des
«transferts de charges touj ours p lus
imp ortants sur les cantons et les
communes». /LBY

Halle aux enchères, du 10
au 17 décembre, 14h-19
heures "

Documentation: www.hap-
dicap-international. ch

Quelques
chiffres

Les 
affiches de l'expo-

sition mettent en va-
leur un certain nom-

bre de faits et de statistiques
sur la situation des person-
nes handicapées dans le
monde, en regard des
droits énumérés dans la Dé-
claration universelle des
droits de l'homme. Extraits.

«500 millions de p ersonnes
handicapées n'ont p as les
moyens de se soigner. »

Article 25: Tous les
hommes ont droit à la
santé.

«Dans les p ays en développe-
ment, 98% des enfants handi-
capés ne sont p as scolarisés. »

Art. 26: Tous les hom-
mes ont droit à l'éduca-
tion.

«Dans les p ays en développe-
ment, 80% des p ersonnes han-
dicapées vivent avec moins d'un
euro p ar j our».

Art. 23: Tous les hom-
mes ont le droit de tra-
vailler.

«Toutes les 30 minutes, une
p ersonne est victime d'une mine
antip ersonnel ou d'une sous-
munition.» ¦ -

Art. 3: Tous les hom-
mes ont le droit de vivre
en sécurité.

A apprécier dès le printemps
SOMMARTEL Temps polaire pour l'inauguration
du deuxième abri forestier offert par le Lions club

Dominique Vermot, constructeur de l'abri, prépare le sapin de Noël pour la soirée. Les
invités ne sont arrivés qu'une fois la nuit tombée, bravant le froid et la bise, PHOTO PERRIH

A

mbiance chaleureuse
mais atmosphère plu-
tôt polaire , samedi ,

lors de l'inauguration de
l'abri forestier érigé sur la
crête nord dominant le res-
taurant du Petit-Sommartel.
Un abri, le deuxième du
genre , un peu plus grand que
celui présenté aux Recrettes
cet automne, offert par le
Lions club du Locle dans le
cadre de son cinquantième
anniversai re. Malgré un froid
très piquant et une fort mé-

chante bise balayant l'en-
droit , de nombreux membres
de la société s'étaient dépla-
cés pour cette occasion.

Cet ouvrage, construit par
l'entrepreneur forestier Domi-
nique Vennot, du Locle, n 'est
pas encore tout à fait terminé.
Les parois montées avec du
bois indigène trouveront bien-
tôt un toit définitif fait de cèdre
du Canada, particulièrement
résistant à l'eau. Une fois le ru-
ban sectionné et des mots de
bienvenue adressés par Ber-

nard Klaye, président des
Lions, la conseillère commu-
nale Nancy Kaenel Rossel, des
Ponts-de-Martel, a remercié
cette société, se félicitant de ce
«bel exemple de promotion du tou-
risme doux», qui , en plus, «béné-
f icie d 'un sup erbe coup d 'œil sur les
Alp es».

Alors que le chanteur jura s-
sien Claude Bassang entonnait,
a cappella, «Les 3 cloches» de
Jean Villard-Gilles, le Père Noël
a fait son apparition skis aux
pieds, entre les sapins, /jcp

D'idéales proport ions
ENTENDU AU TEMPLE DU LOCLE

R

etour en force du
Brass Ensemble de Bi-
enne, samedi au tem-

ple du Locle, dans un pro-
gramme composé d'œuvres
de la Renaissance et du ro-
mantisme en France. Autant
de partitions bien dans les
cordes des douze exécutants,
excellents amateurs ou étu-

Idiants en musique.
Le répertoire de la Renais-

sance est vaste et la transcrip-
tion pour ensemble de cui-
vres est une manière légitime
de le diffuser. Patrick Leh-
mann, chef de l'ensemble
étant au pupitre des cuivres
en remplacement d'un musi-
cien absent, le concert a été
dirigé par Jacques Henry, très

au fait de ce style pour le pra-
tiquer lui-même.

Six danses de «Dancerye»,
de Tylman Susato, trois mou-
vements de la symphonie
«The Fairy Queen», de Pur-
cell, ont ouvert la soirée. Tout
est bien structuré et l'adapta-
tion est d'un vif intérêt. Une
mise en scène du texte de
Giovanni Gabriel! «Sonata
pian e forte» en éclaire l'ar-
chitecture. Divisé en deux
groupes, comme cela était
pratiqué à la basilique Saint-
Marc, à Venise - d'un côté les
cuivres clairs et les trombo-
nes, de l'autre les cuivres gra-
ves et le bugle -, le tout a
rendu à Gabriel! le style in-
imitable qu'on lui connaît.

Gigout, Vieme et Saint-
Saëns ont caractérisé l'épo-
que romantique en grand
chœur dialogué brass ensem-
ble' et orgue, dont «Cyprès et
Lauriers» de Saint-Saëns dans
un arrangement fait sur me-
sure par Simon Peguiron.

Soliste, Simon Peguiron a
retracé un véritable portrait
de l'instrument du temple
dont il est titulaire.

Tout en jeux doucement
colorés dans ,1a «Pavana ita-
liana» de Cabezon, un Me-
nuet, une Toccata de Gigout
parfaitement ciselés, il
s'éclate dans la Sicilienne, le
«Clair de lune» de Vierne au-
quel il donne les plus subtiles
couleurs. /DDC

PUBLICITE



Petite entreprise au soleil
LA CHAUX-DE-FONDS Jeune mère de famille, Pascale Kilcher voulait travailler a mi-temps.
Elle a mis ses économies et beaucoup d'espoirs dans un système de douche autobronzante

Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

La 
jeune Chaux-de-Fon-

nière Pascale Kilcher,
23 ans, a créé sa petite

entreprise... après avoir vu
une émission à la télévision!

Après sa formation d'em-
ployée de commerce à l'Ester,
Pascale travaille pendant six
mois à Expo.02 comme sécuri-
tas. Suivent deux mois de chô-
mage. Elle part en Australie
apprendre l'anglais. C'était
pour trois mois, elle revient au
bout de trois semaines: «J'avais
trop l'ennui!»

Clientèle tarie
Après deux mois de chô-

mage, elle trouve une place
dans une banque du lieu. Mais
son petit Théo naît au mois
d'avril. Elle demande à tra-
vailler à mi-temps. Ce qui lui
est refusé. Elle donne sa dé-
dite, se réinscrit au chômage.
Mais pas pour longtemps: un
mois. Elle voit à la TV une
émission sur un système de
douche autobronzante, ce qui
la flashe directement, puis elle
s'informe sur internet. «Je me
suis renseignée, c'est allé très vite.
C'était un moyen pou r pouvoir
m'occuper de mon fils». Son en-
tourage l'encourage, «tout le
monde était derrière moi!» Elle
présente une demande de cré-
dit de 35.000 fr. à la banque
dans laquelle elle travaillait,
«qui nous l'a accordé en moins de
deux semaines». Pascale et son
mari ont tout de même investi
15.000 fr. de fonds propres.

Et depuis le 1er septembre,
Pascale est à la tête d'un petit
salon de beauté, installé à la

Pascale Kilcher s'est endettée et a investi ses économies pour monter sa petite entreprise. Elle a tout mise sur une
machine à bronzer qui semble-t-il , peine à trouver une clientèle suffisante. PHOTO LEUENBERGER

rue des Régionaux. Les trois
premières semaines, les clients
ont défilé. Aujourd'hui, il y a
un client tous les deux jours...
Et un seul salaire, celui de son
mari, qui est menuisier, ne suf-
fit pas pour payer toutes les
factures. Pascale va repointer
au chômage «et j e  cherche un
boulot à mi-temps. En esp érant que
cette douche autobronzante me per-
mettra d'en vivre un jour ».

Le système est ingénieux et
permet de prendre une belle
couleur ensoleillée... en 15
secondes top chrono. Le
client entre dans la douche,
avec slip de bain ou sans, mais
avec charlotte sur les che-
veux, chaussons et crème sur
les mains pour éviter que les
paumes ne deviennent
orange. Douze «buses» répar-
ties sur les parois émettent

une sorte de brume (pas de
danger, on peut même la lé-
cher si on veut, paraît-il), tan-
dis que le client tourne sur
lui-même, pendant huit se-
condes. Puis, séchage intensif
durant sept secondes. En-
suite, Pascale Kilcher réparti t
la couleur sur tout le corps
avec un gant spécial. Il ne
reste qu 'à se rhabiller. A con-
dition d'attendre au moins

six heures avant de se dou-
cher (à l'eau!), la couleur
tient une bonne semaine.
Pascale Kilcher précise
qu 'elle est la seule à disposer
de ce système dans le canton.
Elle est au bénéfice d'un con-
tra t d'exclusivité d'un an.

Reste à savoir si le marché
est suffisant pour rentabiliser
une telle installation durant
ce laps de temps. /CLD

Niagara, le jeu qui plaît
LA CHAUX-DE-FONDS Les ludothécaires ont teste des nouveaux jeux de

société, qui connaissent un regain de succès. Un bon plan cadeau pour Noël?

Qui 
l'aurait cru à 1 ère

des gameboys et des
X box? Les jeux de
société reviennent en

force, avec des nouveautés ou
d'anciennes versions moder-
nisées. C'est le constat autant
des ludothécaires que des
commerçants spécialisés.

Les ludothèques de Porren-
truy et de La Chaux-de-Fonds
ont dès lors décidé de tester
en commun une vingtaine de
jeux de société récents. Pour
cet exercice, les ludothécaires
ont eu l'aide précieuse des
membres du club de jeux
Millaginaire. En plus de leurs
appréciations, ces joueurs
passionnés, collaborateurs ré-
guliers de la ludothèque, ré-
digent des fiches techniques
et parfois retranscrivent et
simplifient les modes d'em-
ploi.

Les jeux ont été sériés en ca-
tégories pour les moins de 6
ans, pour les enfants de 6 à 12
ans et les adolescents et adul-
tes.

Pour les plus petits (de 3 à 6
ans), les ludothécaires ont
testé le jeu de l'année 2005,
«Le petit fantôme» , dont elles
soulignent «le joli matériel en
carton épais, agréable à manipu-

le gauche à droite: Monique Schaer et Françoise Bise, ludo-
thécaires, Steeve Droz. de Millaginaire. PHOTO LEUENBERGER

1er». Dans la même tranche
d'âge mais plus cher et plus
complexe, le jeu «La ferme
des découvertes» est présenté
comme plein de détails amu-
sants.

Le coup de cœur de Steeve
Droz, de Millaginaire , va à
Niagara , jeu tactique et de
stratégie. Commentaires de
Johan Jaquet, autre membre
de Millaginaire: le jeu plaît au

premier coup d œil. Ses rè-
gles simp les et sa beauté en
font un jeu moderne. Ce
joueur averti relève encore
«un mécanisme original, sus-
pense et prise de risques à la clé»,
mais regrette la difficulté
d'établir une stratégie à long
terme. Mais les vols de pierres
précieuses - l'une des phases
du jeu - pimentent la résolu-
tion des actions.

Les ludothécaires Monique
Schaer et Françoise Bise s'ac-
cordent avec Steeve Droz pour
plébisciter encore Manilla ,
(méthode de jeu sortant de
l'ordinaire) et les Aventuriers
du rail, en matériel d'excel-
lente qualité et offrant une ex-
cellente façon d'apprendre la
géographie.

A essayer
Les jeux testés peuvent être

essayés à la ludothèque. Ils ne
seront loués que dès jan-
vier 2006. Les ludothécaires
rappellent aussi qu 'un abon-
nement annuel à la ludothè-
que (dès 35 francs) donnant
l'accès à 2000 jeux est un joli
cadeau et une manière de ne
pas entrer dans la spirale com-
merciale de Noël.

Parallèlement, les joueurs
très mordus peuvent rejoindre
les passionnés de Millaginaire .
/ibr

Ludothèque, rue de la Serre
16, lundi 15h30-18h, mardi
15h30-19h, jeudi 15h30-18h
(fermée pendant les vacances
scolaires)

Millaginaire, Lionel Jodry, pas-
sage Léopold-Robert 8, La Chaux-
de-Fonds; club@millaginaire.com

Demain mard i
Foire

du Locle
132-165432

I EN BREF |
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
m Budget 2006 devant le lé-
gislatif. Le Conseil général du
Cerneux-Péquignot est convo-
qué ce soir à 20h à la salle des
ÀCO, pour analyser le budget
2006. Il prévoit un léger déficit
de 9135 francs. Un crédit de
192.000 fr. pour la réfection de
l'appartement du collège, un ar-
rêté fixant les classes de traite-
ment propres à chaque fonc-
tion communale, la nomination
d'un membre à la commission
intercommunale de tourisme,
le rapport final et la dissolution
de la commission de la cour
d'école, les rapports des com-
missions ainsi que les divers sont
les autres points d'un très co-
pieux ordre du jour , /paf

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: des
Montagnes, L.-Robert 81,
jusqu'à 19h30, ensuite police
locale, tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque
et salle de lecture, lu-ve 13h-
19h. Bibliothèque des jeunes
I (Ronde 9): lu-ve 13h45-
18h. Bibliothèque des jeunes
II (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h. Ludothèque: lu
/je 15h30-18h; ma 15h30-
19h. Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus» Parc 84, 16h-
18h30.
¦ Piscine des Arêtes: lu /je
/di 9-18h; ma 9-19h; me /ve
10-21h; sa 10-12h /14-20h.
¦ Patinoire des Mélèzes:
Piste couverte: lu, ma 9h-
Ilh30 /14h-15h45. Piste ex-
térieure: Lu, ma, me, ve 9h-
Ilh45 /14h-16h45 /20h-
22h; je, sa, di 9h-llh45
/14h-16h45.

¦ Halle aux enchères Exposi-
tion Titeuf, 14h à 19h.
¦ Libraire Payot Dédicace de
Lotti Latrous, 16h30-18h30.
¦ Conservatoire Locaux de la
gare, audition de violon,
classe de P.-H. Ducommun,
17h. Salle Faller, audition de
violoncelle, classe de
F. Abeille, 19h.
¦ Les Planchettes Salle de
paroisse, séance du Conseil
général, 20hl5.
¦ Maison du peuple Confé-
rence de Lotti Latrous,
20h30.

¦ L'A-Musée du Monde de
Noël Usine électrique, Numa-
Droz 174, ouv. 14h-18h; Les
bons contes font les bons
amis avec Michèle Brandt et
Chantai Mottet, 17h.
¦ Halle aux enchères Exposi-
tion Titeuf, 14h à 19h.
¦ U3a Aula du Cifom, Serre
62, «Les climats passés, une
clef pour le futur?», par Fran-
cis Persoz, 14hl5.
¦ Conservatoire Salle Faller,
audition des classes profes-
sionnelles, 19h.
¦ Hôtel de ville Séance du
Conseil général (adoption du
budget 2006), 17h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: de la
Poste, Bournot 17, jusqu'à
19h30, en dehors de ces heu-
res, police locale, 032 931
10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8h à 18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-llh.
¦ Patinoire du Communal:
lu, ma, je 9h-llh30 /13h30-
17h; me 9h-llh30 /14h-
16h30; ve 9h-llh30 /13h30-
17h /20h-22h; sa 10h-llh30
/13h30-17h; di 9h-17h.

iPRATIQUEJHi

Depuis vendredi à 18h
jusqu 'à samedi à 12h , le
SIS est intervenu à six re-

prises.
Interventions ambulance. A

La Chaux-de-Fonds (LCF) , ven-
dredi à 20h05, pour un trans-
port de malade à l'hôpital; au
Locle, à 20h38, pour un trans-
port de malade à l'hôpital de
LCF; à LCF, à 21hll , pour un
malaise, avec le Smur et trans-
port à l'hôpital; samedi à 9hl5,
pour un malaise, avec le Smur
et transport à l'hôpital; à 9h44
et llh38, pour deux chutes avec
transport à l'hôpital, /comm-
réd

B 

Service d'Incendie
et de Secours
des Montagnes
neuchâteloises

¦ AVIS URGENTS 1
Délai: la veille de parution jusqu 'à 21 h

Remise des textes de 17h à 21h du lundi

? 
Du lundi au vendredi au vendredi et de
jusqu'à 17 heures 16h30 à21h00 les

dimanches et jours
fériés

^
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¦̂P Bî F À LA CHAUX-DE-FONDS

appartements
de 2 pièces en HLM

uua_L_tRv-"~ '¦ -; .iiuuin nr

A proximité du centre commercial Carrefour,
composés de:

cuisine - séjour - balcon - chambre
à coucher - hall avec armoires -
salle de bains/WC. Ascenseur -

buanderie - chauffage central - cave.
Verdure aux alentours de l'immeuble.
Accès en chaise roulante possible.

Attestation HLM obligatoire.
Libres tout de suite.
Rue Biaise-Cendrars 7. 132-175782

"rv0\Pi Gérancia & Bolliger SA
Av. L-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fbnds

y£v lrrtb@geranaa-boii_ge_._h
Sy Tél. 032 911 90 90 www.gerancia-bolligcr.ch
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' Tél. 032 931 15 05 Tél. 032 913 39 55
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Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, téléphone: 032 729 42 42 La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, téléphone: 032 910 20 50

A louer aux Brenets
Un grand appartement
de 310 m2 avec jardins,

garage + places de parc
Ecrire sous chiffres Q 132-175904
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-175904

A remettre 1

Kiosques
FR,NE,VD
et Bienne

032 755 97 20
www.market-projects.coin

A remettre 1

Boutique
plein centre NE
032 755 97 20

www.market-projects.com

Vous partez en vacances?

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Gérance Charles Berset SA I

La Chaux-de-Fonds, 4 pièces 
Rue de Beau-Site: Logement libre au 1er avril, cuisine
agencée. Loyer de Fr. 1160 - charges comprises.
Av. Léopold-Robert: Appartement libre de suite, cuisine
agencée, balcon. Loyer de Fr. 1250.- charges comprises.
Rue Numa-Droz: Beau logement entièrement rénové, à
reprendre avec petite conciergerie. Cuisine agencée.
Ascenseur. Loyer de Fr. 1260.- charges comprises.
Conciergerie: Fr. 200.-.
Temple-Allemand: Bel appartement libre de suite, cuisine
agencée, cheminée de salon, balcon. Jardin commun.
Loyer de Fr. 1441- charges comprises.

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEMfj lpj
Tel IM? «lll. 97 7(\ - Fax 02? «-lin «._• _•<»

[ offres d'emploi ]

Grand groupe international de cosmétiques, depuis
27 ans au service de sa clientèle, souhaite intégrer
pour l'accompagnement de son développement des

Conseillères de vente
Vous avez un excellent sens du contact. Vous avez
exercé dans des domaines tels que: la vente, l'esthé-
tique, la coiffure, le médical ou l'hôtellerie.
Vous êtes de présentation soignée et appréciez tout
particulièrement la mode, la beauté et le bien-être.

Nous vous offrons une activité passionnante. '¦

m Cette activité performante et dynamique est réalisable à i
temps complet ou partiel

• Votre travail exclusivement sur des rendez-vous planifiés
à l'avance

• Vous recevez un portefeuille clientèle ainsi qu'un service
de téléphonistes pour l'organisation de vos rendez-vous

• Notre structure professionnelle vous garantit une forma-
tion complète (débutantes acceptées)

Vous disposez d'un véhicule. Nous vous prions de nous
contacter pour convenir d'un rendez-vous au N°

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

PREDIGE SA, Ressources Humaines,
Rte de Cossonay 196,

1020 Renens
E-Mail info@prediqe.ch

Visitez notre site: www.predige.ch
k 022-400116/DUO A

f immobilier à louer ] ]
* i /
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SWATCH GROUP IMMEUBLE S"

A LOUER 

LE LOCLE
Rue Auguste-Lambelet 1
Appartement de 4 1/2 pièces
Cuisine agencée, grand balcon, WC séparés
Bel immeuble dans un quartier tranquille entouré de
verdure.
Loyer mensuel CHF 1'240.~ charges et Cablecom
compris
Possibilité de louer une place de parc
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 594963 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 38 S30 09 95
www.swatchimmo.ch Fax +41 3S 930 09 99
043-330650 '

lavis f i n a n c i e r s  et statutaires j l

CREDIT PRIVE
rapide, simple, discret
de Fr. 10*000.-
à Fr. lOO'OOO.- |
Tél. 0848 23 56 89 io

OneForex Trading sàrl i
L'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne un o

surendettement (art 3LCD)

A LOUER
Place dans garage

collectif, pour
le 1er avril 2006
ou à convenir.

Adresse: Temple-
Allemand 61. |

Ouverture Ç
porte avec S

télécommande.
Prix: Fr. 130 -/mois.
Tél. 079 665 80 81

[demandes à acheter]/

Recherchons

Kiosques et

bars à café

FR, NE, VD

032 755 97 20

028-507018/ROC

**l*_i
Activités, mouvements,

découvertes et amusement
pour vos enfants

Jeudis 16 h 30
12 janvier - 6 jui llet 2006

Fr. 155 - / 23 leçons de 50 minutes

Inscrivez-les vite,
dernières places!

Le MoUVE
F/TNESS

Fritz-Courvolsler 37
La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 09 39
www.lemouvefitness.ch

L'enfant
n'est pas une
marchandise

jfifli
fpp

CCP: 10-11504-8

Terre dei hommes
En Budron C8

1052 Le Mont- _ur.Lausant.tr
Tt i i.021/654 66 64
Fax 021/654 66 77
E-mail info@tdh.ch
www.tdh.ch

f immobilier à louer ] [ avis divers Jl

NOUV63U J.-de la Grange 20
i Réparation - Vente

Frigorifique commercial et industriel
Cimatisation - Pompes à chaleur

Devis gratuits: 032 731 36 45 ou 079 290 45 44
http_'/www.froidmina.ch 028 505-02



Les toubibs des airs
HUMANITAIRE Trois médecins neuchâtelois, membres de l'Aéro club de Colombier,

sont repartis cette fin d'année pour un périple à travers l'Afrique avec Air Solidarité. Récit
Par
F a b r i c e  E s c h m a n n

V

endredi 21 octobre
2005. L'avion est chargé
au maximum. Un des

deux sièges arrière a été dé-
vissé et enlevé pour gagner de
la place. Le canot de sauvetage
est en place, les cartes sont à
bord, le GPS est programmé.
Sur le béton de l'aérodrome
de Colombier, il est temps de
se dire au revoir. L'équipage
neuchâtelois d'Air Solidarité
repart pour un périple de trois
semaines à travers l'Afrique.
Max Burri, Wes Grôbli et
Pierre Schlàppy, médecins
dans la vie et pilotes dans le
cœur, ne reviendront qu'après
15.000 kilomètres parcourus et
une vingtaine d'étapes.

Le temps est gris ce jour-là.
Un vent de sud-ouest souffle en
petites rafales. Les trois compè-
res décollent pour Figari, dans
le sud de la Corse. Ils ont ren-
dez-vous avec les autres équipa-
ges d'Air Solidarité. Essentielle-
ment des Français, mais aussi
des Luxembourgeois, des Ca-
nadiens, et même un avion
tchèque. En tout, quinze appa-
reils réunis sous l'égide d'Ac-
tion solidarité internationale
(ASI), une ONG française qui,
depuis une vingtaine d'années,
parraine des projets de déve-
loppement en Afrique.

Neuchâtel sponsor
Tout a commencé au milieu

des années 1980 au Tkirkina
Faso. Une petite équipe d'infir-
miers français met en place des
dispensaires dans la province
de Gnagna, à l'est du pays.
Pour relier Ouagadougou, la
capitale, à Bogandé, le chef-
lieu, ils utilisent un Cessna, pe-
tit avion de tourisme. Quand il
s'agira de pérenniser financiè-
rement leur projet, c'est donc
naturellement qu'ils se tourne-
ront vers les pilotes amateurs.

Vingt ans plus tard, le péri-
ple d'Air Solidarité draine cha-
que année près de 200.000
francs. Chaque équipage ré-
colte un montant proportion-
nel à la puissance du moteur

De gauche à droite: Max Burri, Yves Grôbli et Pierre Schlàppy, devant leur Beechcraft Bonanza de 1967. Les trois
compères sont partis le 21 octobre et revenus le 11 novembre, après 15.000 kilomètres parcourus. PHOTO SP

de leur avion. Cet argent est
ensuite amené directement
sur les lieux des projets lors du
périple. Pour les trois Neuchâ-
telois, ce sont environ 14.000
francs qui ont été rassemblés
avec, comme principaux spon-
sors, la Ville de Neuchâtel et
deux sociétés de matériel mé-
dical (lire ci-contre).

Ce qui attire les trois méde-
cins dans cette aventure? «C'est
l'avion!», tranche sans hésiter
Yves Grôbli. «C'est un périple im-
pensable en dehors du cadre d'Air
Solidarité, continue Max Burri.
Avec les autorisations de survol, le
carburant spécial à commander, la
mécanique à réparer, c'est une orga-
nisation très lourde.» Une au-
baine pour les trois passionnés
de vol à vue. Pierre participait à
son 9e voyage, Max à son 8e et
Wes à son 7e.

Et les souvenirs de la der-
nière expédition fusent,
comme des histoires de ga-

mins qui racontent leur course
d'école: «C'était à Port-Gentil
au Gabon. Nous avions menti sur
notw autonomie en carburant car
nous voulions atterrir rapidement:
une f o r t e  pluie s 'infiltrait dans le
cockpit et l'orage menaçait. L'ap-
proche se faisait au-dessus de la
mer. Nous àûms déjà très bas, à
100 mètres de l'eau. Quand tout à
coup, un Transall, gros avion de
l'armée française, annonce sa p osi-
tion en finale à 20 mètres au-des-
sus de l'eau. C'était incroyable. R
est remonté en quatrième vitesse
pour nous laisser passer devant. »

Les trois médecins reparti-
ront. Dans deux ans sûrement,
selon les disponibilités profes-
sionnelles et familiales. Avec
dans la tête les magnifiques
sensations de liberté { «il n 'y a
aucun contrôle aéronautique»)
que procure une telle aven-
ture. Et surtout attendus par
ceux qui comptent désormais
sur eux. /FAE

' mu
Pour les enfants des rues

Les 
quinze avions d'Air

Solidarité ont parcouru
15.000 kilomètres à tra-

vers l'Afrique du Nord et cen-
trale. A chaque étape, un équi-
page apportait son soutien fi-
nancier à un projet suivi par
l'ASI. C'est à un projet de
Brazzaville, capitale du Congo,
que les trois Suisses avaient
choisi de s'associer. Un pays
dévasté par trois guerres civiles
(1993, 1997 et 1998-1999), qui
ont réduit en ruine presque
toutes les infrastructures.

«Beaucoup de gens sont partis
de chez eux pour errer dans la fo-
rêt pendant p rès  de deux ans, ex-
plique Wes Grôbli. Les familles
se sont dispersées, et la moitié des
enfants sont orp helins, traités
d'encombrements humains ou de

cancers des cités. » Une situation
dramatique qui a poussé dans
la rue quelque 1200 enfants.

L'ASI projette de cons-
truire un centre d'accueil
pour jeunes filles. Une catégo-
rie de population particulière-
ment fragile, la prostitution
faisant des ravages. Une étude
d'évaluation des besoins a été
réalisée et les premiers fonds
sont arrivés avec Air Solidarité
cette fin d'année. La Ville de
Neuchâtel a participé à hau-
teur de 5000 francs.

Pour mémoire, il y a deux
ans, les trois pilotes, en mis-
sion pour Air Solidarité,
avaient convoyé les fonds de
l'association Gigilagirafe, des-
tinés à un jeune Burkinabé,
/fae

Elle se nommerait «Val-de-Travers»
COMMUNE UNI QUE La commission de rédaction de la convention de fusion des communes

fait le point sur son activité en 2005. Le vote populaire reste fixé à la législature en cours

Le 
comité de la Coref

(commission de rédac-
tion de la convention de

fusion des communes du Val-
de-Travers) avait invité les mé-
dias, mercredi dernier, pour
taire le point sur son activité en
2005. Le nom de l'éventuelle
commune unique a été choisi -
«Val-de-Travers» - et des projets
d'armoiries ont été établis. Les
groupes poursuivent leur travail
et le vote populaire reste fixé à
la législature en cours.

Il est revenu à Thierry Mi-
chel , secrétaire de la Coref, de
retracer l'historique du proces-
sus de fusion. Une fusion qui
doit permettre «aux communes
de retrouver une autonomie per-
due.» Les structures régionales

se multiplient: un nouveau syn-
dicat de l'action sociale a vu le
jour cette année et un nouveau
syndicat de la sécurité devrait
être constitué en 2006. «Nous
voyons cela d'un bon œil. Cela con-
f irme la régionalisation et c 'est un
travail que la commune unique ne
devra pas faire », glisse Thierry
Michel.

Actuellement, des sous-grou-
pes de travail, un par dicastère,
enchaînent les rencontres avec
les populations concernées. «R y
a des allers-retours. La philosophie
de la Coref est basée sur une démar-
che p articipative et évolutive. R y a
une volonté de co-construire la com-
mune unique», explique Claude-
Alain Kleiner, vice-président de
la Coref. D s'agira ensuite de

rencontrer la population. «Il y a
actuellement beaucoup de p eurs, de
rumeurs. Le travail de la Coref sera
d 'expliquer, de rassurer», ajoute le
Môtisan.

La Coref a déjà pris quelques
décisions.» Le nom a été choisi. R
s 'agit de «Val-de-Travers», sans l'ar-
ticle. Nous sommes tous Vallonniers
et cela n 'est pas contesté. L 'identité
régionale est forte et c 'est une bonne
chose. Les panneaux indiqueront
par exemple: «Couvet Val-de-Tra-
vers. On pariera toujours du télé-
siège Buttes-La Robella, du label
Qualité Fleurier ou des mines d'as-
p halte de Travers», souligne Jo-
hanne Lebel Calame, prési-
dente de la Coref.

Des projets d'armoiries ont
été établis. Notons qu'aucune

obligation n'est faite à la nou-
velle commune de se doter d'ar-
moiries.

Pas de nouveau bâtiment
Au niveau des futures autori-

tés, quelques inconnues ont été
levées. «Le Conseil général sera
constitué de 41 membres, élus par le
p euple au système proportionnel.
Nous utiliserons aussi la possibilité
donnée p ar la loi d'assurer- un siège
garanti par commune pour la pre-
mière législature. Quant au Conseil
communal, il comprendra cinq
membres pr ofessionnels», poursuit
la présidente. Elus par le peu-
ple? «Rien n 'est encore décidé».

La future commune unique
sera de type décentralisé. «R n 'y
aura pas la construction d'un nou-

veau bâtiment et nous utiliserons tes
infrastructures existantes. Cette dé-
centralisation n 'est pas contradic-
toire avec la notion d'efficacité. Une
fusion à onze demande une nstruc-
turation. Elle se f e r a  sans suppres-
sion de postes», avance Johanne
Lebel Calame.

La Coref devrait mettre un
terme à la rédaction de la con-
vention en septembre. La prin-
cipale difficul té? «Si, au plan
technique, rien n 'est difficile, nous
sommes confrontés à des problèmes
identitaires et de résistances dans
certains cas, estime Claude-Alain
Kleiner. Certains peinent à com-
prendre le mouvement irréversible en
cours. Nous avons tous des diff icul-
tés et sommes condamnés à fonction-
ner ensemble.» /mdc

N E U C H Â T E L
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oilà ce qui s'appelle
prendre son destin
en main au lieu de

gémir: vers 13 ou 14 ans,
Steve Hodel, de Neuchâtel,
ne trouvait pas, dans le
commerce, des habits qui
convenaient à ses goûts.
«J 'avais l'impression, dit-il,
que nous étions tous pareils.»
Il a donc demandé à ses pa-
rents de lui offrir une ma-
chine à coudre et s'est mis
à se confectionner des
T-shirts. Trois ans plus tard,
quinze mannequins dé
l'agence Eliana 's Models, à
Neuchâtel, ainsi qu'un
chien ont, vendredi soir,
défilé à l'hôtel Beau-Rivage
pour présenter le travail de
ce jeune homme de même
pas 18 ans.

«J 'esp ère bien vivre du sty-
lisme unejois que j e  serai sorti
de l'école. Mais maintenant, j e
ne fais pas ce défilé dans le but
de vendre. Je le fais pour le
plaisir et pour que les gens mes
disent ce qu 'ils en pensent. »

A l'école secondaire, il
en demandait «un peu plus
que les autres» à la maîtresse
de couture. Et il a participé
à l'atelier Couture folle du
Centre de loisirs de Neu-
châtel et à deux de ses défi-
lés.

Création nocturne
Mais vit-on du stylisme? A

sa sortie de l'école obliga-
toire, Steve Hodel a com-
mencé l'Ecole supérieure
de commerce de Neuchâtel
(ESCN), ce qui faisait
quand même plus sérieux. .
Il n'y est pas resté long-
temps: une année plûT
tard, autrement dit cet été,
il est entré à l'Ecole d'art
de la Chaux-de-Fonds. «Je
suis actuellement le tronc com-
mun, où l'on ne touche p as en-
core à la couture. Mais ça ne
fait rien, j e  profite quand même
du reste.»

Et il continue à coudre,
dans sa chambre, souvent
selon l'inspiration du mo-
ment. «Nous entendons par-
f o i s  la machine tourner à 2 ou
3 lieures du matin», raconte
sa mère.

C'est que ce jeune
homme est plutôt du genre
direct: «Je fais rarement des
p atrons, à p artir desquels j e
choisirais les tissus les plus ap-
prop riés. Je pars plutôt du
tissu, etje coupe.» Très atten-
tif au détail qui fait la diffé-
rence, Steve Hodel estime
avoir déjà «changé trois ou
quatre Jois de style. Mais sans
me renier». /JMP

Steve Hodel, à côte
d'Eliana De Sousa, la di-
rectrice de l'agence dont
les mannequins ont défilé
pour lui vendredi.

PHOTO MARCHON

Steve Hodel,
couturier
précoce



Le Patrimoine inquiète
MONUMENTS HIST ORIQUES Environ 2500 bâtiments sont protégés dans le

Jura bernois. Les recours de la Ligue du patrimoine préoccupent les propriétaires
Par
M i g u e l - A.  G a r c i a

Les 
récentes offensives de

la Ligue bernoise pour
le patrimoine, section

Jura Bernois, inquiètent les
propriétaires de la région. Rien
que sur la commune de Renan,
la présidente de la ligue, Chan-
tai Bornoz Flûck, affirme
qu 'entre 200 et 300 bâtiments
figurent à l'inventaire des bâti-
ments protégés.

«ALCS autorités (réd: et de
nombreux citoyens) sont scep ti-
ques quant à l'avenir de leurs bâti-
ments», avance le maire de Re-
nan , Serge Kocher. A l'origine
de ce tollé silencieux, deux ac-
tions retentissantes menées par
la section régionale de la ligue
du patrimoine. Les organes
compétents ont contraint un
résidant de Courtelary à re-
construire une bâtisse protégée
qu 'il avait démolie. Les médias
régionaux avaient encore re-
layé le recours au proj et de dé-
molition de l'ancien manège
de Saint-Imier. Ces deux affai-
res, qui ne sont pas encore ré-
solues, ont déclenché une série
d'interrogations sur l'avenir du
paysage architectural régional.

Verrues dans les villages?
L'annexe du restaurant du

Cheval-Blanc, à Renan , trans-
formé en parking couvert
dans les années 1980, est un
exemple que dp nombreux
habitants^àu-hant-vallon de
Saint-Imier redoutent de
voir se multipl ier. Chantai
Bornoz Flûck reconnaî t que
l'aspect de la bâtisse, dont il
ne reste que les trois murs
d'origine, est déplorable:
«C'est une verrue. Il y a certai-
nes horreurs qui ont été fa ites
p ar le p assé».

Inscrit au patrimoine, le bâtiment annexe au Cheval-Blanc , a Renan, a ete transformé en
parking couvert dans les années 1980. PHOTO GARCIA

Mais elle se veut rassurante,
puisque la loi en matière de
protection des monuments his-
toriques accorde depuis début
2004 davantage de moyens
d'actions à la ligue du patri-
moine: «Nous avons désormais la
p ossibilité d'exiger la conservation
d'éléments intérieurs», ajoute la
présidente de la ligue. Mais,
face aux difficultés économi-
ques que connaissent les collec-
tivités publiques de la région,
ce durcissement de la loi, à
l'échelon national, représente
au contraire urfë-preission sup-
plémentaire d'un point de vue
éc*onomique. L'écjttflibre entre
la mémoire historique et les af-
faires paraît difficile à tenir.

En fait, le recensement ar-
chitectural du Jura bernois a
été établi par le Service des mo-
numents historiques (SMH),
sis à Tavannes. L'institution

cantonale a répertorie environ
2500 objets classés dignes de
conservation (environ 500) ou
dignes de protection (catégo-
rie la plus élevée). Début 2006,
la stratégie de la Ligue ber-
noise pour le patrimoine sera
«de sensibiliser les communes» à
cette problématique. Selon
Chantai Bornoz Flûck, les col-
lectivités publiques n'ont rien à
craindre. Les SMH peuvent at-
tribuer des subventions, rap-
pelle-t-elle.

L'association privée d'utilité
publique qu'elle préside «p eut
aussi venir en aide aux p rop riétai-
res p ar une aide aux crédits d 'in-
vestissement. De p lus, les rénova-
tions ne sont p as touj ours aussi
coûteuses qu 'on ne le p ense». Des
arguments qui ont visiblement
du mal à passer, puisqu 'elle ad-
met, en plus, que sa section «dé-
pose un recours systématiquement».

Le cas du manège de Saint-
Imier illustre bien les débats à
venir. Comme le souligne le
maire de la cité, Stéphane
Boillat, «Nous avons une app ré-
ciation divergente au suj et de sa va-
leur architecturale. » «Mais ça p eut
aussi concerner- une mocheté, ré-
torque la présidente de la li-
gue. Notre réf lexion dépasse la sim-
p le valeur esthétique». Le manège
serait un témoin du développe-
ment industriel de la ville, bien
que ses autorités en doutent.

Les séances de conciliation
auprès- des..préfectures de-
vraient connaître une belle
croissance au vu de la ténacité
affichée par la présidente de la
ligue pour le patrimoine et ses
collaborateurs, en regard du
manque de moyens dont dispo-
sent les communes pour la sau-
vegarde de tous les objets ré-
pertoriés. /MAG

I EN BREF |
NEZ ROUGE m Déjà quinze
appels. Durant ce premier
week-end de veille, avec 15 ap-
pels, une trentaine de person-
nes ont été conduites à bon
port dans le Jura bernois. Ra]>
pel: l'antenne de Tavannes
(tél. 0800 802 208) sera ou-
verte vendredi 16 et samedi
17 décembre, de 22h à 4h; du
vendredi 23 au lundi 26 dé-
cembre ainsi que le vendredi
30 décembre, de 22h à 4h; en-
fin , le samedi 31 décembre et
dimanche 1er j anvier 2006, de
22h à 7h du matin, /réd

MAIRES DU DISTRICT
¦ Nouveau président. Les
maires du district de Courte-
lary ont tenu leur dernière as-
semblée de l'année samedi, à
Villere t, pour y parler réorga-
nisation de la protection civile
et politique du 3e âge. Au cha-
pitre nomination , Henri Bàrts-
chi , de La Perrière, succède à
Elisabedi Mazzarol (Péry-Reu-
chenette), qui quitte la prési-
dence après l' avoir occup ée
durant deux ans. /bdr-réd

JURA BERNOIS TOURISME
¦ Hora i res d'hiver. Dès au-
jourd 'hui, l'office imérien de
Jura bernois Tourisme (JBT)
passe à son horaire d'hiver,
ceci jusqu 'au 12 mars. Les bu-
reaux seront ainsi ouverts le
lundi de 14h à 17h; le mardi ,
mercredi et vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h; le j eudi et
samedi , de 9h à midi (diman-
che, fermé), /comm-réd

PAROISSE REFORMEE DE
TRAMELAN m Relevage de
l'orgue. Les fidèles de la pa-
roisse réformée évangéiique de
Tramelan ont unanimement
accepté le crédit d'engagement
de 125.000 francs destinés au

• relevage de l'orgue du temple.
Le crédit sera financé par les
fonds propres de la paroisse.
Jeudi, lors de l'assemblée ordi-
naire à laquelle assistaient une
trentaine de fidèles , le budget
2006 a également été accepté.
Présenté par l'administrauice
des finances, Josiane Voumard,
il prévoit un déficit de 37.260
francs, /mbojdj-réd

Un snowpark a Tramelan?
SAISON DE SKI Les comptes et préventes ont de quoi

réjouir les exploitants. Et la saison s'annonce aussi belle

Le 
dernier exercice a ete

qualifié d'exceptionnel
par le trésorier de Télé-

ski Tramelan SA, Pierre-André
Hasler. Excusé samedi, c'est le
président , Martin Gyger, qui a
lu ses propos et relayé sa satis-
faction.

Pour la 3e fois d'affilée ,
l'exercice se solde par un bé-
néfice. Depuis l'ouverture des
installations, en 1962, c'est la
2e fois que la vente des abon-
nements et billets avoisine les
250.000 francs. Le bénéfice
net de la dernière saison se
monte à 19.000 francs. Et le
chiffre d'affaires à 270.000
francs.

Avec déjà 75 abonnements
vendus, la prévente de cette an-
née a déjà permis de récolter
10.000 francs

Nouveauté acrobatique
Les liquidités cumulées ces

trois dernières saisons ont per-
mis d'amortir les investisse-
ments de l'an dernier (enue
autres la rénovation des instal-
lations, pour 60.000 francs,
sous la direction de Philippe
Boegli). Elles permettront aussi
de réaliser quelques investisse-
ments. Notamment l'élagage et

Le responsable Philippe Vuillemier (a droite), 49 ans, et
Paul Wyss, 57 ans, entament leur 25e saison comme
patrouilleurs sur les pistes de ski tramelotes. PHOTO GARCIA

l'amélioration de certains pas-
sages.

Grande nouveauté: si la cou-
che neigeuse le permet, le do-
maine tramelot s'enrichira
d'un snowpark. Ce dernier se-
rait réalisé et financé par un
club prévôtois. Les prestations
de la société tramelote se limi-
teraient à une aide liée à la pré-
paration de l'infrastructure.

Enfin , les patrouilleurs (15
personnes) ont déploré deux
accidents l'an dernier, qui ont

nécessité l'intervention de la
Rega (le même jour!). Le bi-
lan global dressé par Laurent
Nicolet est cependant positif.
A la clôture de la séance, les
«pistards» ont effectué une ré-
pétition de leurs acquis en ma-
tière de secourisme, dispensée
par Christine Zurcher. C'est
que les premiers clients arri-
vaient déjà. Les 60 jours d'ou-
verture de la saison dernière
pourraient bien être dépassés.
/MAG

Quatre heures d'attente
pour les «Saintimaniaques»

SAINT-IMIER Saintimania: ils
se sont pointés à 2h45 du matin...

S

amedi mann très tôt, le
Centre de culture et de
loisirs (CCL) de Saint-

Imier a été envahi par une co-
horte de fidèles de la revue
imérienne Saintimania. Dès
2h45 (!) en effet, les premiers
mordus se sont rassemblés de-
vant le CCL pour être sûrs
d'avoir les meilleures places.
Chaises, thermos de thé et de
café ont soutenu le moral des
troupes qui ont patienté plu-
sieurs heures dans un froid gla-
cial. A 7h, avec l'ouverture des
portes, ils ont pu se rechauffer
à l'intérieur et ont été accueillis
par des membres de la revue.

Tout au long de la matinée,
les acheteurs de billets ont pu
venir s'imprégner de l'am-
biance «saintimanesque» en
redécouvrant sur une vidéo les
éditions passées. Malgré la pré-
sence de certains acteurs, en-
tre autres celle de Patrice
Lûthi, responsable de la
troupe, uès zen, et d'Alain Ja-
cot, le metteur en scène, blessé
mais fidèle au poste, la discré-
tion était de mise et aucune in-

formation n a filtre quant au
contenu de la lie édition.

Et même si les prélocations
ont démarré sur des bases un
peu moins élevées qu'espérées,
les représentations de Sainti-
mania 2006 auront bel et lieu
les 13, 14, 15, 19, 20 et 21 jan-
vier. / CATrJoumal du Jura

Les plus fervents adeptes
de la revue ont obtenu leur
sésame de haute lutte.

PHOTO ZBINDEN

R E N A N

La 
soirée disco organi-

sée samedi soir à Re-
nan, à la halle de

gymnastique, a connu une
triste fin. A plusieurs repri-
ses durant la soirée, les or-
ganisateurs - le FC Mont-
Soleil - ont dû faire face à
de nombreuses bagarres.
C'est aux alentours de 4h
du matin que la situation
s'est révélée ingérable, mal-
gré l'utilisation de sprays
au poivre par le service de
sécurité. Les hommes du
poste de1 police de Saint-
Imier sont intervenus rapi-
dement afin de rétablir
l'ordre.

Malheureusement, les
agresseurs ayant pris la
fuite, ils n 'ont pu être in-
terceptés. Selon quelques
témoins présents à la mani-
festation, il s'agirait d'une
bande de vandales habitant
la cité imérienne, qui n'en
sont pas à leur coup d'essai.

Une personne à l'hôpital
Résultat des courses: une

vitre cassée à l'entrée du
bâtiment de la halle de
gymnastique. A noter éga-
lement qu'une personne a
été conduite à l'hôpital
pour blessures légères.
Pour l'instant, une enquête
est en cours pour détermi-
ner les causes de ces
échauffourées. Selon la po-
lice locale, il est très proba-
ble que la commune de Re-
nan dépose plainte suite
aux déprédations, /jog-
Journal du Jura
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Bagarres
à la disco du

FC Mont-Soleil

C I R C U L A T I O N ' - —

La 
commission prépara-

toire du Grand Conseil
bernois soudent dans

son ensemble la nouvelle loi
cantonale sur la circulation
routière. Elle renonce toute-
fois à retirer les plaques de
contrôle portant les numéros
BE 1 à BE 999 (réservées, de-
puis 1934, aux taxis et aux
ambulances).

La commission approuve
toutes les autres innovations
contenues dans le projet de
loi, notamment la baisse de
l'impôt sur les véhicules rou-
tiers pour les remorques ou
les taxes incitatives sur les
places de parc. Le projet rem-
place la loi actuelle, qui re-
monte à 1973. Elle devrait en-
trer en vigueur au 1er janvier
2007. /comm-réd

Plaques
«BE 1 à 999»
pas retirées?

PUBLICITÉ

yyÊ. H«i se fixer un objectif

Etudes secondaires
Préapprentissage

Maturité suisse • Bac français
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Etudes commerciales • Gestion
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Formation continue
Passeport UNI-EPF £g,
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Du bonheur et du bonheur
BASSECOURT La sixième édition du Tropicana Beach Contest a été celle de tous les records. Près de 10.000

personnes ont accouru à la halle des fêtes. Certaines ont patienté plus d'une heure avant d'entrer...
Photos:
C h r i s t i a n  G a l l e y
Texte
G é r a r d  S t e g m ù l l e r

Un  
tabac. Le Tropicana

Beach Contest (TBC),
sixième du nom, a

drainé la grande foule à la
halle des fêtes de Bassecourt.
Les organisateurs ont eu fin
nez d'innover et d'étaler la ma-
nifestation sur quaue jours (de
jeudi à hier), au lieu de trois
lors des éditions précédentes.

Sur les rondes après un ce
terrible marathon - «J'ai dû
dormir une heure et demie dans la
nuit de samedi à dimanche!» -,
Dave Cattin, l'homme à la tête
de ce gigantesque bastringue,
ne cachait pas sa satisfaction_____________i
de dresser un
bilan: «Ce ne
fut que du bon-
heur!»

Selon son
d é c o m p t e ,
9400 person-
nes (400 de
plus qu 'en
2004) sont
venues parta-
ger un ou des
m o m e n t s
d'amitié dans
la cité va-
daise. Car,
comme le
clament les
stratèges du
TBC, «s 'amu-
ser, c est bien, mais s amuser pour
la bonne cause, c'est encore
mieux. »

Revers de la médaille
La principale originalité du

Tropicana Beach Contest de-
meure son côté humanitaire.
Les 20 œuvres de bienfaisance
se partageront le bénéfice
2005, qui devrait frôler les
40.000 francs, contre 36.000
francs en 2004. En six ans, le
TBC a donc dégagé un bonus
supérieur à 200.000 francs.

Le tromboniste du groupe
français L'Air de Rien.

L'objectif est atteint. Encore
du bonheur.

Revers de la médaille, car il
y en a toujours dans ce genre
de rendez-vous: certaines per-
sonnes ont dû patienter plus
d'une heure - notamment sa-
medi soir, et dans le froid -
avant de pouvoir pénétrer
dans l'enceinte, magnifique-
ment animée pour l'occasion
(plus de deux tonnes de déco-
ration, 120 mètres cubes de sa-
ble fin, six bars).

«IACS gens étaient avertis. C'est
sûrement pour cette raison que tout
s 'est déroulé dans la bonne hu-
meur. Et tout le monde a pu entrer.
Aucun p ép in n 'est venu perturber
la fête», fanfaronnait de plus
belle Dave Cattin, en adressant
au passage un formidable clin

d'œil aux quel-
que 600 bénévo-
les qui gravitent
autour d'un évé-
nement qu 'on
peut désormais
qualifier de
phare pour le
Jura.

Sponsors fidèles
Le sixième

TBC? C'était un
tournoi amateur
de beachvolley,
qui a rassemblé
360 joueurs (60
équipes). C'était
aussi la possibi-
lité d'apporter
son soutien aux

œuvres caritatives. Et c'était
également l'occasion d'ingur-
giter de la musique durant
quatre jours et de découvrir
des animations de rues. Cette
année, une trentaine de grou-
pes ou de troupes ont mis le
cap sur Bassecourt.

Au Tropicana Village
(tente chauffée), une ving-
taine de menus étaient pro-
posés aux affamés de tout
poil. Pas de cervelas, ni de cô-
telette , pas la moindre trace
de saucisse. Non. La carte

Du volleyball comme à la plage: le tournoi de beachvolley a rassemblé 360 joueurs répartis entre 60 équipes.

était plutôt exotique. S'il y en
avait pour tous les goûts, il
s'est murmuré que le plat
éthiopien , une crêpe avec de
la viande épicée, a fait un
malheur. Au niveau musical,
la Fanfare des Goulamas
(France, fanfare délirante ) et
la Mamba Negra (Uruguay,
candombe) ont subjugué
leur auditoire . Hier, la jour-
née des familles a rallié tous
les suffrages.

Face à un tel succès, il n 'y a
plus qu'à remettre ça l'année
prochaine. «Rassembler un bud-
get de 165.000 francs n 'est pas
facil e, reprenait Dave Cattin.
Mais nos principaux sponsors
nous ont confirmé kur fidélité ».

Et comme les organisateurs
ont déjà réservé la halle des
fêtes du 14 au 17 février
2006... /GST Ambiance: elle fut torride durant quatre jours à Bassecourt

EN BREF
NEZ ROUGE m Premières
sorties. L'opération Nez rouge
a commencé ce week-end, et le
petit renne a notamment été
beaucoup sollicité lors du Tro-
picana Beach Contest, à Basse-
court. Les bénévoles ont effec-
tué 103 courses et ramené 237
personnes, soit 91 vendredi et
146 samedi. L'action se pour-
suit jusqu 'au 1er janvier. Un
seul numéro à composer: le
0800 802 208. /mgo-réd

CFF m Flirt en vedette. Pour
la première fois, le Jura a ac-
cueilli hier les nouvelles ra-
mes Flirt du RER bâlois qui
vont desservir dès au-
jourd'hui la ligne Bâle - Delé-
mont - Porrentruy. Ces rames
ultramodernes constituent la
principale innovation du nou-
vel horaire CFF dans le Jura.
Les Flirt sont plus accessibles,
grâce à des quais rehaussés
(dans les gares de Courtételle ,
Bassecourt , Glovelier et Saint-
Ursanne), et sont plus confor-
tables et plus sécurisées. Les
Jurassiens sont les premiers
Romands à en bénéficier. Le

canton a investi 3,7 millions
sur les 6,15 millions du coût
total, /mgo-réd

LE NOIRMON T m Film , ja-
seurs et concert de Noël à la
Clinique. Trois événements à
découvrir à la Clinique du
Noirmont ces prochains jours.
Mercredi à 20h, à la salle Roc-
Montès, aura lieu la projection
d'un film de Noël intitulé
«Dreilàndereck» , avec une
présentation de René Wessler.
A l'instigation des Naturalistes
francs-montagnards, une con-
férence est ensuite program-
mée jeudi , à 20 heures. Jean-
Lou Zimmermann, auteur du
livre sur le jaseur boréal, par-
lera de cet oiseau au plumage
resplendissant. Cet ouvrage est
le résultat de la passion com-
mune de deux ornithologues
neuchâtelois, le photographe
Jean-Lou Zimmermann et le
biologiste Biaise Mulhauser.
Enfin , un concert de Noël sera
donné vendredi, à 20h, par
l'Echo des Sommêtres, placé
sous la direction de Pascal Ar-
noux. /mgo-réd

m m

TELEVISION Deux Taignons, Benoît Gogniat et Benjamin Stebler, lancent
une opération pilote, dans le but de sensibiliser les élèves face aux images

C%  
est un constat: une
partie importante
des élèves jurassiens

passent davantage de temps
devant le téléviseur que sur
les bancs d'école. Sans parler
du surf sur internet... Pour
sensibiliser les élèves aux mé-
dias, deux professeurs tai-
gnons, Benjamin Stebler et
Benoît Gogniat, ont élaboré
un projet pilote intitulé «te-
lemedias.net». Il fait son ap-
parition ce matin sur la
toile...

Ce projet a un cadre ro-
mand, dans la mesure où il
s'inscrit dans le projet «Pi-
caro», qui vise à mettre en
place une véritable éducation
aux médias. Car les chiffres
parlent d'eux-mêmes. Les Ro-
mands passent chaque jour

près de trois heures devant
leur télévision.

Avaler n'importe quoi?
«La qualité des productions mé-

diatiques est-elle suffisan te po ur
laisser tes élèves face aux médias
sans leur donner aucune clé de lec-
ture?» La question est lancée.
Deux enseignants des Fran-
ches-Montagnes, Benoît Go-
gniat comme porteur du pro-
jet, et Benjamin Stebler, pour la
formation des enseignants et la
gestion pratique, ont élaboré
«télémedias.net» durant leur
formation Bejune. Ils ont reçu
pour ce foire l'appui des dépar-
tements de l'éducation bernois
et jurassien. Ce projet a pour
but de former les élèves aux
médias en s'appropriant les
technologies de l'information

et de la communication. Bref,
en se mettant dans la peau des
journalistes. Une quinzaine
d'enseignants du Jura histori-
que ont, de leur côté, suivi une
formation en modules pour
maîtriser les notions de base du
langage audiovisuel. Avant de
réaliser des émissions ou des re-
portages en classe.

Première série
Aujourd'hui, le site www.tele-

medias.net diffuse ses premiè-
res productions sur internet.
On en trouvera quatre. Une in-
terview sur une expédition en
Mauritanie, réalisée par une
classe de Saignelégier, le pre-
mier épisode d'une vidéo bap-
tisée «16 ans...!», tournée par
une classe de Tavannes, un film
d'animation, «Les chevaliers de

l'humour», créé par des élèves
de Delémont, et, enfin, «Une
histoire sombre», concoctée
par une classe enfantine de
Courfeivre. Chaque produc-
tion est introduite par un texte
et un pictogramme qui indique
s'il s'agit d'un film, de photos
ou de productions sonores.
Une notice accompagne le gé-
nérique et des indications sont
fournies sur la démarche suivie.
Les productions seront renou-
velées en général deux fois par
mois...

«Télémedias.net» sera pré-
senté dans les écoles pour per-
mettre à tous les élèves de se
lancer dans des productions
médiatiques. De quoi dénicher
peut-être de petits Woody Al-
len? /MGO

www.telemedias.net

Etre critique face aux médias
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Immobilier JE| 1̂ .
à /ouer n̂ j^
À LOUER À NEUCHÂTEL, pour début
janvier 2006, appartement de 2 pièces, cui-
sine agencée, bien situé à proximité de la
gare. Tél. 032 725 32 29. 025 507223

LA CHAUX-DE-FONDS : Quartier de la
Charrière, appartement de 2 pièces, cuisi-
nette agencée. Ascenseur. Libre tout de
suite. Loyer de Fr. 720.-charges comprises.
Pour tout renseignement :
Tél. 032 910 92 20. 132-175.6.1

LA CHAUX-DE-FONDS, Quartier de la
Charrière, bel appartement spacieux de 3V2
pièces, cuisine agencée ouverte sur salon-
salle à manger avec poêle suédois, 2 bal-
cons. Libre tout de suite. Loyer de Fr. 1280.-
charges comprises. Pour tout renseigne-
ment : Tél. 032 910 92 20. 132 175868

Diminuez encore plus votre
charge d'intérêts hypothécaires

Réservez aujourd'hui les
nouveaux taux

Stratégie de refinancement de taux
aux conditions les meilleures
Fiduciaire en assurances
Salvatore Russo __^ V̂

T- 'id. Vv^^^fcfc-Pour tous renseignements ' ,^Ê
032 910 5168 Fi«'-~ "̂

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

CORNAUX, Etroits 34, appartement de 3
pièces, cuisine agencée, balcon, salle de
bains/WC, Fr. 875.- + Fr. 165.- de charges,
Fr. 15.- place de parc, de suite ou à conve-
nir. Fiduciaire D. Jaggi SA, Neuchâtel,
tél. 032 724 40 88. 028-507241

LA CHAUX-DE-FONDS, Sagnes 6, la
Coopérative d'habitation Colomont, loue
un charmant duplex 5V2 pièces, environ
120 m2, entièrement rénové, Minergie,
solaire, cuisine agencée, parquets, 2 salles
de bains, ascenseur, buanderie, cave.
LoyerFr. 1600.-+ charges Fr. 200.-. Libre de
suite ou date à convenir. Tél. 079 759 39 28
ou Colomont@net2000.ch 028-500713

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

LES HAUTS-GENEVEYS, appartement
de 3V2 pièces, 96 m2, moderne, balcon,
ascenseur + garage, proche gare. Libre dès
le 31.03.2006. Fr. 1600.- tout compris.
Tél. 079 637 27 13. 028-50702;

LIGNIÈRES, appartement 2 pièces, très
calme. Fr. 539.- charges comprises.
Tél. 079 670 27 89. 028-50700:

NAX VS, SKI, appartements, chalets,
semaine, saison, tél. 027 203 36 47. 

NEUCHÂTEL, grand 372 pièces, vue
imprenable sur lac, cuisine agencée + hall
+ 2 toilettes + balcon/véranda. Libre le
01.01.2006. Fr. 1800.- charges comprises.
Tél. 032 723 08 86, heures bureau.

NEUCHATEL, SUCHIEZ, joli 17, pièce,
mansardé, bain, dans villa, vue, jardin.
Fr. 780.- + charges. Tél. 078 858 54 65.

028-506891

NEUCHÂTEL, centre ville, joli vaste 4
pièces, cachet Fr. 1 890.-Tél. 079 434 86 13

NEUCHÂTEL, centre ville, studio Fr. 530.-
Tél. 079 434 86 13. _2A-S_7. IR

NEUCHATEL, centre ville, beau vaste studio
cachet, confort Fr. 730.- Tél. 079 434 86 13.

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meu-
blée.confort, douche. Libre.Tél. 03272470 23.

NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces +
réduits, tout confort, vue, petit immeuble.
Fr. 1400.- charges comprises.
Tél. 078 629 43 04. 028-507080

Cherche S] ;djL$
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. 132-175601

AAA: A BON PRIX! J'achète antiquités :
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132 175497

Rencontreis^S^ SkLr
BELLE FEMME africaine, fait massages
relaxants et sensuels. Tél. 078 741 82 70.

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

Demandes ï̂ p?
d'emploi HJÇl
MAÇON INDEPENDANT cherche tra
vail, expérience. Prix intéressant.
079 758 31 02. 028-5066_i

Offres ïÊIIHd'emploi Ws3*U
CRÈCHE CHERCHE DIPLÔMÉE pour
enfants de 0 à 2 ans. Tél. 032 730 53 50.

Véhicules J^%j {fi^>d'occasion ĵ= §gjjF°

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

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

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

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

CONSEILS JURIDIQUES à prix acces-
sibles, Nicolas Juvet, avocat-conseils.
Tél. 078 633 49 10 ou tél. 032 724 87 00.

GARY nettoie appartement après démé-
nagements, entretien de bureaux,
etc.Devis gratuit. Tél. 079 414 95 93.

GRATUIT! Conseiller professionnel opti-
mise et réduit vos impôts. Économisez
maintenant! Tél. 079 686 46 04. ___4KWI_S

FEUILLETON N°11

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

- Quelle garce de vie, grince
Jacky, le mécano du Circuit.
Le client est roi et il te faut
trimer plus pour moins de
fric, complète-t-il en essuyant
mécaniquement ses mains à
sa salopette.
- Encore heureux que tu sois

célibataire, constate Loulou.
Sa bonne humeur légendaire
se voile de la crainte insi-
dieuse de perdre son emploi
au Messager et de ne plus
pouvoir nourrir décemment
sa famille.
-J'ai aussi remarqué que les
gens deviennent plus exi-
geants , déclare également
Sam qui gagne sa vie en
s'occupant de l'entretien de
jardins et de propriétés. Ils
aimeraient que les fleurs fleu-
rissent toute l'année , et gra-
tuitement, par-dessus le mar-
ché. Dans une année, deux
au plus, j'arrête.
Et Sam recommande une
tournée.
Monia a dû se passer des ser-
vices de Maria; la crise, c'est
comme ça: ça commence par
liquider les plus petits et les
femmes.

Depuis qu 'elle a moins de
travail, la tenancière du
Raisin a également moins de
cœur à l'ouvrage; c'est quand
même quelque chose , la
motivation d'une caisse enre-
gistreuse. Heureusement que
ce cher cousin Paul Sourdres
laisse de temps à autre un
billet qui agrémente drôle-
ment l'ordinaire devenant de
plus en plus maigre.
Alors qu 'elle emplit les ver-
res, Monia se laisse caresser
par Jacky qui assure:
- Si ça continue, j 'envoie tout
promener et j e me mets à
mon compte.
- Bien sûr, reconnaît Loulou,
tu aurais assez de place dans
ton atelier. Les clients ne
manqueraient pas. Et puis,
comme célibataire, tu n 'as
pas besoin de gagner des
mille et des cents.

- Je travaillerai a des tarifs
inférieurs à ceux- pratiqués
par les garages. Tout le
monde sera gagnant: le client
payera moins et j 'aurai ma
liberté.
-Vas-y petit à petit, en douce,
suggère Sam.
-Tu as raison, admet le méca-
no.
- C'est bien comme ça que
j 'ai commencé, continue
Sam en se replongeant dans
un passé dans lequel il y avait
encore sa Sophie vivante et
son Claude petit. D'abord le
samedi après-midi et le soir.
Puis, du petit jardinage, j 'ai
passé à l'entretien de pro-
priétés. Au début , c'est diffi-
cile. Ensuite, il y a moins de
problèmes quand tu as ta
clientèle attitrée.

(A suivre)
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OPEL La Chaux-de-Fonds www.bonny.ch 9

i I Carrosserie Réparations toutes marques
des Montagnes Pièces d'origine
JJK Voitures de remplacement I

! I q̂rfcr-mn Av. Léopold-Robert 107 §¦
: I Bjgfcr -_-- 2300 La Chaux-de-Fonds Travail de haute qualité sm
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Vente voitures neuves et d'occasion, réparations toutes ¦
i \_5-_y Audi rnarques, carrosserie, pièces de rechange et accessoires, £ I

pneus, station de lavage, station d'essence. 5 I
i Crêtets 90 Girardet 37 ¦

| j La Chaux-de-Fonds, tél. 0848 840 890 Le Locle, tél. 0848 840 898 ¦

MOTS CROISÉS DU JOUR N°395
HORIZONTALEMENT
1. Doucement, les basses!
2. Très collantes. 3. Dé-
monstratif. 4. La tienne. II
a conduit Armstrong au
sommet. Demi-canton
symbolique. 5. Elle l'ouvre
à la ferme. À ne pas
perdre dans la discussion.
6. Le Fils du Père. Fré-
quent sur les murs de nos
caves. 7. Fille du roi
d'Argos. En Ecosse ou
en... Perse. 8. Un demi-
million de Nigérians. 'fZftf
savant religieusernent
écouté. 9. Fleuve ou État.
Le Roi d'Ys a contribué à
sa célébrité. 10. Bondir de
surprise.
VERTICALEMENT
1. Valet de cœur. 2. Allemande dont Paris garde le souvenir. Mauvaise
langue. 3. Désinence d'enzyme. Papillon dans l'eau? 4. Sommet indien diffi-
cile d'accès. Préposition savante. 5. Directeurs de travaux. 6. Un tantinet
abandonné. 7, Massif japonais. A retrouvé son siège. 8. Cité nippone. Son
principe est connu en optique. 9. Pris les devants. Sombre, en affaires. 10.
Avec elle la bonne soupe. Massif apprécié.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 394
Horizontalement: 1. Feuilletée. 2. Approuver. 3. Ire. Initié. 4. Rire. Étier. 5.
Psitt. En. 6. Lésion. Ego. 7. Aser. Essen. 8. Relie. Ré. 9. La. Agréée. 10. Cuis-
settes. Verticalement: 1. Fair-play. 2. Eprises. Lu. 3. Upériserai. 4. IR. Etire.
5. Loi. TO. Las. 6. Lune. Neige. 7. Évite. Sert. 8. Tétines. Et. 9. Erié. Gérée.
10. Erronées.

Aimer a l'excès qqn, qqch., un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve

dans cette édition en page 27
Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
IJ_ iÙ ...ill , • . ,» . ._ ui -.

A Aneth Graveur Suite
Aride Gym Suivre
Avenir H Habiter T Tableau

B Bicarré I Image Tiaffe
C Câpre L Lapin Timoré

Carat M Magasin V Vacant
Carte Maigre Varech
César Mélèze Vendre
Chaud IM Nature Verni
Cinq P Patio Verser
Course Pavaner X Xérès

D Delta Prêter Y Yapock
E Echine R Rougir Z Zèbre

Ecran Roux Zircon
Effort S Sauge Zodiac

F Fennec Saveur
G Galant Seiche

Galerie Serval
Garage Stérer
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Deuxième
chance. Le grand jour. 10.00
Deuxième chance. La main dans le
sac. 10.45 EuroNews. 10.55 Les
Feux de l'amour. 11.35 7 à la mai-
son. Les chemins du bonheur. 12.20
Télé la question 1.12.45 Le 12:45.
13.15 Photos de famille. Semaine
coups de pouce. 14.05 Perry
Mason. Film TV. Policier. EU. 1992.
Réal.: Christian I Nyby II. 1h40.
Stéréo. 15.45 Vis ma vie. 16.05 Un
père peut en cacher un autre. Le
bureau de l'écrivain. 16.30 En
quête de justice. Tonya.
17.20 JAG
Deux villes.
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
19.00 Le 19:00

des régions
19.15 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 Classe éco

Ophelie Wtnter, Thierry Urertnitte.

20.40
Mauvais Esprit
Rlm. Comédie. Fra. 2003. Réal.:
Patrick Alessandrin. 1h35.
Stéréo. Avec : Thierry Lhermitte,
Ophélie Winter, Maria Pacôme,
Clémentine Célarié.
Simon est un architecte raté qui
découvre que ses projets ont été
volés par Porel, riche entrepre-
neur en bâtiment. Alors qu'il
veut lui demander des explica-
tions, il est renversé par une voi-
ture et se réincarne dans le
corps du bébé de Porel. Dès lors,
il jure de faire de sa vie un véri-
table enfer...

22.15 Médium
Série. Fantastique. EU. 2005. _
Réal.: Aaron Lipstadt. 45
minutes. 5/16. VM.
En rêve, Alison visualise l'en-
droit où se trouve l'arme qui a
été utilisée pour abattre un
policier: la justice est curieuse
de savoir comment elle a réussi
ce tour.
23.00 Les Experts. Une affaire de
haut vol.

m
TSR

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.55 Svizra
Rumantscha. 10.25 Racines. 10.40
A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée. 11.05 A côté de la
plaque. 11.30 Zavévu. 12.35 Euro-
News. 13.15 Le 12:45. 13.35 TSR
Dialogue. 13.45 EuroNews. 14.15
Svizra Rumantscha. Cuntrasts.
14.45 Racines
15.00 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

15.25 A côté de la plaque
15.55 Slalom messieurs
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
1 re manche. En direct.
16.45 Zavévu
17.20 Garage
18.10 JAG
Le choix. (2/2).
18.55 Slalom messieurs
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct.
19.50 Su/do/ku
20.05 De Si de La
Savièse: patois, costumes et gastro-
nomie.

En direct de Berne.

20.35
Session
publique
Magazine. Politique. En direct.
Invité: Samuel Schmid, prési-
dent de la Confédération.
Depuis Berne. «Session
publique» est l'émission poli-
tique de la TSR2. Toutes les
questions de la vie publique
romande sont abordées lors de
ces débats portant sur les
grandes thématiques qui ani-
ment la société civile. Les invités
tentent, par leurs interventions,
de faire avancer les idées et
d'expliquer leurs positions.

21.40 On en reparle !
.Magazine. Information. Présen -
tation: Daniel Monnat.
Un reportage de Myriam
Gazut-Goudal. Après la mort
d'un garçon de six ans déchi-
queté par trois pit-bulls dans le
canton de Zurich, «On en
reparle!» propose de revenir
sur ce problème qui prend de
l'ampleur.
22.10 Le 19:00 des régions.

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.20 Sylvia.
Chute des cours. 10.15 Mission
sauvetages. Bienvenue à bord.
11.10 Star Academy
12.05 Attention

à la marche !
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 L'Impossible Rêve
RlmTV. Drame. AH. 2001. Réal.:
Bodo Fùrneisen. 1h45.
Enceinte de sept mois, une jeune
femme installée en Italie, retourne
chez elle, en Allemagne, après le
décès de sa mère. Son séjour va
tourner à la tragédie.
16.25 New York:

Police Judiciaire
La loi de la jungle.
17.20 Starting Over
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Christian Bu/ eau, Pierre Mondy.

20.50
Les Cordier,
juge et flic
FilmTV. Policier. Fra. 2001. Réal.:
Jean-PierreVergne. 1h45. Mort
d'un avocat. Avec : Pierre
Mondy, Bruno Madinier, Guil-
hem Pellegrin, Marc Brunet.
Maître Rocher est bien connu
des magistrats pour ses plaidoi-
ries efficaces, mais parfois théâ-
trales. Cette fois, il interpelle
l'assemblée et prétend apporter,
dès le lendemain, les preuves de
l'innocence de son client,
accusé de meurtre.
22.40 Y a que la vérité

qui compte !
La vie passe vite. Des messages
essentiels restent en instance.
Pascal Bataille et Laurent Fon-
taine ont entrepris de remonter
le temps et de dénouer les
pièges de la fatalité.
0.40 Star Academy. 1.25 Histoires
naturelles. Une femme, des che-
vaux. 2.25 Angel. Intouchable. 3.10
La Mondaine. Film TV.

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Tricher n'est pas jouer.
14.50 Un cas pour deux
15.50 Washington Police
Trafic d'armes.
Deux enfants sont tués par un
autre bambin, âgé d'à peine sept
ans. Mannion cherche à com-
prendre comment le petit garçon
s'est procuré le revolver.
16.40 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
17.55 Friends
Ceux qui rencontraient la mère bio-
logique. - Celui qui se faisait coin-
cer.
18.55 On a tout essayé
19.50 La Bande Dehouf
20.00 Journal

S. Quinton, S. Stévenin.

20.50
1905
Film TV. Sentimental. Fra. 2005.
Réal.: Henri Helman. 1 h45. Iné-
dit. Avec : Sophie Quinton,
Xavier Gallais, Sagamore Stéve-
nin, Pascal Elso.
A l'aube du XXe siècle, dans une
France divisée entre catholiques
et républicains, Marie, jeune ins-
titutrice républicaine et
croyante, prend la direction de
l'école publique de son village.
Peu après, elle retrouve Julien,
son amour d'enfance, devenu
un militant républicain promis à
une carrière politique.
22.40 Mots croisés
La loi de 1905.
Après la diffusion du téléfilm
sur la loi de 1905 réalisé par
Henri Helman, Yves Calvi pro-
pose de revenir sur le vote de
ce texte qui a précisé la sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat.
0.30 Journal de la nuit. 0.55
Musiques au coeur. 2.50 Mezzo
portraits. 3.15 Mezzo mag. 3.40
J'ai rendez-vous avec vous.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.50 C'est mieux ensemble. 9.10
Côté jardins. 9.40 Dallas. 10.35 La
croisière s'amuse. Une secrétaire
intérimaire. 11.25 Bon appétit, bien
sûr. Gratin de polenta. 11.50 12/14.
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.25 Côté maison
14.55 Scotland Yard

contre X
Film. Policier. GB. 1961. Réal.: Basil
Dearden. 1 h 40. Noir et blanc.
Avec: Stewart Granger, Haya Hara-
reet, Norman Bird, Bernard Lee.
Après que son entreprise a été
dévalisée, un riche homme d'af-
faires, apprécié de tous, est victime
de l'acharnement d'un inspecteur
de police opiniâtre.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Le nanomonde se secoue les puces.
18.00 Un livre, un jour
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Swann Artaud.

20.55
L'ordre du
Temple solaire
Documentaire. Fiction. Fra.
2005. Réal.: Arnaud Sélignac.
1 h 40. Inédit. Auteur: Hugues
Pagan.
Le 23 décembre 1995, Edith et
Patrick Vuarnet, la femme et le
fils de l'ancien champion de ski
reconverti dans les affaires, sont
retrouvés morts dans le Vercors.
Ils ont pris part au suicide col-
lectif qui a coûté la vie à qua-
torze autres adeptes de la secte
du Temple solaire.
22.40 Soir 3.
23.10 NYPD Blue
«Compte à rebours. (2/2)»:
Arrivées sur les lieux d'un nou-
veau crime, McDowell et Ortiz
ne peuvent que constater le
meurtre d'une vieille femme.
23h55. «Un nouveau départ»:
L'équipe enquête sur l'assassi-
nat d'un sans-abri et celui d'un
sexologue.

I

6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 6.55
Morning Café. 9.10 M6 boutique.
10.00 Starsix music. 10.55 Tubis-
simo. 11.55 Malcolm. La grosse sur-
prise. 12.20 Une nounou d'enfer.
Pères et impairs. 12.50
Six'midi/Météo.
13.05 Une nounou

d'enfer
Faux départ.
13.30 Entre l'amour

et le devoir
Film TV. Drame. AH. 2001. Réal.:
Axel de Roche. 1 h 55. Stéréo.
15.25 En souvenir

de Caroline
Rlm TV. Drame. EU. 1996. Réal,:
Jerry London. 1 h 45. Stéréo.
17.10 Génération Hit
17.55 LAX
L'art de la politique.
18.50 Mysterious Ways
La guérison en spectacle.
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
La grande conspiration.
20.40 Six'infos locales

Stephen Dillane, Sophie Marceau.

20.50
Firelight,
le lien secret
Film. Drame. GB-Fra-EU. 1997.
Réal.: William Nicholson. Avec:
Sophie Marceau, Stephen
Dillane, Dominique Belcourt.
Au XIXe siècle, Charles Godwin,
un lord anglais, vient en France
afin d'y trouver une femme qui •
accepterait de lui donner un
enfant. Celle-ci doit s'engager à
renoncer à le revoir. Elisabeth,
jeune Suissesse dans le besoin,
est choisie. Les années passent
et Elisabeth veut retrouver sa
fillette.
22.45 Les Accusés
Film. Drame. EU. 1988. Réal.:
Jonathan Kaplan.
Avec : Jodie Poster, Kelly McGil-
lis, Bernie Coulson, Léo Rossi.
Une jeune serveuse sexy, Sarah
Tobias, dont l'existence quoti-
dienne n'est qu'une longue
suite de déceptions, trouve
refuge dans un bar où elle se
laisse aller à boire...
0.45 MurderCity. FilmTV.

france G
6.16 L'emploi par le Net. 6.20 Les
refrains de la mémoire. Si tu vas à
Rio, 1958. 6.50 5, rue Sésame. 7.15
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invité: Olivier Tarra-
gano, psychiatre. 10.35 Carte pos-
tale gourmande. Georges Blanc.
11.05 Une vie de guépard. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.40
Sacré business. 15.40 La pagode
d'or de Birmanie. 16.45 Mythes et
légendes. Enigmes du passé. 17.50
C dans l'air.

artp
19.00 Les alchimistes aux four-
neaux. Les pionniers: Pierre
Gagnaire - Hervé This. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 La véritable histoire du
Liberty Lily. Naissance d'un équi-
page. En 1943, l'état-major améri-
cain, constatant une baisse du
moral des recrues, engage un offi-
cier de propagande pour faire un
film sur les héros du bombardier
Liberty Uli.

Mr Jack et les diablotins.

20.40
L'Étrange Noël
de monsieur
Jack
Film. Animation. EU. 1993.
Réal.: Henry Selick. 1 h 15.
Les étranges habitants de la
ville d'Halloween honorent Jack
Skellington, le «Roi des
citrouilles». Mais celui-ci en a
assez de cette fête. II décide de
changer d'air et découvre avec
émerveillement la ville de Noël.
Dès lors, il tente d'inoculer l'es-
prit de Noël à ses concitoyens
d'Halloween.

21.55 Invisibles, illégaux
en Europe

La réalité au jour le jour de
celles et ceux qui tentent de
s'établir en Europe. Un officier
algérien ayant déserté vit sans
statut depuis dix ans en Alle-
magne; une femme tchétchène
démarre une nouvelle vie en
Pologne...
23.25 Arte info. 23.35 L'accord.
1.10 Flicou Dealer?. FilmTV.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Méditerranée. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 L'esprit des lieux.
10.45 Kiosque. 11.40 Le dessous
des cartes. 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
Vénus et Apollon. 3 épisodes. 16.00
TV5, le journal. 16.15 Le journal de
l'éco. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Ripostes. 18.00 TV5, le journal.
18.30 Vivement dimanche. 20.00
TV5 infos. 20.05 Vivement
dimanche prochain. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le peuple des
roseaux. 22.00 TV5, le journal.
22.25 Macadam. Film. 0.05 Jour-
nal (TSR). 0.35 TV5, le journal
Afrique. 0.50 TV5, l'invité. 1.00 Le
débat TSR. 2.00 TV5, le journal.
2.20 Fugues. Film TV.

Eurosport
8.00 Eurosport info. 8.15 Après ski.

(Angleterre). 23.00 Dakar Chal-
lenge. Sport. Rallye. 23.30 Gala de
la FIA. Sport. Automobile. A
Monaco. 1.15 Norvège/Suède mes-
sieurs. Sport. Curling. Championnats
d'Europe. A Garmisch-Partenkirchen
(Allemagne). 2.15 Télé-achat.

CANAL+
10.10 En aparté. 11.00 Brodeuses.
Film. 12.25 Les Guignols .C). 12.35
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
El Lobo. Film. 16.00 36, quai des
orfèvres. Film. 17.50 Surprises.
17.55 «King Kong», le making of.
18.20 Album de la semaine(C).
18.30 Les Griffin(C). 18.55 Info .C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.50 La météo(C).
19.55 Les Guignols .C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.50 La
Mort dans la peau. Film. 22.40
Lundi investigation. 23.40 Menso-
madaire. 0.10 24 Heures chrono.
0.50 24 Heures chrono.

11.55 Riptide. 12.45 Les Têtes
Brûlées. 13.40 Wolff, police crimi-
nelle. 14.35 Un tandem de choc.
15.30 Les enquêtes impossibles.
16.35 Coroner Da Vinci. 17.30 Les
Condamnées. 18.25 Top Models.
18.50 Les Têtes Brûlées. 19.45 Ça
va se savoir. 20.30 Semaine spé-
ciale «Kuzco 2 King Kronk». 20.40
Huit-Millions de façons de mourir.
Film. 22.45 Souvenirs de l'au-delà.
Film. 1.35 Télé-achat.

22.25 Hercule Poirot. RlmTV.

Planète
12.35 Le retour des manchots de
Magellan. 13.00 Planète pub.
13.30 SPA: où va l'argent?. 14.25
Chien de Tokyo. 15.15 Chroniques
de la jungle perdue. 2 volets. 16.15
Les requins tueurs. 2 volets. 18.00
Sales mômes. 19.45 Planète pub.
20.10 Prédateurs. 20.45 Un tueur
si proche. 21.30 Un tueur si proche.

I V.IY1
11.30 La Croisée des destins. Film.
13.20 Le Convoi maudit. Film.
14.55 Mogambo. Film. 16.45
«Plan(s) rapproché(s)». 17.00 Les
Aventures de Robin des Bois. Film.
18.40 «Plan(s) rapproché(s)» .
18.50 Blow Up. Film. 20.40 Dans
les coulisses. 20.45 Les Conqué-
rants. Film. 22.30 Dans les cou-
lisses. 22.35 Les Chevaliers du ciel.
Film.

TSI
15.35 La Tata. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Tesori del mondo.
16.20 Chicago Hope. 17.10 La
signora in giallo. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II Quo-
tidiano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.40 Uno, nessuno, centomila.
21.00 Linea di confine. Film TV.
22.50 Telegiornale notte. 23.05
Meteo. 23.10 Segni dei tempi.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Grossstad-
trevier. 19.48 Das Wetter. 19.55
Borse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Wir mussten ja weiterleben.
21.00 Report. 21.45 Abenteuer
Mittelalter: Leben im 15. Jahrhun-
dert. 22.30 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Beckmann. 0.15
Slalom messieurs. 1.00 Nachtmaga-
zin. 1.20 Verdammt sind sie aile.
Rlm.

ZDF
15.00 Heute/Sport 15.15 Fors-
thaus Falkenau. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.50 Der Alte. 19.00 Heute. 19.23
WM intern. 19.25 Wiso. 20.15 Ein-
mal so wie ich will. Rlm TV. 21.45
Heute-journal. 22.15 The Time
Machine, Die Zeitmaschine. Film.
23.45 Heute nacht. 0.05 Flam-
mend' Herz. Rlm. 1.35 Heute. 1.40
Neues.

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 Hinter Git-
tern, der Frauenknast. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30 Gesund-
heitstrend. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.35 10 vor 11. 1.00 Golden Girls.
1.30 Das Strafgericht.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Obsesion. 16.30 Amor real.
17.10 Los Lunnis. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Vamos a coci-
nar... con José Andres. 19.15
Espana directe. 20.20 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote». 21.50 El tiempo
Europa. 22.00 Especial. 0.00 La
semana internacional.

RTP
15.45 Ruas vivas. 16.00 Portugal
no Coraçâo. 18.00 Biosfera. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 EUA
Contacto. 19.00 Portugal em
directe. 20.00 Rlha do mar. 20.45
Ruas vivas. 21.00 Telejornal. 22.00
Notas soltas. 22.30 Contra Infor-
maçào. 22.45 Documentaire non
communiqué. 23.00 Pedro e Inès.
0.00 Portugal : retratos de sucesso.
0.30 EUA Contacto.

11. 21.50 Squadra spéciale Cobra
11. 22.45 TG2. 23.00 II tornasole.
0.10 Follia Rotolante. 1.00 TG Par-
lamento. 1.10 Sorgente di vita.
1.40 Ma le stelle stanno a guar-
dare?. 1.50 Meteo.

Mezzo
15.40 Songe d'une nuit d'été.
16.45 Ma maison d'opéra. 17.35
Ma maison d'opéra. 18.20 Ma mai-
son d'opéra. 19.00 Séquences jazz.
20.00 Séquences classic. 20.35
Mezzo mag. 20.50 Portrait d'ar-
tiste. 21.15 La clef des champs.
21.40 Intermezzo: Rudolf Rosen
interprète Schoenberg. Concert.
21.50 Classic Archive. 22.50 Mezzo
mag. 23.00 Jazz Collection: Fats
Waller. 0.00 Séquences jazz mix.

mMdmwm
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Clever, Die
Show, die Wissen schafft. 21.15 Bis
in die Spitzen. 22.15 Toto & Harry,
die Zwei vom Polizei-Revier.

lire chaîne
.riiT^l musicale romande
006.00 TVM3 Hits Le meilleur des
Hits parades européens 7.00 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
16.00 TVM3 Music

18.00 Divertissement
Emission
TRIBBU
Retrouvez Philippe Morax en direct
du plateau de l'émission Tribbu. M.
Daniel Rosselat, fondateur du Paléo
Festival de Nyon sera l'invité de
Tribbu

17.00 Météo
17.05 TVM3 Tubes
18.00 Tribbu Voir encadré plus
haut

19.30 AltiTubes Le top 50 TVM3

21.00 TVM3 Music Clips de tous
les styles (Pop, Rock, Rap, R'n'B,
Métal, etc)

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool
music only!

23.00 Collectors Le meilleur des
70's , 80's et 90's

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music
jusqu'à 6h du matin

8.30 YOZ Xtreme. 9.00 Alle-
magne/Norvège messieurs. Sport.
Curling. Championnats d'Europe. En
direct. A Garmisch-Partenkirchen
(Allemagne). 12.00 A1 Grand Prix.
Sport. Automobile. La course. A
Dubaï (Emirats arabes unis). 13.00
Saison de coupe du monde. 13.30
Saison de coupe du monde:
Légendes. 14.30 Championnat du
Royaume-Uni. Sport. Snooker. 3e
jour. En direct. A York (Angleterre).
16.00 Slalom messieurs. Sport, ski
alpin. Coupe du monde. 1re
manche. En direct. A Madonna di
Campiglio (Italie). 17.00 Cham-
pionnat du Royaume-Uni. Sport.
Snooker. 3e jour. En direct. A York
(Angleterre). 18.15 Eurogoals.
19.00 Slalom messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 2e manche.
En direct. A Madonna di Campiglio
(Italie). 20.00 Watts. 20.30 Cham-
pionnat du Royaume-Uni. Sport.
Snooker. 3e jour. En direct. A York

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 Sport am Montag. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Fur immer und
jetzt. Rlm TV. 21.45 Hannes und
der Bùrgermeister. 22.15 Aktuell.
22.30 Betrifft, Macht Geld glùck-
lich?. 23.15 Stille Wasser. Film.
0.45 Brisant. 1.15 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
qramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

TMC
10.15 Carnets de plongée. 10.45
Brigade spéciale. 11.35 TMC cui-
sine. 12.05 Starsky et Hutch. 13.00
Au nom de la loi. 13.30 Hercule Poi-
rot. 14.30 Les Enquêtes d'Hetty.
15.25 Inspecteur Morse. Rlm TV.
17.10 Brigade spéciale. 18.00 TMC
infos tout en images. 18.05 TMC
Météo. 18.10 Fréquence crime.
19.00 Starsky et Hutch. 19.50 TMC
Météo. 20.00 Starsky et Hutch.
20.55 Taxi, roulotte et corrida. Rlm.

SE1
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Fur
aile Fàlle Stefanie. 16.55 Julia,
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5Gegen5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Al dente. 21.05 Puis. 21.50
10 vor 10. 22.15 Meteo. 22.20 Kli-
toris, die schône Unbekannte. 23.20
Will & Grâce. Das Wohnungskarus-
sell. 23.45 Tagesschau.

RAU
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Batti e ribatti.
20.35 Afîari tuoi. 21.00 La maledi-
zione dei Templari. Film TV. 23.00
TG1. 23.05 Porta a porta. 0.40
TG1-Notte. 1.05 Che tempo fa.
1.10 Appuntamento al cinéma.
1.20 Sottovoce.

RAI 2
17.10 TG2 Flash. 17.15 Random.
18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 Slalom messieurs.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. A Madonna di
Campiglio (Italie). 19.45 Classici
Disney. 20.05 Tom e Jerry. 20.30
TG2. 21.00 Squadra spéciale Cobra

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 5 au 9 décem-
bre 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 neuchàteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Calendrier
de l'avent avec Cuche et Barbezat
19.30 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 3.00 Journal à
l'écran

— L'essentiel des autres programmes



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

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

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

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

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

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de Bernard Philippe et
Carte blanche à Angelo Barone,
Françoise Cartier, Daniel Cartier,
Mireille Henry, Aurelio lovine,
Gilles Lepore et Gérard Luthi. 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
Centra l 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

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

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

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

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

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

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

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

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION ¦¦¦¦¦

A VISITER DANS LA REGION

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU.
Tous les jours de 8-19h (été)
ou 17h (hiver). Vivarium: 9-
12h/14-18h (été) ou 17h (hi-
ver).

LA MAISON BLANCHE. Tous
les vendredis , samedis et di-
manches de 10 à 17h.

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE -
ESPACE GALERIE. Exposition
collective «Visages» . Tous les
jours de 7 à 18h. Jusqu'au
31.4.06.

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

CENTRE NATURE LES CERLA-
TEZ. Exposition clin d'oeil
«Chasseurs sachant chas-
ser...», photographies de San-
dra 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.

CIP. Exposition de Corinne
Glauser et Christine Guillaume ,
peintures. Du 18.11. au
16.12. Exposition de modèles
réduits. Du 19.11. au 16.12.
Lu-ve 8-18h.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau».
Exposition «Besançon-Neuchâ-
teh huit cents ans d'échanges
transfrontaliers» . Lu-ve 8-20h,
sa 8-17h. Du 6.11. au
31.3.06.
ESPACE CULTUREL DE LA
TOUR OFS. «Art nouveau, un
autre regard». Photographies
de Gérard Benoit à la
Guillaume. Me-di 12-17h,
jusqu 'au 8.1. 2006.

ESPACE DES SOLIDARITÉS.
Exposition de Stephan Leuba,
peintures. Lu-je 8h30-16h30.
Jusqu 'au 21.12.

JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STA-
TISTIQUE. 100 ans - Recense-
ments des Entreprises. Exposi-
tion sur le «RE» vu sous l'an-
gle de la branche «restaura-
tion». Lu-ve 8-17h. Jusqu'au
31.12.05.

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

FOYER DE LA CÔTE. Exposition
de l'artiste-peintre Nicolas
Redkoborodiy. Jusqu'au
31.1.06.

SENTIER DIDACTIQUE VITI-
COLE VITI-TOUR. 27 panneaux
abordant les thèmes de la viti-
culture, de l'histoire et de l'en-
vironnement répartis sur des
parcours de 3 - 5 ou 8 km.
Départ et arrivée au caveau de
dégustation ouvert: ve 17-
19h30, sa ll-12h30 / 16h30
-19h, di ll-12h30.

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

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Vi-
sites du dépôt, tous les same-
dis 9-17h et sur demande,
tél/fax 024 454 28 46 (répon-
deur).

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l'an-
née, toute la journée sur réser-
vation. Individuels: tous les di-
manches à 12h et 14h (visites
guidées). Café des Mines:
ouvert de 9h30 à 17h30.
Renseignements/réservations:
032 864 90 64.
E-mail: info@gout-region.ch.

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch
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CORSO 032 916 13 77

L'EXORCISME D'EMILY ROSE
1™ semaine.
Hans, suggéré 16 ans.
V.F. LU et MA 15h15, 20h15.
De Scott Derrickson. Avec Laura
Linney, Tom Wilkinson, Jennifer
Carpenter.
PREMIÈRE SUISSE, thriller! Après
une séance d'exorcisme qui a mal
tourné, un prêtre se retrouve
condamné pour meurtre... Palpitant!

CORSO 03? 91 fi 13 77

LE TEMPS QUI RESTE
2' semaine.
16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. LU et MA 18h.
De François Ozon.
Avec Melvil Poupaud, Valeria
Bruni-Tedeschi, Jeanne Moreau.
Romain, un jeune photographe
de 30 ans, apprend brutalement
I qu'il n'a plus que quelques mois

à vivre. Un film fort!

EDEN 032 91313 79
I OLE V semaine.

10 ans,suggéré Hans.
V.F. LU et MA 16h15,18h30,20h45.¦ 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
I aura que Ramon pour le sauver...

W mma m̂mf ^i  VW-. -I lw \\1 
W\l

HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU
2* semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. LU et MA 14h, 17h15,20h30.
De Mike Newell. Avec Daniel Rad-
cliffe, Rupert Grint, Emma Watson.
PREMIÈRE SUISSE! 4e épisode de
la saga, où Harry, accusé de tri-
cherie, sera confronté à Celui dont
on ne doit pas prononcer le nom,
Lord V...

SCAI .A I 03291613 66

PALAIS ROYAL
3* semaine
Pourtous, suggéré 10 ans.
V.F.LUet MA 20h15
De Valérie Lemercier. Avec Cathe-
rine Deneuve, Valérie Lemercier,
Lambert Wilson.
Géniale parodie d'une certaine
royauté... ça ne rigole pas tous les
jours sous les couronnes... Ou; alors si!

SCALA 1 032 916 13 66

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

: V.F. LU et MA 16h, 18h15.
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?...

SCÀLA 2 0329.6 1366
ET SI C'ÉTAIT VRAI...
1" semaine.
12ans ,suggéré Hans.

• V.F. LU et MA 18h15, 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 03? 91613 fifi
PALAIS ROYAL
3° semaine
Pourtous, suggéré 10 ans.
V.F.LU et 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 3 0329161366

CHICKEN LITTLE
1" semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F.LU et 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 3 032 91613 66

KIRIKOU ET LES BÊTES
SAUVAGES
1" semaine.
Pourtous.
V.F. LU et MA 16h15,18h15.
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...

ABC 03? 967 90 4P
FACTOTUM
16 ans.
V.O. s-t fr LU et MA 20h45,
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.

ELAZA SCALA2
KING KONG
Le nouveau film
de Peter Jackson!
(Le Seigneur des Anneaux)
Dès le 14 décembre au cinéma
Plaza: tous les jours
à 15h et 20h.
Scala 2: Vendredi et samedi
nocturnes à 22h30.
PRÉVENTES OUVERTES!

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

Merci de votre compréhension!

| CINEMAS A LACH A I ii lll IIINII ' i MM|

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
ET SI C'ÉTAIT VRAI. Lu 15h30-
20hl5. Lu-ma 18hl5 en VO.
Ma 15h30-20hl5 en VO. 12
ans. De M. S. Water.
CHICKEN LITTLE. 16h-18hl5-
20h30. Pour tous. De M. Dindal.
HARR Y POTTER ET LA COUPE
DE FEU. 20hl5en VO. 10 ans.
De M. Newell.
KIRIKOU ET LES BÊTES SAUVA-
GES. 16hl5-18hl5. Pour tous.
De M. Ocelot.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
HARR Y POTTER ET LA COUPE
DE FEU. Lu-ma 14h-17hl5-
20h30. 10 ans. De M. Newell.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
LE TEMPS QUI RESTE. 16hl5-
20h45. 16 ans. De F. Ozon.
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. 14 ans. De S.
Derrickson.
UNE BRÈVE HISTOIRE DU
TEMPS. 18hl5 en VO. 10 ans.
De E. Morris.
¦ REX
(032 710 10 77) 
OLE. 16h-20h45. 10 ans. De F.
Quentin.
TROIS ENTERREMENTS. 18hl5
en VO. 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 
RELÂCHE.

m PALACE
(032 492 25 48) 
HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU. Lu-ma 20h. 14 ans. De
M. Newell.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 

RELÂCHE.

U CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
RELÂCHE.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 

RELÂCHE.

m CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 

JOYEUX NOËL. Ma 20h30. 12
ans. VO. De Ch. Carion.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 

CHICKEN LITTLE. Lu 17h. 7
ans. De M. Dindal.

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

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

I CINEMAS DANS LA RÉGION 1



Rose se jette a l'eau
C

hristiane Givord a déjà
raconté maintes fois
l'histoire de Rose, la

huitième enfant du roi Arc et
de la reine Blanche. Mais au-
j ourd'hui, cette histoire ima-
ginée il y a plusieurs

années se déploie aussi sur le
papier, plus exactement sur
une seule page pliée en ac-
cordéon. «C 'est rigolo, un p eu
zen, ça me rappelle les jouets de
mon enfance», commente la
conteuse neuchàteloise, qui a
tiré son ouvrage à 50 exem-
plaires numérotés.

Mais la démarche de «Rose
devant toute » va bien au-delà
de cet aspect ludique, elle est
l'aboutissement d'apprentis-
sages, d'expériences et de
rêves accumulés par l'an-
« cienne journaliste au fil
I des ans. Car Christiane

P- Givord a tout créé elle-
même: le texte bien sûr,

mais aussi la mise en
am page et l'illustration,
I des photos retra-
1 vaillées sur ordina-
¦ teur. D'ailleurs, avant
m cle bifurquer vers le
8?.,. ; journalisme, cette

I fille d'imprimeur
I se destinait au gra-

phisme. « Cet objet
représente aussi l'ad-
miration que je voue

iJii.iT au monde ancien,
I au respect du texte et

g^x*£™~ aux manuscrits me-
$œJ£§§§Mxê diévaux, à l'art de la

Wâfi_a'"TàF*' cartographie» .

Une baleine
dans les flots
Dans ce bel

écrin se développe
une aventure qui

SSî_|S&3_«-- débute comme un
ï̂- -̂iîS-W» J r- T~ll

•fS. conte de fées. Fille
P de roi et de reine,

F Rose n 'est pourtant
....-: ™ pas du genre à somno-

p:-~^" 1er pendant cent ans,
o I ni à revêtir sa robe de

I bal pour séduire le
prince charmant. Sous la
plume de Christiane Gi-
vord, celle que ses frères
surnomment La Baleine

accomplit son desuii en se je-
tant à l'eau, quand le soleil se
couche sur la mer. «Et toute la
nuit elle a nagé, Rose, toute la
nuit, plong tn- les mains, tirer, bat-
tre des p ieds, plonger les mains, ti-
rer, battre des pieds, elk nage,
toute la nuit, droit devant elle, Ici
où soleil et baleine ont dispa ru.
Elle nage.

Et seul celui qui l'aurait regar-
dée du haut du ciel aurait vu
quelle belle ligne droite elle fai-
sait».

«Le conte est fait
pour ceux

qui veulent
devenir grands»

Christiane Givord a le sens
de la langue, la sienne a sa
musique, sa poésie, son
rythme. Car pour elle le
conte est un art, qui exige
que l'on oriente le mot avec
le respect des formes et, aussi ,
des fonctions du genre. Du
conte , Christiane Givord a ex-
ploré toutes les facettes, épi-
que, merveilleuse, fantasti-
que, contemporaine. Pour la
Neuchàteloise qui se réfère,
entre autres, à Bruno Bette 1-
heim et à Vladimir Propp, le
conte n 'a rien d'innocent:
ses archétypes font écho aux
forces qui gouvernent notre
psyché, aux expériences fon-
damentales de l'humanité.
«Je dirais que le conte n 'est pas
fait pour les petits mais pour
ceux qui veulent devenir-
grands!» /DBO

Christiane Givord raconte
«Rose devant toute» à la
galerie Tabl'Art, au Locle,
le 17 décembre à 19h. Puis
d'autres contes les 6, 7 et
8 janvier à la Halle aux en-
chères à La Chaux-de-Fonds

Tranquillité apparente et suspecte
VU ET A VOIR A LA GALERIE JONAS

«Montée à l'alpage», de Dôlf Mettler. Une huile sur bois
présentée à la galerie Jonas. ILLUSTRATION SP

Par
O r é l i e  F u c h s

Ce 
sont des découpages

d'une finesse incroya-
ble et des scènes quoti-

diennes de la vie en Appenzell
peintes avec une minutie trou-
blante que l'on découvre ac-
tuellement à la galerie Jonas.
En effet, comme il le fait spo-
radiquement, Guy De Mont-
mollin présente un choix
d'œuvres de trois artistes suis-
ses représentant notre art po-
pulaire: Sylvia Huber-Gaenss-
îen, Ueli Hauswirth et Dôlf
Mettler.

Je ne dirai de la première
qu 'un mot en forme de bon-
bon trop sucré pour faire
place à Monsieur Hauswirth
travaillant le papier (fin et
noir) en trois étapes, décou-
pant à l'aide de trois paires de

ciseaux différentes des scènes
champêtres ou boisées, décli-
nant jeunes gens dansants,
couples d'arbres, oiseaux,
chamois occupés à se susten-
ter paisiblement dans les pâtu-
rages helvétiques , avec une foi
inébranlable, une précision
fascinante. Son travail d'orfè-
vre émeut par son obstina-
tion. Découpages oblongs, cir-
culaires, rectangulaires ou de
formes libres s'affichent dans
l'entrée de la galerie.

Noirs sur fond blancs, ils
tracent leurs histoires par pe-
tits coups de ciseaux furtifs
entourés de fleurs et de déco-
rations taillées au canif. En
passant dans la salle suivante,
on découvre Dôlf Mettler, pré-
sentant quant à lui des toiles
aux couleurs contrastées et
denses, fidèles à la réalité de
l'alpage, peignant sans faille

armaillis, bétails, chèvres,
gens du village et animaux de
compagnie dans le décor de
notre patrie, soit des collines
aux teintes des quatre saisons,
des sapins et des pierres épar-
ses.

Tranquillité apparente et
suspecte. Les hommes se res-
semblent tous, tels des ju-
meaux, ils s'affairent aux obli-
gations de la ferme. Les fem-
mes et les enfants revêtus
d'habits traditionnels regar-
dent et font bonne façon.
Une culture forte et chavi-
rante tout à la fois s'affiche
encore jus qu'au 18 décembre
sur les murs de la galerie Jo-
nas. /OFU

Petit-Cortaillod, Galerie
Jonas, 032 842 51 21. Mer-
credi-samedi 14h30-18h30,
dimanche 14h30-17 heures

C I N É M A

Munich», le nou-
veau film de Ste-
ven Spielberg,

fait couler beaucoup d'encre
deux semaines avant sa sortie
américaine. Relatant la prise
d'otages des Jeux olympiques
de 1972, le film aborde un
épisode marquant du conflit
israélo-palestinien.

Steven Spielberg n'est pas
un novice des films à tonalité
grave. Le réalisateur des
«Dents de la mer», de «Juras-
sic Park» et de «La guerre des
mondes» est aussi celui de
«La liste de Schindler» sur
l'Holocauste et d'«Amistad»
consacré à la traite négrière.
Mais avec «Munich», long
métrage à gros budget
(70 millions de dollars), c'est
la première fois que le réali-
sateur raconte un épisode
d'une guerre toujours en
cours, /ats-afp

Sujet explosif
pour Spielberg

Se raconter des histoires
CONTES Un parfum de mandarines imprègne l'hiver, Noël approche. Une période où se réveillent des envies
de veillée au coin du feu, de belles histoires à écouter. Pierre Paroz et Christiane Givord proposent les leurs

Pmpos recueillis p ar
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

Oui
, certainement le

loup habitera avec
l 'agneau, mais

l'agneau ne dormira pas beau-
coup !» . Pierre Paroz rit en ci-
tant cet aphorisme de Woody
Allen. Une citation qui est en
rapport avec un conte qu 'il a
écrit lui-même: un bedeau est
invité à fabriquer la crèche de
Noël et, frappé par la prophé-
tie d'Esaïe, il y fait cohabiter
le loup et l'agneau, le léopard
et le chevreau... Ancien pas-
teur de Villeret et de Moutier,
Pierre Paroz a imaginé bien
d'autres contes de Noël, dont
douze viennent d'être publiés
dans un recueil , «Paren-
thèse». Des contes «faits de
bric et de broc», où se mêlent
fait divers, personnages histo-
riques et fictifs , société d'hier
et d'aujourd'hui. On court
dans le sillage d'un âne fu-
gueur, on franchit le seuil
d'une maison close avec Le
Caravage, on se réfugie au ga-
letas avec un enfant rudoyé.
Des contes qui sont comme
des mèches pour allumer une
espérance , une promesse.
Rencontre à Bienne, où
Pierre Parroz se voue désor-
mais à l'enseignement, au
Gymnase et à la Haute Ecole
pédagogique.

Comment un pasteur de-
vient-il conteur?

Pierre Paroz: Je me suis
trouvé plongé dans ce rôle car
on attend du pasteur qu 'il ra-
conte un conte ou une histoire
lors des noëls du village. A
cette occasion, on se retrouve
face à un public de tous âges et
face à une attente que l'on per-
çoit très bien. L'attente de la
magie du conte, que renforce
encore la magie de l'Avent. On
ressent donc une responsabi-
lité face à un auditoire qui
cherche moins le génie per-
sonnel du conteur qu 'une pa-
role issue de plus loin. Pour
contrer une littérature se gon-

Pierre Paroz. PHOTO BOSSHARD

fiant d'importance , Kierke-
gaard disait: « Que l'oiseau f ile
son chant, si quelqu 'un en tire bé-
néfice, c 'est tant mieux». C'est
particulièrement vrai pour le
conteur, qui s'inscrit dans une
tradition bien plus large que
ses petites productions.

Vos contes se démarquent
cependant du profil type de
l'histoire de Noël...

P. P.: Certaines années, il
m'arrivait de reprendre un
conte du répertoire. Mais
j 'éprouvais une certaine dé-
ception quand ces contes
étaient à l'eau de rose; il me
semblait qu 'ils n 'osaient pas
aborder les vrais problèmes et
que la magie du conte se résu-
mait à «tout le monde il est
beau et gentil». J'ai donc été
porté à écrire des histoires qui
prennent en compte - en
conte! - les bugs de la vie, les
difficultés d'être, certaines si-
tuations sociales dégradées ou
marquées au coin du malheur.
Il me semblait que c'était sur
ce terrain-là qu 'il fallait appor-
ter un message d'espérance.

Pour vous, la magie de
Noël s 'exerce donc encore
indépendamment de l'as-
pect mercantile de la fête?

P. P.: En fait , la marchan-
dise s'est greffée sur la vague,
mais elle ne l'a ni créée ni
remplacée. C'est sûr que

beaucoup d'adultes font part
de leur déception, les fêtes de
famille ne sont plus ce qu 'el-
les étaient, elles sont deve-
nues une obligation et ont
perdu leur sens. Moi je crois,
au contraire, que le rituel
reste le plus fort, même de fa-
çon souterraine.

Votre recueil s 'intitule
«Parenthèse»: en ouvrir une,
est-ce beaucoup ou peu de
chose?

P. P.: Ce titre m'a été ins-
piré par une his- fl
toire qui , à mes \
yeux, exprime \
la spécificité de
l'atmosphère de
Noël. Il s'agit de
cet épisode de la
guerre de 14-18 où,
un soir de réveillon, les
ennemis ont fraternisé,
après qu 'un sapin a été
brandi au-dessus d'une
tranchée. Il se trouve que
cet épisode a aussi ins-
piré un film , «Joyeux
Noël», projeté actuelle-
ment , mais c'est une coïnci-
dence. Ces hommes ont ou-
vert une parenthèse dans le
conflit , ils avaient besoin, ce
soir-là, d'être confirmé dans
leur espérance en dépit de
tout ce qu 'ils vivaient. Ce
ne fut apparemment
qu 'une parenthèse, mais ce
qui s'est passé dans la pa-
renthèse ne s'est peut-être
pas complètement refermé
avec elle. Noël, également,
c est un peu une paren-
thèse dans l'année,
mais la réceptivité et le
besoin de chaleur qui se
manifestent à ce mo-
ment-là disent une vérité
profonde sur l'homme.
Une vérité qui ne se dis-
paraît pas à Nouvel An,
même si par ailleurs
le quotidien reprend
ses droits. /DBO

«Parenthèse» ,
Pierre Paroz, éditions
du Roc, 2005



Le charme de l'illisible
MANUSCRIT Le code Voynich, pas déchiffré à ce j our, est désormais

reproduit dans un ouvrage. Les cryptologues peuvent s'y casser les neurones
Par
J e a n - L u c  R e n c k

En  
1912, un quinquagé-

naire polonais, Wilfrid
Voynich, pharmacien et

ancien anarchiste passé au
commerce de livres anciens, se
voit proposer par les pères jé-
suites d'un pensionnat près de
Rome un piteux manuscrit: 22
x 16 cm, reliure faite de sim-
ples cordons de cuir, couver-
ture sans titre ni nom d'au-
teur, des dessins mystérieux de
plantes mal définies , réci-
pients étranges, astres en pa-
gaille et dames au bain, un
texte dans un alphabet in-
connu quoiqu 'ayant des simili-
tudes avec le nôtre. 14 feuillets
arrachés...

Voynich acquiert l'ouvrage
contre promesse de ne jamais
trahir ses vendeurs, pas fiers
de puiser dans un patrimoine
pour se payer une toiture. Et le
reste de sa vie, il aura l'espoir
de voir percé le mystère du
manuscrit. Ou plus justement
de voir prouvé qu 'il s'agit
d'une œuvre scientifique cryp-
tée du moine franciscain Ro-
ger Bacon (XHIe siècle).

«Le phénix des savants»
Selon le scénario reconstiuié

par Voynich, le livre aurait été
revendu fin XVIe à Prague à
Rodolphe II, roi de Hongrie et
de Bohème, féru d'occultisme,
par l'astrologue cabaliste John
Dee et l'alchimiste Edward Kel-
ley. La paternité de Bacon est
suggérée dans une lettre de
1666 à Athanase Kircher, si-
gnée d'un philosophe adres-
sant au savant jésuite le manus-
crit reçu d'un notable qui lui-
même le tenait d'un médecin
de Rodolphe II. Mais Kircher
alias «le phénix des savants»
semble avoir dédaigné le ma-
nuscrit, ou alors ne tint-il pas à
avouer son impuissance: l'ou-
vrage disparut dans ses collec-
tions, lesquelles, à sa mort, allè-
rent à son ordre. Les feuillets
ne reparurent qu 'en 1912...

Si Voynich espérait remon-
ter à Bacon , ce n 'était que par
intérêt matériel: une œuvre in-
édite du franciscain vaudrait
plus que son pesant d'or! Mais
l'expert qui le confirma avait
interpré té beaucoup - il prit
ainsi les craquelures de l'encre
pour les intervalles d'une sté-
nographie - et sa méthode au-
rait pu désigner n'importe
quelle paternité souhaitée, ou
presque. Voynich est mort en
1930 sans être beaucoup plus
éclairé sur le manuscrit.

Hypothèses brisées
Nous ne sommes guère plus

avancés, malgré moult auda-
ces: deux auteurs ont fait du
manuscrit un traité de gynéco-
logie, un autre y a «lu» des
chroniques guerrières ukrai-
niennes, un autre encore un
manuel de purification ca-
thare. Toutes hypothèses vite
brisées, mais d'autant plus faci-
lement avancées que seules
des bribes du manuscrit
avaient été publiées par les dé-
tenteurs successifs du manus-
crit: Voynich, sa femme, sa se-
crétaire, puis un marchand de
New York qui le paya 24.000
dollars pour en réclamer
160.000 avant d'en faire don,
faute de client, à la bibliothè-
que Beinecke de l'Université
Ya'le, en 1969.

Des spécialistes des codages
militaires et des linguistes se
sont penchés sur -.les 40.000
«mots» el les f3'4.0OO «lettres»
du code, en vaip -- les plus pes-
simistes pensent qu 'il s'agirait
d'une langue inventée, arbi-
traire, impossible à percer sans
un hypothétique diction-
naire...

Efforts inutiles? D'aucuns
ont pu dire que le manuscrit
était un faux concocté par Voy-
nich , mais la lettre à Kircher le
contredit. En revanche, l'idée
n 'est pas écartée d'une super-
cherie plus ancienne, montée
joliment par Dee et Kelley
pour soutirer des ducats à Ro-
dolphe II.../JLR

Les pages illustrées du «code Voynich» défient toute
compréhension depuis quatre siècles au moins. Si toutefois
il y a vraiment quelque chose à y lire... ILLUSTRATION SP

¦ 

C I N É M A

Le 
comédien Richard

Pryor est décédé samedi
à l'âge de 65 ans d'une

crise cardiaque en Californie.
Spécialiste des one man show
au début de sa carrière, il était
l'un des acteurs noirs améri-
cains les plus populaires dans
les années 1970 et 1980. Ri-
chard Pryor (p hoto keystone),
qui a notamment inspiré Ed-
die Murp hy, a été un artiste
précoce. A 7 ans, il jouait de la
batterie lors d'improvisations
en groupe dans une boîte de
nuit de sa ville de Peoria (Illi-
nois) . A 20 ans, il a commencé
à parcourir les Etats-Unis et le
Canada comme comique de
cabaret.

En 1967, il a débuté au ci-
néma dans «The busy Body»
de William Castle, avec Ann
Baxter, Robert Ryan et Sid
Caesar. Cinq ans plus tard il a
été le pianiste de Diana Ross
dans «Lady sings the blues»
réalisé par Sidney J. Furie.

En 1973, Pryor a co-signé
avec Mel Brooks le scénario
de «Le shérif est en prison»
qui lui a valu le prix de la
Guilde des auteurs américains
et de l'académie américaine
de l'humour.

En 1989, il a été la co-ve-
dette de «Pas nous, Pas nous»
d'Arthur Miller avec Gène
Wilder et «Les nuits de Har-
lem» de et avec Eddie Mur-
phy. En 1991, il a subi un tri-
ple pontage coronarien. Sa
dernière apparition dans un
film a été «Lost highway» de
David Lynch, en 1997, où il
jouait dans un fauteuil rou-
lant, /ats-afp

Décès de
Richard Pryor Par Jean-Luc Wenger

D

iff icile de décrire
l'énergie de Lotti La
trous, son besoin de

convaincre quand elle vous
attrap e le bras. Ce soir à
La Chauxde-Fonds et de-
main à Neuchâtel (notre
édition de samedi), elle
donne deux œnfe rences. De
son travail quotidien dans
le mouroir d'un bidonville
d'Abidj an, nous avons ra-
conté l'essentiel. D'un entre-
tien de p lus d'une heure,
des p assages entiers de la
conversation p assent à la
trapp e. Hélas!
Dans ce restaurant d'Yver-
don, nous étions quatre au-
tour de la table. Jean-Robert
Probst, rédacteur en chef du
magazine «Générations», et
organisateur de la «tour-
née» en Suisse romande et U
f r è r e  de Lotti. Je p osais mes
questions en m'excusant p ar
avance qu'elle y  ait certai-
nement répondu des centai-
nes de f ois.
A un moment, évoquant son
enf ance heureuse à Regens-
berg, un p etit village de la
campagne zurichoise, elle
lance: «On me dit souvent,
Lotti, tu es un ange. Mais j e
rectif ie, j e  peux aussi être
une chip ie!» Comp lice, elle
regarde son f r è r e  et sourit.
«J 'avais 15 ans etj e f umais
une cigarette au galetas,
j 'étais malade. Mon f r è r e,
p lus jeune, était là aussi.
Soudain, nous avons en-
tendu notre mère qui mon-
tail les escaliers en bois. Je

Jy &ai mis la cigarette entre
les mains. Il a repris une de
ces raclées!» /JLW
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e-mail:tnagazine@lexpress.ch

Lotti, ange
ou chipie?

La météo du jour: l'ambiance du Grand Mord avec le blizzard
Situation générale.

Pas si sympa l'anticyclone,
il favorise les stratus tout
en maintenant le froid.
Celui des îles Britanni-
ques a d'autres tours dan-
son sac, il entretient une
bise musclée qui va ame-
ner des fronts nuageux
depuis la mer du Nord.

Prévisions pour la
journée. Le grand scin-
tillant assume ses respon-
sabilités avec ses luminosi-
tés sur les hauteurs, tan-
dis que les légendaires
stratus sont de sortie
ailleurs. Une bande

I d'empêcheurs de briller à
fond met à la fin tout le
monde d'accord en re-
peignant le décor en gris.
Les degrés sont moins ex-
cités que la bise avec à
peine zéro.

Les prochains jours .
De la même veine, nei-
geux jeudi.

Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux -3°
Berne beau 1°
Genève beau 1°
Locarno beau 2°
Sion beau -4°
Zurich peu nuageux -2°
En Europe
Berlin bruine 1°
Lisbonne beau 10°
Londres beau 0°
Madrid beau 7°
Moscou neige -4°
Paris beau 4°
Rome très nuageux 10°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 28°
Pékin beau -1°
Miami très nuageux 23°
Sydney peu nuageux 20°
Le Caire très nuageux 16° _^^Tokyo très nuageux 8°WJ

\Retrouvez la météo ^L
sur les sites 

 ̂
p|

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

^rubrique meteo _VĤ ^

Une épopée éditoriale

I

l en coûtera moins de 600
ducats (mais quand
même 99fr.30) aux mo-

dernes amateurs pour acqué-
rir «Le code Voynich» (Ed.
Gawsewitch, 2005). L'histoire
de cette première édition
passe par un petit carré de
«voynicheros» passionnés en-
tretenant le mystère via re-
vues et sites web (voir par
exemple www.voynich.nu, en
anglais), puis un journaliste
du «Monde» , Pierre Barthé-

lémy, ayant croise le manus-
crit dans une revue d'astro-
nomie, un éditeur lecteur du
«Monde» qui s'est piqué de
diffuser ce livre «illisible», et
la Bibliothèque Beinecke, qui
a fini par digitaliser le manus-
crit, pour faire un sort aux
demandes de consultation
qui accaparaient son person-
nel. Quant à savoir si cette pa-
rution permettra à un génial
cryptologue de faire un sort
au mystère... /jlr



SUISSE
PAUVRETE Des églises
pavoisent pour réduire la
faim de moitié dans le
monde d'ici 2015.
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MONDE
NIGERIA Un avion s'écrase,
faisant 107 victimes. Les
autorités sont accusées de
néglicence et de corruption.
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Des sous pour les créanciers
SWISSAIR Le liquidateur Karl Wûthrich réfute les critiques de lenteur et met en garde contre des attentes

exagérées vis-à-vis de condamnations de la justice. Reste que 500 millions ont été récupérés en 2005

Des avions de l'ancien groupe Swissair a I aéroport de Zurich en octobre 2001. Quatre ans après la débâcle du groupe, tant la liquidation d actifs que
les ennuêtes nénales sont loin d'être bouclées. PHOTO KEYSTONE

succès avez-vous enregistres?
Karl Wûthrich: J e crois que,

surtout au début, le public n 'a
pas été conscient de toutes les
solutions qu 'il a fallu trouver
pour surmonter la crise de li-
quidités, pour continuer à
faire vivre l'entreprise et en-
suite pouvoir la vendre. Nous
avons pu sauver entre 60% et
80% de ce qui était encore dis-
ponible en septembre 2001.

De Zurich
A r i a n e  G ig o n  B o r m a n n

D

epuis plus de quatre
ans, l'avocat Karl-
Wûthrich est aux com-

mandes d'un avion depuis
longtemps inapte à voler,
l'ancien groupe Swissair. In-
apte à voler mais pas mort: la
liquidation d'actifs de quatr e
sociétés n 'est pas terminée.

Vous êtes au travail depuis
plus de quatre ans. Quels

Que pensez-vous des retards
des des enquêtes pénales?

A entendre le liquidateur Karl wûthrich, son but est
d'obtenir le plus d'argent possible. PHOTO KEYSTONE

K.W.: Les enquêteurs n 'ont
pas la tâche facile. Ils doivent
pouvoir établir que le délit a
été commis intentionnelle-
ment, ou du moins de façon
présumée intentionnelle, tan-
dis que, en droit civil, la négli-
gence suffit. Nous n'avons pas
affaire à une bande de crimi-
nels professionnels occupés à
se remplir les poches! Il est
vraisemblable que les respon-
sables n 'ont pas pris les bonnes
mesures lorsque la crise est
survenue et qu 'ils n 'ont pas vu

à quel point ils se trouvaient
déjà sur une pente glissante et
pénalement répréhensible.
Mais de là à dire qu 'ils ont in-
tentionnellement provoqué
des dommages, c'est une tout
autre question.

Comment choisissez-vous
les éléments sur lesquels
vous enquêtez pour éventuel-
lement déposer des plaintes
en responsabilité?

K.W.: Nous évaluons les
chances de succès devant un
tribunal, mais aussi les proba-
bilités d'obtenir un paiement.

Mais est-ce que c 'est votre
problème?

K.W.: Il ne faut pas oublier
que ces procédures sont chè-
res. Si, en fin de compte, tout
ce que j 'obtiens, c'est un acte
de défaut de biens, j'ai peut-
être aidé la justice à avancer

mais j e n'ai encore rien mis
dans les caisses des créanciers.
Mon activité ne vise pas la ven-
geance -je n 'exclus pas que
quelques créanciers aient cette
motivation, mais ce n 'est pas la
mienne. Mon but est d'obtenir
le plus d'argent possible pour
les créanciers et d'amener les
responsables à admettre leurs
responsabilités. Mais leur sol-
vabilité joue aussi un rôle. Il ne
faut pas arriver à un point où
les procédures auront coûté
plus cher qu'elles n'auront
rapporté.

Vous avez aussi renoncé à ré-
cupérer certains versements.

K.W.: Nous renonçons
quand nous estimons que les
chances en justice sont infé-
rieures à 50% ou quand nous
arrivons à la conclusion que les
intérêts d'autres créanciers
n 'ont pas été lésés. Mais nous

Karl Wûthrich a,
jusqu 'ici, déposé
deux plaintes en res-

ponsabilité: la première,
d'un montant de 280 mil-
lions de francs, vise les ad-
ministrateurs, le président .
de la direction et le respon-
sable des finances de SAir-
Group à fin 2000, à propos
du transfert des actifs de la
filiale Roscor. La deuxième
réclame 63 millions de
francs aux anciens diri-
geants de SAirGroup et de
Flightlease, à propos du sys-
tème de cash pool pratiqué
depuis 1999.

Au total, les actifs disponi-
bles au 31 décembre 2004
s'élevaient à 1,55 milliard.
S'y ajouteront les quelque
500 millions de francs réali-
sés cette année. «E reste entre
150 et 170 millions de francs à
récupérer, ce que nous ferons
d'ici une à deux années», dit le
liquidateur. /AGB

De beaux
restes

avons aussi déposé une tren-
taine de prétentions révocatoi-
res, principalement pour les
sociétés SAirGroup et Swissair,
pour un montant global d'en-
viron 500 millions. Avec
KPMG, nous avons signé un
accord et obtenu le rembour-
sement de 35,5 millions de
francs. J'estime que c'est un
succès. Mais je ne perds jamais
de vue le rapport coûts-bénéfi-
ces. Ces 35,5 millions ne modi-
fient le dividende versé aux
créanciers que de 0,3 à 0,5%!

Certains vous reprochent un
travail trop lent.

K. W.: Nous sommes en train
d'effectuer les premiers verse-
ments pour les créanciers de
Flightlease, dossier dans lequel
nous sommes bien avancés.
L année prochaine, tous les
plans de collocations devraient
être terminés. Songez qu'il
s'agit de 20 à 25.000 créan-
ciers. De plus, ils obtiennent
de l'argent! Ce qui n 'est pas le
cas aux Etats-Unis, où le
«Chapter 11» laisse les créan-
ciers les mains vides.» /AGB

Pénal:
patience

Le 
procureur responsa-

ble ne veut plus don-
ner de date pour le

bouclement de l'enquête ou
de certains volets sur la débâ-
cle Swissair. Interrogé par la
«SonntagsZeitung», Chris-
tian Weber a déclaré que le
caractère exceptionnelle-
ment complexe de cette en-
quête expliquait les retards.

Sollicité par l'Agefi Chris-
tian Weber a répondu que
le couperet de la prescrip-
tion était, «de façon latente,
toujours une persp ective dont il
faut tenir compte, mais, dans le
cas Swissair, il n 'y a pas de ris-
que aigu». Selon leur gravité,
les délits sont prescrits après
7 ou 15 ans. Jusqu 'en 2008,
dit-il, «ily aura sûmnent quel-
que chose» du côté de la jus-
tice. /AGB

HOCKEY SUR GLACE MF^MNeuchâtel YS fait un j
carton et Star yPâVChaux-de-Fonds perd. ^Sspage 24 GH____u

SPORT

Représentant une com-
munauté d'actionnai-
res et de détenteurs

d'obligations, l'avocat Beat
Saxer a fait usage de la possi-
bilité donnée par la loi de se
faire céder le droit de porter
une prétention révocatoire
en justice lorsque le liquida-
teur y renonce.

En l'occurrence, il s'agit
d'un crédit de 30 millions de
francs qu 'UBS a récupéré peu
avant le «grounding», lésant

ainsi, selon Beat Saxer, les au-
tres créanciers.

Accordé d'abord sur une
bse semestrielle, puis heb-
domdaire à partir du 20 mai
2001, ce crédit avait finale-
ment été quotidiennement re-
nouvelé à partir du 17 juillet.

Epargner des noms
«Qu 'est-ce qu'un crédit que

l'on accorde le matin et que l'on
récupère le soir? demande Beat
Saxer. Moi j'appelle cela un com-

merce fi ctif, qui visait à tromper
les autres créanciers du groupe
concernant la situation f inan-
cière.»

Des convictions
Beat Saxer est convaincu

que les enquêteurs civils et
pénaux retardent les plaintes
volontairement pour épar-
gner les responsables, «des
grands noms de l'économie suisse,
qui ont tous d'excellents avocats. »
/AGB

Critiques contre les enquêtes



TEMPS m Brrrr: la bise. La
bise a glacé plus d'un Suisse ce
week-end, plutôt maussade en
plaine.v C'est en altitude que
les amateurs de grand air
avaient le plus de chance de
trouver le soleil. Des rafales
jusqu 'à 50 km/h ont soufflé
sur le bassin lémanique. Le
vent s'est montré encore plus
virulent en montagne et sur
les crêtes du Jura, avec des
pointes jusqu 'à 144 km/h à la
Dôle et jusqu 'à 123 km/h au
Chasserai, selon MétéoSuisse.
/ats

GENÈVE m Milliers de per-
sonnes à l'Escalade. Des mil-
liers de personnes ont afflué
hier dans la vieille ville de
Genève pour voir passer le
traditionnel défilé de l'Esca-
lade. Le cortège commémore
chaque année la victoire sur
les troupes savoyardes qui
tentèrent de s'emparer de la
cité en 1602. Le cortège de
l'Escalade , plus important
défilé historique d'Europe
avec ses 900 participants cos-
tumés, a sillonné les rues à la
lueur des flambeaux et au
son des fifres et tambours,
/ats

CFF ¦ Sans fumée et nouvel
horaire. Dès les premières heu-
res du jour, les volutes de fu-
mée ont disparu des trains en
Suisse, alors que les espaces
non-fumeurs ont gagné du ter-

rain dans les gares. La règle est
entrée en vigueur hier en
même temps que le nouvel ho-

raire des CFF. Les CFF ont re-
noncé à sanctionner les rares
récalcitrants, /ats

OBWALD ¦ Un nouveau para-
dis fiscal. Le canton d'Obwald
va accéder au rang de paradis
fiscal. Ses citoyens ont ap-
prouvé hier à une majorité de
86% une baisse des impôts. Le
canton espère ainsi séduire les
contribuables argentés et les
sociétés bien dotées en capital ,
notamment en appliquant un
taux d'imposition dégressif
pour les plus riches. Grâce à
un impôt sur les bénéfices de
6,6%, les sociétés ne trouve-
ront nulle part ailleurs en
Suisse une taxation aussi favo-
rable, /ats

¦ EN BREF I

Lutter contre la pauvreté
DROITS HUMAINS Des E glises pavoisent en signe de solidarité avec les obj ectifs du Millénaire

qui prévoient de diminuer la faim dans le monde. Micheline Calmy-Rey contre la torture

P

lus de 200 bannières
blanches ont flotté sa-
medi sur les églises en

Suisse afin de lancer un appel
à la lutte contre la pauvreté
dans le monde. En relation
avec les négociations de l'Or-
ganisation mondiale du com-
merce (OMC) qui doivent
s'ouvrir aujourd'hui à Hong-
kong, les œuvres d'entraide
ont demandé plus d'engage-
ment des Etats pour le Millé-
naire de l'ONU. En cette
journée internationale des
droits humains, la conseillère
fédérale Micheline Calmy-
Rey s'est engagée pour l'abo-
lition de la torture.

Un signe public fort
Le pavoisement de 219 clo-

chers d'églises est un signe pu-
blic fort pour un engagement
conséquent dans la lutte con-
tre la pauvreté, ont relevé dans
un communiqué commun les
œuvres d'entraide, Action de
Carême, Pain pour le pro-
chain, Caritas et la Fédération
des églises protestantes. Il
montre que les Eglises ont la
volonté de prendre position
sur des questions globales
comme le nouvel ordre du
commerce international.

Dans le cadre de OMC, il
s'agit maintenant de prendre
des décisions en faveur des
plus pauvres, a observé Reto
Gmunder, secrétaire central
de Pain pour le prochain.

Les œuvres d'entraide ex-
priment également le soucis
que le Conseil fédéral ne sacri-
fie les intérêts de l'agriculture
indigène au profit des indus-
tries d'exportation et d'une li-
béralisation effrénée. Avec

Des églises, comme celle de Saint-Gall , ont pavoisé pour rappeler aux politiciens leur
promesse de faire diminuer de moitié la pauvreté dans le monde d'ici 2015. PHOTO KEYSTONE

une telle position, le gouverne-
ment menacerait la réalisation
des objectifs du Millénaire de
l'ONU auxquels il adhérait.
L'idée de pavoiser les clochers

des églises a été diversement
suivie suivant les régions.

Par exemple , on en dénom-
brait neuf à Saint-Gall, dont
un sur la cathédrale, que,

dans le canton, une trentaine
de communes ont répondu à
cet appel. A Fribourg et
Berne, on en recensait une
bonne douzaine. De nom-

breux autres pays ont suivi
l'exemple. Il s'agit notam-
ment de rappeler à leurs diri-
geants la promesse faite de di-
minuer de moitié la pauvreté
dans le monde d'ici 2015.

Contre la torture
La conseillère fédérale et

ministre des affaires étrangè-
res Micheline Calmy-Rey s'est
prononcée pour une interdic-
tion totale de la torture ,
même quand il s'agit de lutter
contre le terrorisme. La crédi-
bilité de ce combat va s'en
trouver renforcée, a-t-elle ex-
pliqué à l'occasion de la Jour-
née internationale des droits
humains. La ministre des af-
faires étrangères s'est décla-
rée convaincue que la Suisse
doit user de son influence
pour défendre les droits de
l'homme.

Ecrire pour des détenus
Amnesty International a or-

ganise un marathon d écri-
ture. Dans 80 localités, on
pouvait écrire des lettres en
faveur de détenus en danger.
Dans les rues des grandes vil-
les, la Déclaration de Berne
et la Société pour l'amitié
Suisse-Tibet ont attiré l'atten-
tion du public sur les condi-
tions de travail désastreuses
dans les fabriques de jouet
chinoises.

A Berne, environ 40 per-
sonnes ont répondu à l'appel
des organisations d'homo-
sexuels et de lesbiennes à ve-
nir manifester devant l'ambas-
sade de Pologne pour protes-
ter contre les discriminations
dont sont victimes les homo-
sexuels dans ce pays, /ap

F R O N T I È R E S

D

ès 2006, la frontière
suisse sera surveillée
par des drones, des

petits avions sans pilote de
l'armée. Le Corps des gar-
des-frontière (CGf) a con-
firmé la nouvelle annoncée
par la «NZZ am Sonntag» .
Le Préposé fédéral à la pro-
tection des données, Hans-
peter Thur, s'oppose à cet
usage car il juge la base lé-
gale insuffisante.

Après le succès des vols
d'essai, l'engagement régu-
lier de drones dès le début
2006 ne sera pas repoussé, a
expliqué hier Andréas Mari-
j an, porte-parole du CGf. Ces
avions télécommandés volant
à une altitude de 4500 mètres
seront engagés pour sur-
veiller et contrôler les frontiè-
res.

Aucune information
Le CGf compte sur l'aide

des drones dans la recherche
d'immigrants illégaux, de cri-
minels et de trafiquants. Ces
dernières années, la densité
des contrôles a souffert. Pour
des raisons tactiques, aucune
information ne sera donnée
sur les engagements prévus
avec des drones. Leur utilisa-
tion dans des grandes villes
comme Genève n 'est pas à
l'ordre du jour. La loi sur les
douanes offre une base lé-
gale pour l'engagement de
drones dans la protection des
frontières, a affirmé Elisa-
beth Meierhans, porte-parole
du Département fédéral des
finances.

Selon le Préposé fédéral à
la protection des données, la
loi sur les douanes ne s'appli-
que qu'à la surveillance de la
frontière. Or, les drones ont
un rayon d'action bien plus
étendu et permettent de sur-
veiller des personnes qui
n'ont rien à voir dans le pas-
sage des frontières, /ap

Des drones
controversés

PRIMES MALADIES Un durcissement de la loi, à compter du 1er janvier
2006, risque de mettre la pagaille. Et surtout de pénaliser les plus démunis

Des 
le 1er janvier, les

soins ne devraient
plus être remboursés

aux assurés qui ne paient pas
leurs primes maladie. Cette
nouvelle loi, qui vise les pro-
fiteurs , risque de prétériter
les plus démunis. Et elle
pose de gros problèmes
d'application, dénoncent les
cantons.

La sanction frappera l'as-
suré qui , malgré un rappel,
n 'a pas payé ses primes ou sa
quote-part aux coûts des
soins et contre lequel une
procédure de poursuites a
été lancée. L'assureur sus-
pendra la prise en charge
jusqu 'à ce qu'on lui verse in-
tégralement ce qui lui est dû,
intérêts moratoires inclus.

Un casse-tête
Jusqu'à ce jour, les assuran-

ces suspendaient leurs presta-
tions uniquement lorsqu'une
procédure de poursuites se
soldait par un acte de défaut
de biens. Les services canto-
naux compétents rembour-
saient alors les arriérés aux as-
sureurs qui rétablissaient leurs
prestations, explique Michel

La nouvelle ordonnance pose de nombreux problèmes
d'application, dénoncent les cantons. PHOTO LEUENBERGER

Surbeck, chef du Service des
assurances sociales du canton
de Vaud. L'application de la
nouvelle ordonnance fait fi-
gure de casse-tête pour les ser-
vices sociaux: si la loi fédérale
a changé, ce n 'est pas le cas
des 26 lois cantonales.

Une loi contre les profiteurs
A Zurich par exemple, les

services compétents ne peu-
vent rien débourser tant qu'il
n'y a pas d'acte de défaut de

biens, relève Thomas
Schlepfer, des services de santé
de la ville. Cette disposition ne
change rien pour les person-
nes insolvables, affirme au
contraire "Wes Seydoux de san-
tésuisse, l'organe faîtier des
principaux assureurs maladie.
La loi a été créée pour ceux
qui profitaient de la longueur
de la procédure et chan-
geaient d'assurance sans payer.

La nouvelle . procédure
prévoit que les assureurs in-

forment les cantons des qu il
y a réquisition de poursuite:
un délai de six mois à deux
ans peut s'écouler entre l'ou-
verture d'une procédure et
un acte de défauts de biens,
explique Michel Surbeck.
Les dossiers de ceux qui ont
un réel besoin des services
sociaux risquent de se re-
trouver noyés dans une
masse de documents «qui
vont semer une immense confu-
sion».

Aux cantons de s'adapter
Sur le nombre d'assurés qui

ne paient pas leurs primes,
cantons et assureurs chiffrent
à 30% ceux qui sont réelle-
ment dans l'impossibilité de le
faire. 70% finissent par payer,
indique le porte-parole du
Groupe Mutuel.

Pour l'Office fédéral de la
santé publique, la situation est
claire: la nouvelle disposition
fixe les principes, aux cantons
d'adapter leur législation, ex-
plique Daniel Wiedmer. «Il
f aut laisser vivre ce texte. L'ordon-
nance p eut toujours are modifiée si
l'on constate que quelque chose ni
marche p as.» /ats

«Semer une immense confusion»



N I G E R I A

Un  
accident d'avion

samedi au Nigeria a
coûté la vie à 107

personnes, moins de deux
mois après une catastrophe
de même nature. Ce nou-
veau crash, survenu à Port
Harcourt, (photo keystone)
dans le sud du pays, souli-

gne la nécessité d'assainir le
secteur de l'aviation civile
dans le pays.

Hier, tous les quotidiens
nigérians consacraient leur
Une à cette catastrophe évo-
quant «l'accident de trop» et cri-
tiquant les autorités du sec-
teur aérien qui n 'ont pas, se-
lon eux, réussi à prévenir ce
nouvel accident.

Cent dix personnes se
trouvaient à bord de l'appa-
reil dont sept membres
d'équipage. Sept survivants
ont été hospitalisés samedi
soir, mais deux sont décédés
dans la nuit et deux autres
hier des suites de leurs bles-
sures. Au nombre des victi-
mes figurent 71 élèves du col-
lège jésuite Loyola, dans les
environs d'Abuja. L'accident
de samedi porte à 39 le nom-
bre de catastrophes aérien-
nes au Nigeria depuis 1991.
La plupart des accidents
n'ont jamais été officielle-
ment expliqués, /ats-afp-reu-
ters

Un nouveau
crash

meurtrier

I EN BREF |
SYDNEY m Violences racistes.
Des tensions raciales ont dégé-
néré en violences hier sur une
plage de Sydney, où près de
5000 personnes s'en sont pris
à des jeunes d'orgine arabe.
Un homme a été poignardé et
la police a procédé à 12 inter-
pellations, /ats-afp

RENNES m Affrontements. En
France, des incidents violents
ont opposé dans la nuit de sa-
medi à hier à Rennes des jeu-
nes à la police après l'interdic-
tion d'une rave-party en marge
du festival des «Transmusica-
les», grand rendez-vous d'ama-
teurs de rock. Une trentaine
de personnes ont été interpel-
lées, /at-afp

STOCKHOLM m Plaidoyer. Le
chef de l'Agence internatio-
nale de l'énergie atomique,
Mohamed ElBaradei , qui a
reçu samedi à Oslo le prix No-
bel de la paix, a plaidé pour
un monde débarrassé de
l'arme atomique. «Il existe en-
core.27.000 têtes nucléaires (dans
le monde). Pour moi, ce sont
27.000 têtes nucléaires de trop», a-
t-il assuré, en visant les «huit ou
neuf» puissances nucléaires,
une liste qui comprend les
Etats-Unis, la Russie, la
Grande-Bretagne, la France, la
Chine, Israël, l'Inde et le Pa-
kistan, /ats-afp

C H I L I

Q

uelque 8,2 millions
de Chiliens étaient
appelés aux urnes
hier pour la qua-

trième élection libre depuis
la fin de la dictature Pino-
chet , qui pourrait porter
pour la première fois une
femme, l'ancienne ministre
socialiste Michelle Bachelet ,
à la tête du pays.

Avec 41% des intentions
de vote, selon les derniers
sondages, l'ancienne minis-
tre de la Défense, qui repré-
sente la Concertation , coali-
tion de centre-gauche , ne de-
vrait pas recueillir plus de
50% des suffrage s requis
pour être élu dès le premier
tour. Un second tour sera
vraisemblablement organisé
le 15 janvier prochain. «Pre-
mier ou deuxième tour, je suis
sûre que nous gagnerons», a dé-
claré Michelle Bachelet après
avoir voté dans une école de
Santiago.

Aucun chiffre n 'était dis-
ponible dans l'immédiat ,
mais la participation appa-
raissait importante et des fi-
les d'attente se formaient de-
vant les bureaux de vote, /ap

Une femme
pourrait
être élue

w

MONTREAL Après avoir joué les prolongations, les 10.000 délégués à la Conférence sur le climat
sont parvenus à un consensus. Isolés, les Etats-Unis n'ont pas réussi à faire capoter le processus

P

rès de 190 pays se sont
mis d'accord ce week-
end à Montréal sur la

poursuite de la lutte contre le
changement climatique. Ils
ont arraché un consentement
du bout des lèvres aux repré-
sentants de Washington, qui
ont ainsi échoué à faire capo-
ter le processus.

Après un marathon de deux
semaines sous l'égide de
l'ONU, 189 pays ont décidé
d'avoir, pendant deux ans, des
discussions informelles en vue
cl'«actions de coopération à long
terme pour faire face au change-
ment climatique».

Les Etats-Unis, qui ont rejeté
le protocole de Kyoto sur la ré-
duction des émissions des gaz à
effet de serre, ne veulent pas
entendre parler d'une exten-
sion des engagements de ce
traité après son échéance en
2012.

Ils ont menacé, dans la nuit
de jeudi à vendredi, d'opposer
leur veto au lancement de ces
pourparlers préliminaires, crai-
gnant qu'ils n'ouvrent la voie à
une négociation sur l'«Après-
2012».

Washington sans allié
Vingt-quatre heures plus

tard, après prolongation de la
conférence et une ultime nuit
de tractations, ils se sont finale-
ment associés au consensus.
Les Etats-Unis, qui n 'ont pu-

___Jié_- _auciu___ communiqué,
n'ont pas expliqué .leur retour-
nement.

Un haut responsable euro-
péen a souligné leur «isolement
croissant» sur le dossier. Il a rap
pelé qu 'ils avaient «perdu pro-
gressivement» leurs alliés dans
les négociations concernant le
climat depuis leur sortie de

L'ancien président américain Bill Clinton (à gauche) et le premier ministre canadien Paul Martin ont joué un rôle
déterminant dans le succès de la Conférence de Montréal. Mais de nombreux obstacles demeurent. PHOTO KEYSTONE

Kyoto en 2001. «La communauté
internationale aurait pu abandon-
ner face aux tactiques de l'adminis-
tration Bush et d'autres, mais ce ne
fut  pas le cas. IJC bon sens a pré-
valu», s'est réjouie Jennifer
Morgan, experte du Fonds
mondial de la nature (WWF) .

Signe des temps, deux des
pays qui soutenait encore Wa-
shington, Australie et Arabie
Saoudite, ont fait défection.
Pourtant, l'Australie a égale-
ment refusé de ratifier Kyoto,
et l'Arabie Saoudite freine de-
puis toujours les négociations
de l'ONU sur le climat, parce

qu'elle redoute de faire les
frais d'un abandon du tout-pé-
trole, une énergie très émet-
trice de C02.

Clinton à la rescousse
Mercredi , le premier minis-

tre canadien, Paul Martin, avait
déclaré que l'effet de serre exi-
geait «une rép onse mondiale», en
accueillant une centaine de mi-
nistres de l'Environnement
pour les trois derniers jours de
la réunion.

«Ne prenons p as excuse de nos
désaccords po ur ne rien faire contre
une menace planétaire», avait

plaidé le lendemain l'ex-prési-
dent américain Bill Clinton,
dans une ambiance survoltée.

«Ixs pays engagés dans ce p ro-
cessus ne sont pas seulement ceux
qui ont ratifié le protocole de Kyoto,
mais de nombreux autres, dont
d'importants Etats,eomme le Brésil
ou la Chine. C'est un signal impor-
tant», s'est réjoui le directeur
de l'Office fédéral de l'envi-
ronnement (OFEFP) Bruno
Oberle, qui dirigeait la déléga-
tion suisse.

La conférence de Montréal
est la plus importante jamais
depuis l'accord de Kyoto en

1997. Ayant rassemblé 9400
personnes, deux fois plus de
représentants d'ONG que de
délégués, elle a été qualifiée
d' «historique» par l'ONÙ.

Le «dialogue», nom officiel
des pourparlers préliminaires
de; 2006 et 2007, vise à faire re-
venir ultérieurement les Etats-
Unis dans les négociations cli-
matiques. Il cherche aussi à im-
pliquer les pays émergents
comme la Chine et l'Inde qui
ont ratifié le protocole, mais
n'ont aucune obligation chif-
frée dans le cadre de Kyoto,
/ats-afp-reuters

Un accord in extremis

GRANDE-BRETAGNE Un gigantesque incendie ravage un dépôt de carburants
de la capitale, faisant 43 blessés. Le brasier serait d'origine accidentelle

De 
très fortes explo-

sions, apparemment
accidentelles, puis un

gigantesque incendie ont eu
lieu hier à l'aube dans un
dépôt de carburant situé à
40 km au nord de Londres.
La police a fait état de 43
blessés dont un grave.
• Le bilan est «miraculeux», a
souligné le commissaire
Frank Whiteley, chef de la po-
lice du Hertfordshire. Les dix
personnes présentés au dépôt
de Buncefield , près de Hemel
Hempstead, lors de l'incident
ont survécu. L'une d'entre el-
les, qui ne se trouvait qu'à
200 m de l'explosion, a été
placée sous assistance respira-
toire mais sont état n'est pas
jugé critique.

L'accident est privilégié
Le policier a répété qu'à ce

stade, «tout converge vers la
thèse de l'accident». Il a notam-
ment réfuté la thèse de cer-
tains témoins, selon lesquels
un avion aurait été à l'origine
des explosions, dont la pre-
mière a eu lieu vers 6h loca-

Le ciel de la capitale britannique, hier à l'aube. Les flam-
mes étaient visibles à 10 kilomètres et les déflagrations ont
été entendues à 50 kilomètres du sinistre, PHOTO KEYSTONE

les. Ces déflagrations ont été
entendues dans l'ensemble
de la région de Londres, et
ju sque dans le Surrey, à une
cinquantaine de km du lieu
du sinistre. Elles ont provo-

qué un incendie dont les
flammes étaient visibles à plus
de 10 km à la ronde, selon
des témoins.
' Le chef des pompiers du
comté, Roy Whilsher, a pré-

cisé que le feu était circons-
crit. Il était toutefois suscepti-
ble de se poursuivre plusieurs
jours avant d'être éteints.

Le dépôt, exploité conjoin-
tement par Total et Texaco,
est situé dans un complexe
où opèrent aussi BP, Shell et
la British Pipeline Agency.
Il stocke habituellement
150.000 tonnes de carburants
ou de dérivés pétroliers.

Pénombre inhabituelle
Il distribue par oléoduc du

carburant aux aéroports de
Luton - où les vols se sont
poursuivis normalement hier
et Heathrow, où quelques an-
nulations ont été enregistrées
dans la journée.

Parallèlement, un tronçon
de l'autoroute Ml a aussi dû
être fermé dans les deux sens
à cause de la fumée. Celle-ci
s'est progressivement répan-
due vers le sud, l'est et
l'ouest, atteignant toute la ré-
gion londonnienne, où une
pénombre inhabituelle voilait
le ciel hier après-midi, /ats-
afp-reuters

Le ciel de Londres s'embrase



Au-dessus de la barre
FOOTBALL Grâce au point acquis face à Grasshopper au terme d'un match peu spectaculaire, Neuchâtel Xamax
aborde la pause à la huitième place. Si la saison s'arrêtait maintenant, le maintien en Super League serait acquis

Lausanne
E m a n u e l e  S a r a c e n o

N

euchâtel Xamax ne
passera pas l'hiver
dans la peau d'un po-

tentiel relégué, ni dans cette
d'un barragiste. Certes, la
marge sur ses poursuivants im-
médiats, le FC Schaffhouse et
Aarau, est des plus exiguës (un
point) , mais pareille situation
semblait totalement utopique
après le début de champion-
nat catastrophique des «rouge
et noir».

Successeur d'Alain Geiger,
Miroslav Blazevic a, petit à pe-
tit, redonné un mental, ainsi
qu'une identité technique à
cette équipe. Même lorsqu'elle
n 'est pas dans un grand jour,
comme cela a été le cas hier à
la Pontaise, elle peut s'appuyer
sur une structure bien définie.
La solidarité, l'engagement
sont d'autres éléments qui ex-
pliquent une fin de saison plus
qu'appréciable.

Blazevic heureux,
Barea blessé

«Nous n 'avons p as assiste à un
grand match, reconnaissait l'en-
traîneur, tout sourire. L'équipe
était un peu nerveuse mais j e  suis
quand même heureux. Après notre
exploit de mercredi contre Bâle,
nous avons confirmé face à une des
meilleures équipes de Suisse. Je
pense même que nous aurions pu
aller chercher la victoire sans les ab-
sences de trois joueurs essentiels
comme Lubamba, Cordonnier et
Baumman. »

Matar Coly semble échapper à Scott Sutter, mais Neuchâtel Xamax et Grasshopper se quitteront dos à dos. PHOTO LAFARGUE

A ces forfaits de poids est
venu très vite s'ajouter celui du
capitaine, Eddy Barea. Touché
au-dessus d'un œil à la suite
d'un choc, le Genevois a de-
mandé à sortir à la demi-
heure, «f avais de troubles de la
vue, je ne voulais pas mettre en pé-
ril l'équipe. Maintenant cela va
beaucoup mieux» expliquait le
défenseur au terme de la ren-
contre.

Déjà remarquable contre
Bâle, le jeune Camerounais

Hervé Aka'a a récidivé face à
Grasshopper. Avec la sortie de
Barea , Besle - autrement plus
à l'aise qu 'à Saint-Gall - a cou-
lissé sur la droite d'un trio dé-
fensif magistralement mené
par Mangane. «C'est vrai qu 'il a
été excellent, analysait Blazevic.
Pourtant, compte tenu de son po-
tentiel, j e  suis certain qu 'il p eut
faire encore plus , f e  m'attends à
une affirmation définitive de sa
part après la p ause. » Pour autant
que l'imposant Sénégalais ne

parte pas sous d autres deux
durant l'hiver. Mais c'est une
autre histoire...

La défense neuchàteloise
s'est mise en évidence aussi
parce que Grasshopper a glo-
balement dominé la rencon-
tre. Cependant, la plus titrée
des équipes helvétiques - qui
souffre du manque d'un véri-
table buteur dans ses rangs -
s'est heurtée à un «mur». Ha-
bituée à subir sur les balles ar-
rêtées, l'arrière-garde rouge et

noire n 'a jamais tremblé sur
les huit (!) corners concédés
en première période. Et
lorsqu'en fin de match Chihab
(82e) puis Rogerio (91e) trou-
vaient le cadre à bout portan t,
Bedenik veillait au grain.

Nombreux progrès
Il serait pourtant erroné de

croire que Neuchâtel Xamax a
passé l'intégralité du match
dans son camp. Il a fallu certes
attendre la 21e minute pour

voir le premier tir xamaxien
(Rey) mais, surtout en se-
conde période, les Zurichois
ont aussi connu quelques mo-
ments difficiles. Sans un éton-
nant arrêt-réflexe de Coltorti,
Coly aurait certainement
trouvé l'ouverture à la 77e.
Malgré une pelouse en piteux
état, le Sénégalais a encore
une fois été l'auteur de quel-
ques gestes de grande classe. Il
n'est pas le seul à avoir con-
firmé ses progrès. Aka'a, Nuz-
zolo, Besle, voire Agolli - effi-
cace à un poste de milieu axial
qui n'est pas le sien - sont
d'autres jeunes sur lesquels le
club peut bâtir. Tout en regar-
dant le classement avec davan-
tage de sérénité que diman-
che passé. /ESA

NEUCHÂTEL XAMAX -
GRASSHOPPER 0-0
Pontaise: 1500 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
Neuchâtel Xamax: Bedenik;
Besle, Mangane, Barea (33e
Aka'a); Nuzzolo, Lombardo, Op-
pliger, Agolli, Maraninchi; Coly,
Rey.
Grasshopper: Coltorti; Sutter,
Mitreski, Denicolà, Jaggy; Chi-
hab, Renggli, Dos Santos; Caba-
nas; Rogerio, Touré.
Notes: après-midi froide mais en-
soleillée, terrain bosselé et gelé.
Neuchâtel Xamax sans Baumann
(suspendu), Lubamba, Cordon-
nier, Doudin (blessés) ni Grif-
fiths (malade, angine).
Grasshopper sans Muff, Seoane,
Leandro, Peralta , Eduardo (bles-
sés). Barea sort en raison d'un
coup reçu sur la tête à la 33e.
Avertissements à Renggli (31e,
faute) et Chihab (55e, faute de
main). Coups de coin 2-8 (1-8).

Eddy Barea: «Nous ne nous
sommes pas  crée beaucoup de véri-
tables occasions de marquer.
Grasshopper a quant à lui été
dangereux essentiellement en f in
de match. Le partage des points
me semble donc fondamentale-
ment juste. Le fait de terminer la
première phase en huitième posi-
tion est très important sur le plan
psychologique.»

Pascal Oppliger. «Dans un
match de ce genre, l'équipe qui
marque la première a toutes les
chances de remporter les trois
p oints. Nous avons donc fait
p reuve  d'une certaine p rudence .
Au bout du compte, nous rame-
nons un bon point au terme
d'une prestation sérieuse. »

Alexandre Rey (photo La-
fargue): «Le terrain était à la li-
mite du praticable. H était gelé.
Nous nous sommes sentis em-

pruntés. Le match aurait pu bas-
culer sur un coup du sort, c'est f i -
nalement une bonne chose qu 'il
n'en ait pas été ainsi. Notre posi-
tion au classement est symbolique.
Elle récompense notre nouvel élan
et la f o r c e  de réaction dont l'équip e
a fait preuve après la déroute
saint-galloise. Mais nous savons
que nous ne sommes pas tirés d'af-
faire p our autant. »

Massimo Lombardo: «J ejoue
toujours avec grand plaisir contre
Grasshopper, un club dans lequel
j 'ai passé les plus belles années de
ma carrière. Sur le terrain, cepen-
dant, tout cela s'oublie vite. Même
si nous n'avons pas réalisé une
grande prestation, ce point me sa-
tisfait. E s'agit de la première f o i s
de la saison que l'équipe ne p erd
p as après une victoire. Cela signifie
qu'on est aussi en train de progres-
ser sur le p lan  mental » /ESA

p.

Philippe Leuba a arbitré son
dernier match de Super Lea-
gue. Pour l'occasion, le direc-
teur de jeu vaudois a reçu un
présent de la part du maire de
sa commune, Chexbres. Au
terme de la rencontre, après
avoir échangé son maillot avec
Pascal Oppliger, il a été l'hôte
d'honneur d'un apéritif au-
quel ont participé, notam-
ment, Gilbert Facchinetti ainsi
que les arbitres (ou ex-arbi-
tres) Urs Meier, Guido Wildha-
ber et Nicole Petignat. Arbitre
de LNA depuis 1993 et inter-
national depuis 1999, Philippe
Leuba arrête alors qu 'il vient
de fêter ses 40 ans. «Je n 'arrivais
p lus à mener de front mon poste de
directeur de la chambre de com-
merce vaudoise, mon engagement
p olitique, mes resp onsabilités fami-
liales et l'arbitrage international»
a-t-il expliqué.

«Nous nous sentons très proches
de Neuchâtel Xamax. Nous regret-
tons simp lement que le match con-
tre Bâle se soit déroulé dans de .
mauvaises conditions climatiques.
Nous avons déjà parlé de l'avenir
avec les dirigeants neuchâtelois.»
Philippe Guignard, président
du Lausanne-Sport, est prêt à
accueillir à nouveau les «rouge
et noir» au printemps. /ESA

SUPER LEAGUE/AUTRES STADES
YOUNG BOYS - BÂLE 1-6 (1-4)
Stade de Suisse: 27.547 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 10e Degen 0-1. 20e Raimondi
1-1. 22e Smiljanic 1-2. 27e Ergic 1-3.
43e Eduardo 1-4. file Delgado 1-5.
81e Sterjovski 1-6.
Young Boys: Wôlfli; Portillo, Tiago,
Aziawonou; Sermeter, Magnin (88e
Hadom), Côkmus (70e Schneuwly),
Hodel; Urdaneta (46e Shijun), Rai-
mondi; Joâo Paulo.
Bâle: Zuberbûhler; Zanni, Quen-
noz, Smiljanic, Berner; Degen (74e
Kuzmanovic), Ergic, Chipperfield
(46e Rossi); Delgado; Sterjovski,
Eduardo (60e Baykal).

ZURICH-AARAU 3-0 (1-0)
Letzigrund: 5800 spectateurs.
Arbitre: M. Zimmermann.
Buts: 40e César (penalty) 1-0. 81e
Rafaël 2-0. 89e Alphonse 3-0.
Zurich: Leoni; Stahel, Filipescu, von
Bergen, Stucki; Di Jorio (67e Mar-
gairaz), Dzemaili , Tararache, César;
Rafaël (85e Abdi), Keita (67e Al-
phonse).
Aarau: Colomba; Schenker, Car-
reno, Christ, Bilibani; Bâttig; Burg-
meier (67e Bieli), Menezes (57e Be-

iJUTEURSjHBi
1. Aguirre (Yverdon, +1) 13. 2. Del-
gado (Bâle, +1) 12. 3. Lustrinelli
(Thoune), Rafaël (Zurich, +1) et
Keita (Zurich) 10. 6. Hassli (Saint-
Gall) et César (Zurich, +1), 8. 8. Dos
Santos (Grasshopper) et Rey (NE
Xamax) 7. 10. Pétrie (Bâle), Alex
(Saint-Gall), Giallanza (Aarau) ,
Eduardo (Grasshopper), Joâo Paulo
(Young Boys) et Ferreira (Thoune)
6. 16. Bieli (Aarau), Degen (Bâle,
+1), Gimenez (Bâle), Rogerio
(Grasshopper) et Biscotte (Yver-
don), 5. 21. Eduardo (Bâle, +1), Ster-
jovski (Bâle, +1), Koubsky (Saint-
Gall), Cabanas (Grasshopper) , To-
disco (FC Schaffhouse, +1), Rai-
mondi (Young Boys, +1), Rama (FC
Schaffhouse) et Nef (Zurich) 4. /si

risha), Simo, Fejzulahi (57e Bekiri);
Giallanza.

THOUNE -
FC SCHAFFHOUSE 0-3 (0-2)
Lachen: 4200 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
Buts: 3e Sereinig 0-1. 26e Todisco
0-2. 49e Sereinig 0-3.
Thoune: Jakupovic; Orman (12e
Spadoto), Hodzic, Deumi, Duruz;
Ferreira (74e Savic), Aegerter,
Adriano, Leandro; Lustrinelli, Gel-
son (63e Fayé).
FC Schaffhouse: Herzog; Da Silva,
Marie, Sereinig, Soufiani , De Souza;
Truckenbrod; Weller (72e Meluno-
vic), Ademi, Todisco (69e Bunjaku);
Rama (87e Muller) .

YVERDON - SAINT-GALL 1-0 (1-0)
Municipal: 3280 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.

Buts: 23e Aguirre 1-0.
.verdon: Gentile; Noseda, Mala-
came, Jaquet, Jenny, Darbellay,
Marsiglia, Gomes, Biscotte (88e
Fournut); Aguirre, Citko (46e Ta-
nurkov).
Saint-Gall: Razzetti; Zellweger,
Koubsky, Marie, Cerrone (67e Wi-
blishauser); Callà, Gjasula (67e Sut-
ter) , Montandon , Marazzi (67e Fa-
binho) ; Merenda, Hassli.

Classement
1. Bâle 18 13 3 2 47-22 42
2. Zurich 18 10 4 4 45-24 34
3. Grasshopper 18 8 6 4 27-18 30
4. Young Boys 18 7 7 4 26-24 28
5.Thoune 18 7 3 8 30-33 24
6. Saint-Gall 18 6 4 8 29-28 22
7. Yverdon 18 6 3 9 24-30 21
8. NE Xamax 18 5 2 11 24-41 17
9. FC Schaffh . 18 4 4 10 15-28 16

10. Aa ra u 18 4 4 10 14-33 16

La 
défaite 3-0 concédée

au Letzigrund face à
Zurich fut celle de trop

pour Andy Egli (47 ans). L'an-
cien défenseur de l'équipe de
Suisse n'est plus l'entraîneur
d'Aarau. Son assistant Didi
Mûnstermann a été nommé
pour assurer l'intérim.

Mûnstermann devrait être
à la narre dimanche prochain
lors du huitième de finale de
la Coupe de Suisse contre le
FC Schaiïhouse. Le président
d'Aarau Michael Hunziker a
précisé qu'aucun contact n'a
encore été noué avec un nou-
vel entraîneur. Selon lui,
Andy Egli a fait les frais d'une

première partie saison «insa-
tisfaisante». «Nous avons ana-
lysé nos 18 matches. Le bilan est
décevant. Andy Egfi n'est plus
l'homme de la situation» lâche
Michael Hunziker.

Andy Egli dirigeait Aarau
depuis la mi-août 2004. Déjà
menacé au printemps dernier
après rélimination en demi-
finale de la Coupe contre Lu-
ceme, Egli avait su trouver un
discours qui avait convaincu
ses dirigeants. Il avait, ainsi,
obtenu le départ de deux
joueurs avec lesquels il entre-
tenait des relations conflic-
tuelles: Matteo Vanetta et Car-
los Varela. /si

Andy Egli limogé



Huitièmes de finale
WINTERTHOUR -
LUCERNE 2-0 ap (0-0 0-0)
Schûtzenwiese: 2800 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 107e Bengondo 1-0. 120e
Stamm 2-0.
Winterthour: Hurzeler; Stamm, Ro-
mano, Kohler, Hauser; Lombardi
(82e Digenti), Kozarac, Juninho
( 109e Solumun-Egg), Mikari; Renfer,
Bengondo.
Lucerne: Zibung; Lambert, Bader,
Sam, Dal Santo; Righetti (74e De Na-
poli), Mehmeti, Kuhl (109e Zac-
canti), Sucic (114e Makuka); N'Tia-
moah, Tchouga.
SION - BELLINZONE 1-0 (0-0)
Tourbillon: 8000 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
But: 79e Obradovic (penalty) 1-0.
Sion: Borer; Sami, Joao Pinto (91e
Delgado), Meoli; Gaspoz, Fernandes,
Di Zenzo (88e Ahoueya), Mijadino-
ski; Obradovic; Regazzoni, Thurre
(76e Kanté).
Bellinzone: Casaretti; Belotti,
Aquaro, Carbone; Miccolis (86e
Coda), Todea, Rivera, Raso; Fit (80e
Mira); Burla (80e Cereghetti), Ianu.

AC LUGANO - WIL 2-1 (2-0)
Cornaredo: 674 spectateurs.
Arbitre: M. Ruiz.
Buts: 8e Ganz 1-0. 9e Andreoli 2-0.
50e Maliqi 2-l.
AC Lugano: Bernasconi; Russo (93e
Brenna), Rota , Lodigiani, Immersi;
Mollard , Bressan, Andreoli, Guasta-
vino (69eJelmorini); Ganz (84e Sul-
moni), Viola.
Wil: Lopar; Schônenberger (84e Pi-
res), Ivelj , Bochud , Hâmmerh; A.
Nushi , Gsell (46e K. Nushi), Taljevic,
Previtali , Maliqi; Cengel.

KÛSSNACHT AM RI G I -
LOCARNO 1-2 (0-1)
Luterbach: 2250 spectateurs.
Arbitre: M. Laperrière.
Buts: 9e Cirillo 0-1. 77e Thoma 0-2.
85e Lûthold 1-2.
Kûssnacht am Rigi: W. Millier; Noser,
Winiger, Waller, Bûcher; Marly, Ma-
sunic, Kost (66e I. Muller) , Huwyler;
Lûthold; Minelli (70ejàrmann).
Locarno: Benedetto; Tami, Rezzo-
nico, Nicolo, Zanetti; Gigantelli (84e
Arnold), Bullo, Frigomosca, Rec-
chioni (67e Ciana); Thoma, Cirillo.
Samedi
15.00 Servette - Thoune
Dimanche
14.30 FC Schaffhouse - Aarau

Kriens - Young Boys M - >
16.00 Bâle - Zurich

IfOOMUJHB

La bise pour la première
COURSE A PIED Le baptême du Grand Prix Craft a été une réussite, malgré une température
frisquette et un vent glacial. Christophe Stauffer et Josianne Lauber ont remporté la victoire

Par
J u l i a n  C e r v i n o

P

our un baptême, le
Grand Prix Craft a été
gâté: le soleil, une belle

participation (444 inscrip-
tions) et la bise ont salué cette
première édition. Ce vent fris-
quet, voire glacial, n'a heureu-
sement pas tempéré les ar-
deurs des concurrents pré-
sents dans les rues de Neuchâ-
tel. Tout un après-midi durant,
la vieille ville, la rue du Châ-
teau et ses environs ont vu pas-
ser des coureurs tout heureux
de pouvoir gambader allègre-
ment sans être gênés par les
voitures. Un vrai cadeau de
Noël!

Du côté des organisateurs,
la très bonne participation
(444) a été saluée avec le sou-
rire. «Nous sommes sup ercontents,
relevaient Olivier von Gunten
et Christophe Otz, respective-
ment représentant de la Ville
de Neuchâtel et de Sport Plus.
Non seulement les coureurs ont ré-
p ondu p résent, mais le p ublic
aussi. C'est encourageant p our
l'avenir.» Car avenir il y aura et
personne ne s'en plaindra.
Surtout pas les artisans du
Marché de Noël. Il s'agira juste
de mieux contrôler les specta-
teurs pendant les courses.

Touche exotique
Côté sportif, les vainqueurs

ont été Christophe Stauffer et

Les Chaux-de-Fonnières Anaëlle Boichat (à droite) et Julie
Cramez ont confondu la Beach-Party et le Grand Prix Craft,
mais les deux nageuses ont tout de même tenu la distance.

Un peloton bien garni au départ de la course des messieurs: le Grand Prix Craft a rencontré un joli succès populaire pour
sa première édition. PHOTOS LEUENBERGER

Josianne Lauber. Blessé, le
Neuchâtelois ne pensait pas si
bien se comporter. «Je ne m'en-
traîne p lus beaucoup actuellement,
divulguait-il. Je ne me sentais p as
très bien au dép art, mais j e  suis
bien revenu par la suite. Autre-

ment, j 'ai trouvé ce p arcours très
exigeant et le p ublic très symp athi-
que. Cela f ait p laisir d'avoir une
telle course dans sa ville. »

Basée à Steffisburg, Josianne
Lauber a apporté une touche
exotique à cette épreuve. De

père suisse et de mère philip-
pine, elle a apprécié son péri-
ple neuchâtelois. «C'est une
bonne course, très amusante et
symp athique, relevait cette
membre de l'équipe suisse.
Neuchâtel est une belle ville et c 'est

très agréable de p ouvoir y courir. »
A la prochaine, donc.

Pour sûr, ce n'est pas l'uni-
que concurrente qui reviendra
l'année prochaine. Le rendez-
vous est déjà pris pour le
Grand Prix Craft 2006. /JCE

I EN BREF |
TENNIS m Roshardt après
Rosset et Fédérer. L'avenir du
tennis suisse s'annonce ra-
dieux. Après Marc Rosset en
1988 et, bien sûr, Roger Fédé-
rer en 1998, un troisième
j oueur helvétique a inscrit son
nom au palmarès de l'Orange
Bowl de Miami. Le Zurichois
Robin Roshardt a cueilli ce ti-
tre si convoité en s'imposant
en finale devant le Grec Paris
Gemouchidis sur le score sans
appel de 6-1 6-0. Robin
Roshardt avait déjoué tous les
pronostics en quart de finale
en s'imposant 4^6 6-0 6-1 sur la
tête de série no 1 du tableau,
l'Américain Donald Young. /si

FOOTBALL / A L'ETRANGER

Valence - A. Bilbao 1-1
R Sociedad - Villarreal 1-3
A Madrid - Alavés 1-1
Deportivo - Cadix 1-0
Getafe - R Santander 1-2
Osasuna - Majorque 1-0
Betis Séville - Espanyol 0-0
R Saragosse - Celta Vigo 1-0
Malaga - Real Madrid 0-2
Barcelone - FC Séville 2-1

Classement
1. Barcelone 15 10 4 1 38-13 34
2. Osasuna 15 11 1 3 22-14 34
3. Real Madrid 15 9 1 5 27-16 28
4. Villarreal 15 7 5 3 23-15 26
5. Deportivo 15 7 5 3 20-14 26
6. Valence 15 7 5 3 22-17 26
7. Celta Vigo 15 8 2 5 18-16 26
8. FC Séville 15 6 5 4 14-10 23
9. Getafe 15 6 3 6 21-21 21

10. A. Madrid 15 4 6 5 15-15 18
11. R. Sociedad 15 5 3 7 22-31 18
12. R. Saragosse 15 3 8 4 15-18 17
13. Malaga 15 4 3 8 21-22 15
14. R. Santander 15 3 6 6 11-18 15
15. Majorque 15 4 3 8 14-23 15
16. Cadix 15 3 5 7 10-16 14
17. Espanyol 15 3 5 7 11-18 14
18. A. Bilbao 15 2 6 7 14-20 12
19. Alavés 15 2 6 7 14-23 12
20. Betis Séville 15 2 6 7 10-22 12

Cologne - Werder Brème 1-4
B. Munich - Kaiserslautem 2-1
Duisbourg - A. Bielefeld 1-1
EinL Francfort - B. Dortmund 2-0
Hambourg - Hertha Berlin 2-1
Hanovre - B. M'gladbach 1-1
Nuremberg - B. Leverkusen 1-1
Schalke 04 - Mayence 1-0
Wotfcbuig - VfB Stuttgart 0-1

Classement
1. Bayern Munich 16 13 2 1 33-11 41

2. Hambourg 16 11 4 1 27-8 37
3. Werder Brème 16 11 2 3 45-20 35
4. Schalke 16 8 7 1 20-10 31
5. Hertha Berlin 16 7 4 5 26-23 25
6. B. M'gladbach 16 5 7 4 20-18 22
7. VfB Stuttgart 16 4 10 2 19-17 22
8. B. Dortmund 16 5 6 5 22-22 21
9. Hanovre 16 4 8 4 26-23 20

10. Eint. Francfort 15 5 3 7 19-22 18
11. B. Leverkusen 16 4 6 6 24-26 18
12. Wolfsburg 16 4 6 6 15-26 18
13. A. Bielefeld 16 4 5 7 18-23 17
14. Mayence 16 4 3 9 23-25 15
15. Nuremberg 16 3 4 9 17-29 13-

16. Cologne 16 3 3 10 22-36 12
17. Duisbourg 16 2 5 9 14-30 11
18. Kaiserslautem 15 2 3 10 19-40 9

Le Mans - Bordeaux 1-0
Marseille - Auxerre 1-0
Nancy - Strasbourg 1-2
Nice - Ajaccio 1-0
Paris SG - Rennes 2-0
Sochaux - Metz 1-1
Toulouse - Troyes 2-1
Nantes - Monaco 0-0
Saint-Etienne - Lyon 0-0

Classement
l.Lyon 18 13 5 0 29-10 44
2. Auxerre 18 10 2 6 26-20 32
3. Bordeaux 18 8 7 3 17-11 31
4. Paris SG 18 9 3 6 22-17 30
5. Lens 18 611 1 25-14 29
6. Monaco 18 8 4 6 18-13 28
7. Marseille 18 8 4 6 20-21 28
S. Lille 18 7 6 5 23-14 27
9. St-Etienne 18 6 8 4 17-12 26

10. Rennes 18 8 2 8 21-29 26
11. Le Mans 18 7 4 7 17-14 25
12. Nantes 18 6 4 8 18-20 22
13. Nice 18 5 7 6 13-16 22
14. Toulouse 18 6 4 8 17-23 22
15. Nancy 18 6 3 9 19-16 21
16.Sochaux 18 5 6 7 11-16 21
17. Troyes 18 4 6 8 15-22 18
18. Ajaccio 18 2 6 10 9-21 12
19. Strasbourg 18 1 8 9 10-21 11
20. Metz 18 1 8 9 10-27 11

Manchester U - Everton 1-1
Liverpool - Middlesbrough 2-0
Birmingham - Fulham 1-0
Blackburn - West Ham 3-2
Bolton-Aston Villa 1-1
Charlton - Sunderland 2-0
Chelsea - Wigan 1-0
W. Bromwich - Manchester City 2-0
Newcasde - Arsenal 1-0

Classement
1. Chelsea 16 14 1 1 35-7 43
2. Liverpool 15 9 4 2 20-8 31
3. Manchester U. 15 9 4 2 25-14 31
4. Tottenham 15 7 6 2 19-12 27
5. Bolton 15 8 3 4 18-14 27
6. Arsenal 15 8 2 5 22-13 26
7. Wigan 15 8 1 6 16-14 25
8. Manchester C. 16 7 3 6 20-16 24
9. West Ham 15 6 4 5 21-17 22

10. Charlton 15 7 1 7 21-23 22
11. Newcastle 16 6 4 6 14-15 22
12. Blackburn 16 6 3 7 18-22 21
13. Middlesbr. 16 5 4 7 20-23 19
14.Everton 15 5 2 8 8-17 17
15. Aston Villa 16 4 5 7 16-24 17
16. Fulham 16 4 4 8 16-21 16
17. W. Bromwich 16 4 4 8 17-24 16
18. Birmingham 15 3 3 9 10-19 12
19. Portsmouth 15 2 4 9 11-23 10
20. Sunderland 17 1 2 14 14-35 5

Ascoli - Reggina 1-1
Juventus - Cagliari 4-0
Livourne - Lazio 2-1
Messine - Chievo Vérone 2-0
Parme - Sampdoria 1-1
Udinese - Lecce 1-2
AS Rome - Palerme 1-2
Inter Milan - AC Milan 3-2
Sienne - Empoli 1-0
Fiorentina - Trévise ' 1-0

Classement
1. Juventus 15 14 0 1 35-8 42
2. Inter Milan 15 10 2 3 28-13 32
3. Fiorentina 15 10 2 3 30-16 32
4. AC Milan 15 10 1 4 32-18 31
5. Livourne 15 8 4 3 17-14 28
6. Sampdoria 15 7 3 5 26-20 24
7. Chievo 15 6 6 3 18-15 24
8. Palerme 15 5 7 3 24-22 22
9. Lazio 15 6 4 5 20-21 22

10. AS Rome 15 5 5 5 22-19 20
11. Udinese 15 6 2 7 16-21 20
12. Sienne 15 5 3 7 21-26 18
13. Reggina 15 5 2 8 16-21 17
14. Empoli 15 5 2 8 17-23 17
15. Ascoli 15 2 8 5 14-18 14
16. Messine 15 2 6 7 13-20 12
17. Parme 15 3 3 9 13-25 12
18. Lecce 15 3 2 10 13-26 11
19. Cagliari 15 1 6 8 12-26 9
20. Trévise 15 1 4 10 7-22 7

Sp. Lisbonne - E. Amadora 0-1
N. Madère - M. Funchal 2-1
U. Leiria - FC Porto 1-3
A. Coimbra - Rio Ave 2-2
Gil Vicente - Naval 2-0
Penafiel - Guimaraes 0-1
P. Ferreira - Sp. Braga 1-0

Classement
l. FC Porto 14 9 4 1 23-9 31
2. N. Madère 14 9 3 2 17-6 30
3. V. Setubal 13 8 2 3 11-3 26
4. Sp. Braga 14 8 2 4 13-7 26
5. Sp. Lisbonne 14 7 3 4 18-16 24
6. Benfica 13 6 4 3 20-12 22

Boavista 13 5 7 1 20-12 22
8. P. Ferreira 14 6 3 5 17-17 21
9. A. Coimbra 14 5 3 6 14-18 18

10. Rio Ave 14 4 5 5 19-21 17
ILE. Amadora 14 4 4 6 10-13 16
12. M. Funchal 14 3 6 5 15-17 15
13. U. Leiria 14 4 3 7 16-19 15
14. Belenenses 13 4 2 7 14-16 14
15. Gil Vicente 14 4 2 8 11-17 14
16. Guimaraes 14 4 1 9 8-20 13
17.Naval 14 3 2 9 13-23 11
18. Penafiel 14 1 4 9 10-23 7

CLASSEMENTS
Toutes catégories (9 km): 1. Christo-
phe Stauffer (CorceUes) 29'53*90. 2.
Gilles Bailly (Orvin) 29'58"20. 3. Xa-
vier Sigrist (La Sagne) 30'09"0. 4.
Alexandre Rognon (Le Bélieu)
31'14"10. 5. Marc-Henri Jaunin
(Neuchâtel) 31'41"40.
Elites (20-29 ans, 9 km): 1. Gilles
Bailly (Orvin) 29'58"20. 2. Xavier Si-
grist (La Sagne) 30'09"0. 3. Alexan-
dre Rognon (Le Bélieu) 31T4"10. 4.
Steve Rauss (La Chaux-de-Fonds)
33'09"70. 5. Patrick Barreto (Neu-
châtel) 33'35"50.
Seniors I (30-39 ans, 9 km): 1. Chris-
tophe Stauffer (Corcelles) 29'53"90.
2. Marc-Henri Jaunin (Neuchâtel)
31'41"40. 3. François Glauser (Mont-
mollin) 31'49"80. 4. Fabio Maini
(Corcelles) 33'09"80. 5. Daoud
Ahansal (Neuchâtel) 33'13"90.
Seniors II (40-49 ans, 9 km): 1. René
Bel (Cemeux-Péquignot) 31'41"80.
2. Alfonso SUva (Peseux) 34'01"40.
3. Damien Jakob (Colombier)

34'45"20. 4. Pierre-Philippe Enrico
(Bôle) 34'48"80. 5. David Fragnoli
(Fribourg) 35T9"60.
Vétérans (50 ans et plus, 9 km): 1.
Dominique Gogniat (Les Genevez)
33'48"90. 2. Claude Doerfliger (Cor-
ceUes) 34T8"40. 3. Serge Furrer
(Bevaix) 34'29"00. 4. Gérard Mo-
rard (Neuchâtel) 35'43"10. 5. Joao
Da Silva (Cressier) 35'50"40.
Juniors (16-19 ans, 9 km): 1. Michael
Verniers (Savagnier) 32'02"50. 2.
Ken Meyer (Savagnier) 33'41"50. 3.
Christophe Verniers (Savagnier)
34'10"30. 4. Fabio Barone (La
Chaux-de-Fonds) 35'22"70. 5. Nico-
las Luthi (Marin) 35'34"60.

H! B_Z__-_ûE_-__
Toutes catégories (6 km): 1. Josianne
Lauber (Steffisburg) 22'19"9'. 2. Lau-
rence Yerly-Cattin (Dombresson)
22'31"20. 3. Magali Di Marco-Mess-
mer (Troitorrents) 22'59"80. 4. Crys-
tel Matthey (Montézillon) 24'24"90.
5. Viviane Bongard (Jens) 25'03"30.

Juniors dames (16-19 ans, 6 km): 1.
Selina Hauser (Jens) 25'06"80. 2.
Perrine Truong (Môtiers) 26'06". 3.
AnaeUe Boichat (La Chaux-de-
Fonds) 28'54"90.
Elites-dames I (20-29 ans, 6 km): 1.
Josianne Lauber (Steffisburg)
22T9"9'. 2. Crystel Matthey (Monté-
zillon) 24'24"90. 3. Viviane Bongard
gens) 25'03"30. 4. Stéphanie Ro-
thenbùhler (Wabern) 26'46". 5.
Anne Maître (Colombier) 27'20"60.
Dames II (30 ans et plus, 6 km): 1.
Laurence Yerly-Cattin (Dombres-
son) 22'31"20. 2. Magali Di Marco-
Messmer (Troitorrents) 22'59"80. 3.
Nathalie Fahrni (Bôle) 25'29"70. 4.
Doryane Schick (Noiraigue)
26'44"40. 5. Martine Pfeiffer (Le Lo-
cle) 27T7"00.

Nous publierons les classements des
cadets et écoliers dans une édition
ultérieure.
Les classements complets sont dis-
ponibles sur www.sportplus.ch.
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LNA messieurs: Amriswil - Lutry-La-
vaux 3-0. Nâfels - Sursee 3-1. Chênois
- Lausanne 3-1. Lugano - Voléro Zu-
rich 3-1.
Classement (11 matches): 1. Chênois
22 (33-5). 2. Nâfels 20 (30-10). 3.
Amriswil 16 (26-14). 4. Lugano 12
(23-19). 5. Lausanne 10 (23-21). 6.
Sursee 6 (12-30). 7. Voléro Zurich 2
(9-31). 8. Lutry-Lavaux 0 (7-33).
LNA féminine: RTV Bâle - VBC Bi-
enne 3-2. Aesch-Pfeffingen - BTV Lu-
ceme 3-0. Franches-Montagnes -
Wattwil 3-0. Kôniz - Voléro Zurich 1-
3. Bellinzone - Schaffhouse 3-2.
Classement (12 matches): 1. Voléro
Zurich 24 (36-5). 2. Kôniz 20 (31-12).
3. Franches-Montagnes 18 (32-12). 4.
Schaffhouse 12 (25-19). 5. Aesch-
Pfeffingen 12 (25-20). 6. RTV Bâle 12
(20-26). 7. BeUinzone 8 (16-28). 8.
Wattwil 6 (12-30). 9. VBC Bienne 6
(12-31). 10. BTV Luceme 2 (9-35).
Voléro Zurich et Kôniz sont qualifiés
pour les playoffs.
LNB féminine. Groupe ouest: GE
EUte - Sion 0-3. NUC - Laufon 3-0.
Seftigen - Guin-Singine 3-0. Che-
seaux - Montreux 2-3.
Classement (12 matches): 1. Sion 22.
2. Montreux 18 (32-13). 3. Cheseaux
18 (30-13). 4. Guin-Singine 12 (22-
23). 5. Seftigen 12 (21-24). 6. NUC 8.
7. GE EUte 6. 8. Laufon 0.
Sion, Montreux et Cheseaux sont
qualifiés pour le tour final. Guin-
Singine, Sefti gen , NUC, GE Elite et
Laufon disputeront le tour contre la
relégation.
Prochaine journée. Samedi 17 dé-
cembre. 17 h: Guin-Singine - NUC.

Deux rois a Genève
HIPPISME Le Brésilien Rodrigo Pessoa a enlevé le Top-10 samedi à Palexpo

Le lendemain, l'Autrichien Thomas Frûhmann a gagné le Grand Prix

La 
45e édition du Con-

cours hippique de Ge-
nève s'est terminée avec

la victoire dans le Grand Prix
de Coupe du monde de l'Au-
trichien Thomas Frûhmann
(«The Sixth Sensé»), qui a
triomphé au barrage devant
l'Américain Peter Wylde
(«Quo Vadis») et le Suisse Beat
Mândli («Indigo IX»). L'autre
héros du week-end a été le Bré-
silien Rodrigo Pessoa, victo-
rieux samedi de la finale du
Top-10. Ces deux épreuves ont
constitué les sommets d'une
manifestation de haut niveau,
qui a de nouveau connu un im-
pressionnant succès populaire,
attirant au total 38.000 specta-
teurs. Et Genève reste prisé des
meilleurs cavaliers mondiaux
puisqu'ils ont de nouveau
choisi Palexpo pour abriter la
finale du Top-10 l'an prochain.

Suisses en évidence
A l'heure du bilan, les

épreuves genevoises ont con-
firmé la grande valeur interna-
tionale des meilleurs cavaliers
suisses et les promesses de la
relève. A la clé, de spectaculai-
res victoires dans des épreuves
relevées, grâce au Jurassien
Steve Guerdat («Serena») et à
Markus Fuchs («Royal Char-
mer»), la qualification pour le
barrage du Grand Prix du Ge-

nevois Grégoire Ober-
son(«Cartoflex Gazelle Beau-
val») et de belles places de
Christina Liebherr, double
médaillée des récents cham-
pionnats d'Europe , de la Juras-
sienne Maryline Vorpe ou en-
core de Céline Stauffer. Au
plan romand, une mention
particulière pour Philippe Pu-
tallaz. Le vétéran genevois,
dont le fils Jessy, 16 ans mer-
credi prochain, est un très sé-
rieux espoir, s'est payé le luxe
de remporter deux épreuves,
la chasse sans selle samedi,
avec «Maastricht», et un ba-
rème A au chronomètre di-
manche, avec «L'Amie».

Fanny Queloz cinquième
La Neuchàteloise Fanny

Queloz a terminé cinquième
de la compétition Chasse sans
selle (barème C). Elle a été de-
vancée par Philippe Putallaz
(S), Cian O'Connor (M), Fa-
bio Crotta (S) et François Ma-
thy (Bel). Sur «Arabella XVII»,
Fanny Queloz a tout de même
enregistré un beau succès,
puisqu'elle termine sur la plus
haute marche du podium
dans la catégorie des poneys.
Elle a assuré sa première place
grâce à un parcours sans faute.
Au final , elle devance Deborah
Lazzarotto sur «Top Chiaro di
Luna». /si-réd.

Rodrigo Pessoa sur «Baloubet du Rouet»: le Brésilien a été
un des héros du week-end à Genève. PHOTO KEYSTONE

I EN BREF |
CROSS m Stéphane Joly espé-
rait mieux. Stéphane Joly a pris
la 50e place aux championnats
d'Europe élite à Tillburg (PB).
«f ai connu un p assage à vide a mi-
parcou rs, explique le Jurassien.
Il y avait une sacrée densité dans la
course. Avec dix secondes de moins,
j 'aurais gagné 12 places. Je ne f inis
qu à 110" du podium. L\es entraî-
neurs nationaux sont contents de
ma p erformance. » /réd.

FOOTBALL « U n  but pour
Vonlanthen. Johan Vonlan-
then a inscrit le premier but
de son équipe lors du succès
2-1 de NAC Breda contre
Héraclès Almelo. L'internatio-
nal suisse a ainsi marqué son
cinquième but de la saison, /si

I EN BREF |
BADMINTON m Deux succès
chaux-de-fonniers . LNA: Chiè-
tres - La Chaux-de-Fonds 0-8.
Genève - Bâle 3-5. Adliswil - Ta-
vel-Fribourg 6-2. TUS Thoune -
Uzwil 1-7. Bodensee - Yverdon
5-3. Bâle - Chiètres 6-2. La
Chaux-de-Fonds - Adliswil 5-3.
Tavel-Fribourg - TUS Thoune
7-1. Genève - Bodensee 3-5.
Yverdon - Uzwil 6-2. Classement
(9 matches): 1. Bâle 29. 2. La
Chaux-de-Fonds 27. 3. Adliswil
23. 4. Bodensee 22 (42-30). 5.
Tavel-Fribourg 22 (40-32). /si

I LES JEUX |

2 2 X - 1  1 1 - 1 2 1 - 1 2 1 - 1

8-10 - 14 - 16-20 - 30

Numéro complémentaire: 44

428.454

668.334

11-18-35 - 38 - 42

Etoiles: 1 - 5

V R ? 6, 8, R

* 6, R , A * 6, 7, 9, 10, R

I LES GAINS
3 x 5 + cpl Fr. 105.663.-
108x5 5965,10
4498 x 4 50.-
73.257x3 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 1.400.000.-

3 x 5  Fr. 10.000.-
17x4 1000.-
210 x 3 100.-
2204x2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 620.000.-

3x5  Fr. 10.000.-
18x4 1000.-
162x3 100.-
1538 x 2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 760.000-

6 x 5 + 1  étoile Fr. 651.053,30
6x5  184.758,35
6 6 x 4  +2 étoiles 12.763,90
1168x4 + 1 étoile 480,65
1746x4 224,95
3886x3 +2  étoiles 144.30
56.818x3 + 1 étoile 50,20
60.244x2+ 2 étoUes 40,80
83.483x3 31,40
341.441 x l  + 2 étoiles 16,40
861.557x2 + 1 étoile 15,45
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 85.000.000.-

Vendredi: Philadelphie /6ers - Char-
lotte Bobcats 119-115. Miam i Heat -
Denver Nuggets 92-100. Cleveland
Cavaliers - New Jersey Nets 100-109.
San Antonio Spurs - Boston Celtics
101-89. Utah Jazz - Seatde SuperSo-
nics 90-106. Chicago Bulls - Los Ange-
les Lakers 80-93. Memphis Grizzlies -
Dallas Mavericks 83-90. Phoenix Suns
- New York Knicks 8E-81. Pordand
Trail Blazers - New Orléans Hornets
98-95 ap. Golden State Warriors - De-
troit Pistons 103-106.
Samedi: Washington Wizards - Chi-
cago Bulls 111-118. Orlando Magic -
Denver Nuggets 94-83. Atlanta Hawks
- San Antonio Spurs 94-84. New Jersey
Nets - Philadelphia 76ers 95-107.
Charlotte Bobcats - Toronto Raptors
103-111. Minnesota Timberwolves -
Los Angeles Lakers 95-82. Indiana Pa-
cers - Memphis Grizzlies 80-66. Dallas
Mavericks - Boston Celtics 103-94. Mil-
waukee Bucks - Cleveland Cavaliers
111-106. Seattle SuperSonics - Sacra-
mento Kings 104-123. Los Angeles
Clippers - Phoenix Suns 101-91. /si
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PMUR
Aujourd'hui
à Vincennes
Prix de Bruz
(plat,
Réunion I,
course 1,
2150 mètres,
départ à 13h50)

HBOK?*
Cliquez aussi sur
www.longues orellles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Noble Des Charmes 2150 R. Leroux R. Leroux 25/1 DaSaDa

2. Numéro Castelets 2150 JLC Dersoir JLC Dersoir 7/1 DaSaDa

3. Nikkei 2150 E. Hernot G. Hernot 35/1 8m7a6m

4. Nerckel Marceaux 2150 P. Vercruysse P. Leveau 13/1 Da5a4a

5. Nick Du Coq 2150 P. Daugeard P. Daugeard 12/1 1a1a9a

6. Neptunus 2150 M. Bezier E. Martin 15/1 Da2a5a

7. Nimbus 2150 JM Bazire F. Souloy 9/1 4aDa5a

8. Narcos D'Acanthe 2150 P. Békaert L. Lerenard 21/1 10m9m4a

9. Nidoking De Bellen 2150 F.Combot F. Combot 38/1 6m1m9m

10. Neuvillois 2150 P. Verva P. Verva 17/1 Da1a1a

1

11. Nouveau Du Cebe 2150 M. Lenoir P. Orrière 11/1 7a0a0a

12. Nerondais 2150 B. Piton P. Blanc 19/1 Da3a10a

13. Noble De Codière 2150 G. Lannoo A. Lannoo 10/1 Da5a2a

14. Noyau D'Avril 2150 E. Raffin P. Martin 14/1 Da1a3a

15. Natif De Salvi 2150 P. Levesque P. Levesque 3/1 6a9a9a

16. Nino De Cahot 2150 J. Verbeeck R. Chauvin 26/1 OaOaOa

Notre opinion. - Les rapports j M :¦. .¦.- ¦*¦ ¦̂ rj -̂-.ç. ..pj-_v4Ty. ¦.. . -, .̂,-.T^&?Elgg%-  ̂ .«gag;

15 La classe et téVèsque Mbfrfê Ài Samedi#fàr.c^nffès
: 15*

10 La gagne OU la 10* Prix du Bourbonnais
disqualification ** Tiercé: 6-13-12 ou 13-6-12.

_c- -l-!-.«„-t_,rf . 7 Quarté+:6-13-12-18 ou l3-6-125 En pleine euphorie / 718
2 Un favori à haut ] l Quinté+ :6-13-12 - 18- 20 ou l3-6

* -12-18-20.
risques 71

Bases Rapports pour 1 franc
7 L'effet Bazire avant tout Coup de poker Tiercé dm ,,ordre: 1201 _

13 11 peut tire r son épingle Au 7/4 Dans "" ordre ^mTeaU 600'50 fr-
" ' j . Quarté+ dans l'ordre: 6934,10 fr.

du jeu 
Au tiercé Dans un ordre différent: 676,40 fr.

14 Ses qualités SOnt pour 14 fr Trio/Bonus: 79,80 fr.

évidentes 
15-X-  10 Rapports pour 2,50 francs
Le gros lot Quinté+ dans l'ordre: 40.718.-

1111  peut etre env i sage 15 Dans un ordre différent: 590,75 fr.
10 Bonus 4: 170,25 fr.

LES REMPLAÇANTS l Bonus 4 sur 5: 27-75 fr
_,! Bonus 3: 18,50 fr.

1 On en attend beaucoup 11 Rapports pour 5 francs

6 II sait en tout cas nager i 2 sur 4:89'50 fr-

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix
Poitou-Charentes
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2850 mètres,
départ à 13h50)

¦

'iMiMw
Cliquez aussi sur
www.longues orellles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion
1. IIwaco D'Hei 2850 P. Fossard P. Fossard 75/ 1 5mDm1m 20 Le crédit de Bazire Notrejeu¦—¦ j o *2. Joyau Des Cigales 2850 E. Goût E. Goût 35/ 1 Da5a6a 13 Etonnante récemment _T««
3. Kinngo Pierji 2850 D. Billon P. Billon 9/1 1a5a5a 14 Gauvin ne vient pas 14*
4. Knock De Manche 2850 A. Laurent A. Laurent 15/ 1 4a6a6a pour rien 4

5. Intrus Des Rioults 2850 F. Blandin F. Blandin 80/1 OaDmO a 4 Méfiez-VOUS de Laurent 
1

?
6. Koch Mar 2850 R. Goût E. Goût 33/1 6a5a5m 1 g En théorie, elle peut se 7
7. Kara De Tillard 2850 M. Lenoir M. Lenoir 22/1 DaOaOa |acer 

' 17
8- KidVP°Ste 2850 J. Lepennetier J. Lepennetier 32/1 5a8a3a_ 3 Ses moyens sont cJttotor9. Inter Des Thirons 2850 P. Chéradame P. Chéradame 17/1 5a0a6a évidents 20 -13

10. Jet Des Rioults 2850 G. Delacour G. Delacour 50/1 2m8a3a _, . . .,_. , •„.,,,,._ ._ . Au 2/47 Lenoir veut maintenant -,„ 1311. Kundun 2875 A. Lindqvist A. Lindqvistq 40/1 5a2a1a .,,_-_.„. 20 " 13
— V croire Au tiercé

12. Kamis De L'Evèché 2875 J. Veeckhaute ' J. Veeckhaute 18/1 6m4a9a ._ , , .  ... . nm,. .Rfr17 Un Viel ne se pour istr
13. Junon De La Frette 2875 F. Leblanc F. Leblanc 5/1 1a0a1a , 2 0 - X - 1 3; ^—: TTTT. ZTT~ condamne jamais 
14. Keepsake 2875 JP Gauvin JP Gauvin 10/1 2a2a5a l_e gros |ot
15. Idylle De Ballon 2875 H. Sionneau C Bazire 65/1 2mDa7a ^^g REMPLAÇANTS 2°
16. Kalao 2875 JM Baudouin JM Baudouin 25/1 0a1m4m 1

g
17. Jypsa Pança 2875 y. Viel JPVIel 30/1 9a4a9a 8 Le bon Jules sait mener 18
18. Jasmin D'Odyssée 2875 S. Delasalle JM Bazire 21/1 OaOaDa son affaire 7

19. Jessica D'Hermès 2875 F. Lecellier F. Lecellier 7/1 0a4a4a 18 Et si Delasalle 14
20. Kid De Chenu 2875 JM Bazire JM Bazire 3/1 Da8a1a réussissait | 4

Les rapports

Hier à Vincennes

Prix Geny Courses 3601
Tiercé: 15-9-8
Quarté-K 15-9-8-10.
Quinté+: 15-9 -8 -10-4 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 214-
Dans un ordre différent: 42,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1153,60 fr.
Dans un ordre différent: 144,20 fr.
Trio/Bonus: 8-

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l'ordre: 19.850.-
Dans un ordre diffé rent: 397-
Bonus 4: 29-
Bonus 4 sur 5: 14,50 fr.
Bonus 3: 7.-

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 24,50 fr.



A cote de leurs baskets
BASKETBALL Le premier tour du championnat s'achève de façon amère pour Union Neuchâtel.
Les protégés de Patrick Macazasra ont connu un jour sans et se sont inclinés 79-103 contre Hérens

Par
T h o m a s  T r u o n g

Les 
gens optimistes polis

diront que c'est un jour
sans qui peut arriver à

tout le monde. Mais les specta-
teurs difficiles qui ne mâchent
pas leurs mots n 'hésiteront pas
à parler d'une performance
nulle à ch... D'un extrême à
l'autre, toutes les personnes
qui se sont déplacées samedi
soir à la salle de la Riveraine
sont d'accord sur un point:
elles ont vu Union Neuchâtel à
bord du «Titanic». Autrement
dit, un naufrage collectif.

Le comment du pourquoi?
Ou le pourquoi du comment?
Une statistique toute simple
pour commencer. Les forma-
tions d'Union Neuchâtel et
d'Hérens ont chacune tiré 96
fois en direction du panier ad-
verse. Les Neuchâtelois ont eu
56,3% de réussite et les Valai-
sans 69,6%. Et quand l'anneau
se fait capricieux et que l'écart
se creuse, le Russe Igor Pletnev
et ses coéquipiers se sont dit
qu 'il fallait tenter des choses
difficiles pour renverser la va-
peur. Avec un 3 sur 24 aux tirs
à trois points, ils ont été très
mal payés. Et le 1 sur 9 aux tirs
primés de l'Américain David
Bell, d'habitude si adroit, ne

fait que confirmer l'infériorité
neuchàteloise. Car supériorité
valaisanne, il y a bien eu. A
l'adresse, aux rebonds et dans
le j eu collectif , les Valaisans ont
assuré le coup. Avec une effica-
cité diabolique et une sobriété
dénotant une bonne dose de
confiance. A l'image de l'Amé-
ricain Jarred McCurry, qui a
tout de suite mis son équipe
sur les bons rails, relayé ensuite
par son compatriote Darecko
Rawlins, dont la rapidité a fait
pas mal des dégâts.

Dans les rangs d'Union
Neuchâtel, la volonté de bien
faire semblait présente, mais
tous les duels tournaient à
l'avantage des Valaisans. Si les
12 j oueurs neuchâtelois ont eu
droit à du temps de j eu, per-
sonne ne mérite la médaille

UNION NEUCHÂTEL - HÉRENS
79-103 (18-24 21-28 14-30 26-21)
Riveraine: 730 spectateurs.
Arbitre: MM. Husler et Flûckiger.
Union Neuchâtel: Vincent (9),
Koller (0), Pletnev (5), Bell (17),
Vassel (18), Friche (1), Hett (6),
Louissaint (0), Drazovic (6), Engel
(2), Sainte Rose (15).
Hérens: Imgrueth (7) , McCurry
(17), Rawlins (24), Tribe (19),
Vogt (12), Marcario (4), Borter
(14), Berther (2), Studer (4).
Notes: Union Neuchâtel sans Scor-
rano (blessé), mais pour la pre-
mière fois avec Louissaint. Le

du sauveur. Seul le jeune Steve
Louissaint (18 ans), aligné
pour la première fois en LNA
a montré un état d'esprit fort
intéressant. Mais inverser le
cours d'une rencontre lors de
son baptême du feu parmi
l'élite, il ne faudrait tout de
même pas trop lui demander!

Rendez-vous avec Lugano
Le premier tour étant ter-

miné, Union Neuchâtel con-
naît son adversaire pour la
Coupe de la Ligue dont les
quarts de finale se dérouleront
ce week-end (match aller sa-
medi et retour dimanche).
L'adversaire s'appelle Lugano.
Les Tessinois restent sur huit
rencontres de LNA sans dé-
faite. Un sacré défi à relever
pour les Neuchâtelois! /TTR

match a débuté avec 50 minutes de
retard, l'arbitre M. Husler ayant
été retardé par des problèmes de
circulation routière.
En chiffres: Union Neuchâtel réus-
sit 46 tirs sur 96 (47,9%) dont 27
sur 48 (56,3%) à deux points, 3 sur
24 (12,5%) à trois points et 16 lan-
cers francs sur 24 (66,7%). Hérens
réussit 61 tirs sur 96 (63,5%) dont
32 sur 46 (69,6%) à deux points, 5
sur 18 (27,8%) à trois points et 24
lancers francs sur 32 (75%).
Au tableau: 5e: 9-10; 10e: 18-24;
15e: 30-37; 20e: 39-52; 25e: 46-63;
30e: 53-82; 35e: 72-94. Marcus Hett tente de passer Domenico Marcario: rien à

faire, Hérens a dominé Union Neuchâtel. PHOTO MARCHON

I LE POINT |

Union NE - Hérens 79-103
FR Olympic - Boncourt 93-83
Monthey - Nyon 87-81 ap
GE Devils - Meyrin 99-60
Birstal - Lausanne M. 88-78
Pully - Lugano T. 70-98

Classement
1. Boncourt 11 9 2 888-811 18
2. Lugano T. 11 8 3 922-778 16
3. Monthey 11 8 3 891-846 16
4. FR Olympic 11 8 3 865-839 16
5. Hérens 11 6 5 895-860 12
6. Birstal 11 6 5 888-907 12
7. Union NE 11 5 6 847-900 10
8. GE Devils 11 4 7 854-838 8
9. Meyrin 11 4 7 861-935 8

10. Lausanne M. 11 3 8 857-871 6
11. Pully 11 3 8 853-961 6
12. Nyon 11 2 9 895-970 4

Prochaine journée
Mercredi 21 décembre. 20 h 30:'Lu-
gano Tigers - Boncourt. GE Devils -
Pully. Hérens - FR Olympic. Nyon -
Meyrin. Lausanne Morges - Monthey.
Jeudi 22 décembre. 20 h 30: Union
Neuchâtel - Birstal.

Troistorrents - Université 74-68
Pully-Marti gny 79-59
Brunnen - Elfic FR 80-66
Riva-Opfikon 105-64

Classement
1. Pully 11 10 1 882-666 20
2. Brunnen 11 8 3 797-684 16
3. Elfic FR 11 7 4 726-684 14
4. Troistorrents 11 6 5 797-763 12
5. Martigny 11 6 5 758-681 12
6. Riva 12 6 6 941-856 12
7. Université 12 2 10 733-937 4
8. Opfikon 11 0 11 557-920 0

Prochaine journée
Mercredi 4 janvier. 20 h 30: Pully -
Brunnen. Elfic FR - Opfikon. Jeudi 5
janvier. 20 h 30: Martigny - Troistor-
rents. /si

Sport SUT appel - des maintenant sur votre téléphone fixe
PUBLICITÉ

Votre téléphone fixe est aussi un portail
sportif. Quel qu'en soit le modèle, il vous
permet aujourd'hui d'accéder sur simple
commande vocale à des informations
sportives et bien d'autres services. Une voix
vous guide dans les informations que vous
recherchez et vous activez les fonctions de
votre choix sur simple commande vocale.

Information Swisscom Fixnet

Lorsque vous dites «sport», vous accédez direc-
tement aux dernières informations et résultats
sportifs. Comptes rendus de correspondants et
informations de fond sont actualisés chaque
jour.

Outre le sport , le portail vocal vous livre aussi
les titres de l'actualité, les prévisions météorolo-

giques et l'horoscope du jour. Toutes ces infor-

mations sont rédigées et enregistrées par des
j ournalistes expérimentés. L'ensemble du por-
tail est construit de façon interactive. Contrai-
rement à ce qui est diffusé à la radio ou à la
télévision, les messages peuvent être interrom-
pus ou répétés en tout temps. Il est aussi
possible de les ignorer.

Autre avantage: les principaux services
supplémentaires.
Les services téléphoniques les plus appréciés
font partie intégrante du portail vocal: activa-
tion de conférence à trois, activation et désacti-
vation de déviation d'appels et double appel.
Les menus répondent tout simplement à vos

commandes vocales.

Téléphones de la
nouvelle génération
Swisscom Fixnet lance aussi une
nouvelle génération de télépho-
nes fixes. Ces appareils sont
équipés d'une touche permet-
tant l'accès direct au portail
vocal. Inutile dès lors de compo-
ser un numéro. Ces nouveaux
appareils offrent aussi toutes les
fonctions du réseau fixe: iden-

tification de 1 appelant et fonction SMS, entre
autres.

Ces téléphones sont proposés seuls ou intégrés
dans un 3Set pratique. Le 3Set doit son nom
aux trois avantages qu'il offre au consomma-
teur: accès au portail vocal, envoi et réception
de SMS, achat d'un téléphone de la nouvelle
génération.

Vous trouvez les nouveaux téléphones avec
accès direct au portail vocal sous:
www.swisscom-fixnet.ch/3set et dans tous
les Swisscom Shops. Vous pouvez dès
maintenant tester gratuitement le portail
vocal au 0800 800 170.

¦ ¦ ' ¦y ' :
LNA F É M I N I N E

U

niversité a bien négo-
cié le match difficile
contre Troistorrents.

Les filles de Bertrand Levrat
se sont déplacées pour la troi-
sième fois en Valais. Les deux
rencontres précédentes
s'étaient soldées par des défai-
tes cuisantes face à Martigny
et Sierre (LNB). On pouvait
croire que le Valais ne conve-
nait pas aux Neuchâteloises.
Pourtant, continuant sur la
bonne lancée du samedi pré-
cédant face à Brunnen, Uni-
versité a bien tenu jusqu'aux
dernières minutes de j eu.
TROISTORRENTS - UNIVERSITÉ
74-68 (23-1514-17 21-2216-14)
Salle polyvalente: 100 spectateurs.
Arbitres: MM Gonçalves et Roessli.
Troistorrents: Moix-Sanajvaite
(18), Frei (2), Siry (12), Depraz
(14), Plank (11), Derizemlya (11),
Clément (6).
Université: Elliott (24), Perez (0),
Zucchinetti (0), Eppner (0), Gra-
vano (0), Chabloz (5), Widmer
(11), Obrist (7), Zaugg (0), Turin
(6), Cheesman (15). /azu

Mette reprise

Patrick Macazaga: «Je ne sais
p as s 'il f aut tirer sur la niche et
tuer le chien ou me dire que ce
genre de non-match p eut arriver à
n'importe quelle équip e. C'est dom-
mage, car mon équipe avait l'occa-
sion de confi rmer qu'elle est une
des bonnes surprises du champ ion-
nat. Batte Hérens, une des grosses
formations de LNA, 'cela aurait été
la cerise sur le gâteau. E n'y a que
le j eune Steve ALouissaint qui a su
faire preuve de culot.»

Marcus Hett: «C'est une im-
mense décep tion.- Mais sur le coup
de l'émotion, ce mauvais match
est diff icile à expliquer. Nous

n avons p as été assez f o r t s  aux re-
bonds et p as assez agressifs dans
le j eu .  Lugano en quart de f inale
de la Coupe de la Ligue; Les Tes-
sinois restent sur une série impres-
sionnante de victoires. A nous de
l'interrompre.»

Etienne Mudry (coach
d'Hérens): «Cette victoire f ait
vraiment du bien, puisque nous
restions sur trois défaites. En
p lus, c'était un match imp ortant
contre un concurrent direct p our
une meilleure p lace avant la
Coupe de la Ligue. Rawlins et
McCurry ont été complémentaires
et décisifs p our nous. » /TTR

Le 
coup d'envoi de la ren-

contre entre Union Neu-
châtel et Hérens (avec 50

minutes de retard, parce que
l'arbitre M. Husler a connu des
problèmes de circulation rou-
tière) a été donné par Patrick
Christinat (37 ans, photo Mar-
chon) . Ce dernier a reçu le mé-
rite sportif neuchâtelois 2004
de l'Association neuchàteloise
de presse sportive (ANPS) .

L'exploit du Subiéreux? Du
16 août au 5 septembre 2004, il
a bouclé le tour du canton de
Vaud par ses .frontières natu-
relles. Cet homme courageux
a avalé 560 km, dont 120 km
de natation, 370 km de mar-

che, 70 km en (haute) monta-
gne, pour un total de 20.000 m
de dénivellation positive. Et
tout cela en faveur de la Fon-
dation Théodora, qui tente
d'améliorer le quotidien des
enfants hospitalisés. Chapeau!

A la salle de la Riveraine, Pa-
trick Christinat a été fleuri et il
a aussi reçu deux channes. «Je
tiens à remercier l'ANPS, a-t-il dé-
claré au micro, comme le veut
le protocole. Je suis f ier de f igu-
rer aux côtés de grandes p ersonna-
lités du sport neuchâtelois. Je suis
aussi heureux d'être associé à
Union Neuchâtel. Que le meilleur
gagne!» Et ce fut clairement
l'équipe d'Hérens. /TTR

Un sportif qui pense aux autres



Val d'Isère. Hier. Supercombiné: 1.
Walchhofer (Aut) 2'43"15. 2. Schôn-
felder (Aut) à 0"17. 3. Miller (EU) à
0*41. 4. Aamodt (No) à 0"48. 5.
Raich (Aut) à 0*61. 6. Zurbriggen
(S) à 0"62. 7. Svindal (No) à 0"72. 8.
FOI (It) à 1"27. 9. Kostelic (Cro) à
1"45. 10. Ligety (EU) à 2"05. 11.
Gruber (Aut) à 2"38. 12. Sporn (Sln)
à 2"40. 13. Olsson (Su) à 2"50. 14.
Matt (Aut) à 2*52. 15. Kucera (Gin)
à 2"77. 16. Albrecht (S) à 3"03. Puis:
30. Hoffmann (S) à 5"46.
Samedi. Descente: 1. Walchhofer
(Aut) 2'00"15. 2. F. Strobl (Aui) à
0"52. 3. Grugger (Aut) à 0"95. 4. Ker-
nen (S) à 1"08. 5. Krôll à 1"10. 6. Aa-
modt (No) à 1"37. 7. Miller (EU) et
Guay (Gin) à 1 "38. 9. Maier (Aut) à
1"40 10. Ghedina (It) à 1 "43. 11.
Bûchel (Lie) à 1 "48 12. J. Grûnenfel-
der (S) et Osborne-Paradis (Can) à
1"50. 14. Rahlves (EU) à 1"55. 15.
Bertrand (Fr) à 1"64. Puis: 18.
Hoffmann (S) à 1"87. 23. Didier Cu-
che (S) et Défago (S) à 2"06. 30. Zur-
briggen (S) à 2"38. 39. Mari (S) à
3"25. 47. Albrecht (S) à 3"55. 49. T
Grûnenfelder (S) à 3"64. 55. Ber-
thod (S) à 4"55.

Coupe du monde
Général (après 9 des 38 épreuves): 1.
Miller (EU) 378 points. 2. Svindal
(No) 343. 3. Walchhofer (Aut) 318. 4.
Rahlves (EU) 303. 5. F. Strobl (Aut)
288. 6. Aamodt (No) 283. 7. Maier
(Aut) 265. 8. Guay (Can) et Raidi
(Aut) 204. 10. Grugger (Aut) 179.
Puis les Suisses: 14. Kernen 156. 20.
Hoffmann 100. 22. Défago 94. 24. Di-
dier Cuche 80. 30. Zurbnggen 69. 38.
T. Grûnenfelder 48. 49. J. Grûnenfel-
der 31. 50. Albrecht 30. 67. Berthod
16. 77. Hari 11. 84. Gini 9.
Descente (après 3 des 10 courses): 1.
F. Strobl (Aut) 230. 2. Walchhofer
(Aut) 162. 3. Aamodt (No) 152. 4.
Grugger (Aut) 146. 5. Kernen (S)
140. Puis les autres Suisses: 15. Di-
dier Cuche 48. 18. Défago 39. 20.
Hoffmann 35. 25. J. Grûnenfelder
24. 32. T. Grûnenfelder 14. 40. Zur-
briggen 1,
Combiné (après 1 des 4 courses): 1.
Walchhofer (Aut) 100. 2. Schônfel-
der (Aut) 80. 3. Miller (EU) 60. 4.
Aamodt (No) 50. 5. Raich (Aut) 45.
6. Zurbriggen (S) 40. Puis les autres
Suisses: 16. Albrecht 15. 30.
Hoffmann 1.

Aspen (EU). Hier. Slalom: 1. Pârson
(photo Keystone) (Su) l'36"01. 2.
Kostelic (Cro) à 0"03. 3. Zettcl (Aut)
à 0"43. 4. Péquegnot (Fr) à 0"83. 5.
Gerg (Ail) à 1*38. 6. Borsseii (Su) à
1"49. 7. Hosp (Aut) à 1"70. 8. Cos-
tazza (It) à 1 79. 9. Poutiainen (Fin)
à 1"94. lO.Jelusic (Cro) à 1"96. 11.
De Leymarie (Fr) à 2"07. 12. Pietilâ-
Holmner (Su) à 2"12. 13. Kirchgas-
ser (Aut) à 2" 16. 14. Koznick (EU) à
2"23. 15. Raita (Fin) à 2"24.

Samedi. Géant 1. Rienda Contreras
(Esp) l'57"17. 2. Pârson (Su) à0"34.
3. Zettel (Aut) à 0"36. 4. Kostelic
(Cro) à 0"68. 5. Dorfmeister (Aut) à
0"70. 6. Poutiainen (Fin) à 0"87. 7.
Gôrgl (Aut) à 0"98. 8. Maze (Sln) à
1"24 . 9. Kirchgasser (Aut) à T42. 10.
Fischbacher (Aut) à P68. 11. For-
syth (Can) à 1"84. 12. Mancuso (EU)
à 2"05. 13. Brydon (Can) à 2"24. 14.
Pietilâ-Holmner (Su) à 2"47. 15.
Drev (Sln) à 2" 49. Puis les Suisses-
ses: 22. Nef à 3"25. 26. Aufdenblat-
ten à 3"45. 27.

Coupe du monde
Général (après 7 des 36 épreuves):
1. Dorfmeister (Aut) 334. 2. Pârson
(Su) 262. 3. Meissnitzer (Aut) 2(50.4.
Kostelic (Cro) 258. 5. Kildow (EU)
222. 6. Fischbacher (Aut) 221. 7.
Styger (S) 198. 8. Gôrgl (Aut) 172. 9.
Zettel (Aut) 170. 10. Maze (Sln) 161.
Puis les autres Suissesses: 13. Ber-
thod 121. 41. Aufdenblatten 37. 57.
Borghi et Nef 20. 63. Oester 15. 71.
Gisanova 7.
Slalom géant (après 2 des 9 courses):
1. Rienda Contreras (Esp) et Pârson
(Su) 140. 3. Maze (Sln) 132. 4. Kos-
telic (Cro) 130. 5. Zettel (Aut) 110.
Puis les Suissesses: 21. Nef 20. 24.
Oester 15. 31. Aufdenblatten 5.
Slalom (après 1 des 9 courses): 1.
Pârson (Su) 100. 2. Kostelic (Cro)
80. 3. Zettel (Aut) 60. 4. Péquegnot
(Fr) 50. 5. Gerg (Ail) 45.
Par nations (après 16 des 74 épreu-
ves): 1. Autriche 3715 points (dames
1609 + messieurs 2106). 2. Etats-Unis
1528 (593 + 935). 3. Suisse 1062 (418
+ 644). 4. Italie 923 (360 + 563). 5.
Norvège 808 (11 + 797). /si

|H llll l l l  JVainqueur disqualifié
SKI ALPIN Lauréat du premier supercombiné de la saison, Didier Défago n 'ajubilé que trente

minutes. Il a ensuite été déclassé à cause de matériel non conforme. Doublé de Walchhofer

D

idier Défago a subi une
véritable douche
froide à Val d'Isère.

Vainqueur du premier super-
combiné de la saison, le Mor-
ginois pensait tenir la
deuxième victoire Coupe du
monde de sa carrière. Las
pour lui, 30 minutes après la
jubilation, il connaissait une
détresse sans précédent en ap-
prenant sa disqualification,
pour utilisation de matériel
non conforme.

Pas de protêt possible
«Déf» a enfreint le règle-

ment de la FIS qui fixe à 55
millimètres la hauteur maxi-
male entre la semelle du ski et
le point le plus haut de la fixa-
tion. «Les différentes mesuns effec-
tuées indiquaient entre 54,9 et
55,2 millimètres. C'était tellement
limite, surtout si on considère que
les p lastiques se dilatent au froid,
que j 'ai demandé pour l'athlète le
bénéfice du doute» a expliqué Mi-
chel Vion, directeur des com-
pétitions chez Rossignol,
l'équipementier du Valaisan,
avant de plaider coupable.
«Jassume. Rossignol aurait dû vé-
rifier. On est tous déçus, en p arti-
culier pour Didier et pour l'équipe
de Suisse, dont tout le travail a été
anéanti. »

Du côté de la FIS, Gùnther
Hujara ne mâchait pas ses
mots: «Je suis désolé pou r le con-
current, mais à l'instar de tout pré-
p arateur, chaque coureur est ns-
pons able de son matériel. E n 'y
aura pas de protêt p ossible» con-
cluai t le directeur de course al-
lemand. De son cote, Défago
n 'a pas souhaité s'exprimer.

Quatrième à l'issue de la
descente, il avait parfaitement
tenu le choc dans la manche
de slalom où il est parvenu à
conserver 19 centièmes

d'avance sur l'homme en
forme du week-end, Michael
Walchhofer, lequel profite de
l'exclusion du Valaisan pour si-
gner un deuxième succès en
deux jours.

Troisième à l'issue du pre-
mier tracé, Bruno Kernen a
connu l'élimination dans le
tronçon de slalom. A l'opposé,
Silvan Zurbriggen, 15e après la
descente; a profité des nom-
breux abandons ou forfaits de
l'après-midi pour terminer à
un bon septième rang.

Bonne affaire pour Miller
Troisième malgré un gros

coup d'arrêt dans la partie mé-
diane du slalom, l'Américain
Bode Miller a marqué des
points dans la lutte pour la su-

Didier Défago devra encore patienter avant de fêter son deuxième succès en Coupe du
monde. PHOTO KEYSTONE

premade mondiale. Il a de-
vancé le Norvégien Kjetil An-
dré Aamodt, qui faisait pour-
tant figure de favori à la vic-
toire finale après sa deuxième
place obtenue le matin. Cin-
quième, Benjamin Raich n'a
pas non plus su tirer profit de
sa bonne descente (6e). Quant
à Aksel Lund Svindal, à la
peine dans la manche initiale,
il s'est racheté entre les piquets
pour finalement terminer sep
tième.

Samedi, Michael Walchho-
fer s'était montré intraitable.
Le tenant du globe de la disci-
pline s'est imposé en maître
incontestable. Quatrième à 13
centièmes du podium, Bruno
Kernen a été le meilleur
Suisse.

«C'est incroyable, j 'ai effectué
une manche proche de la p erfec-
tion, s'exclamait «Walchi» à
l'issue de sa course. Cette fo rmi-
dable victoire me libère d'un poids
certain. »

Derrière le Salzbourgeois ,
deux autres Aigles ont permis
à l'Autriche de signer son pre-
mier triplé de l'hiver. Fritz
Strobl et Hans Grugger com-
plètent le podium. Bruno
Kernen a brisé l'hégémonie
autrichienne en se montrant
deux centièmes plus rapide
que Klaus Krôll. Douzième,
Jûrg Grûnenfelder a obtenu
un résultat encourageant, dix
mois après sa double fracture
tibia-péroné de la jambe gau-
che. Les autres Helvètes ont
déçu, /si

Pârson retrouve
ses sensations

Anja Pârson a enfin re-
trouvé toutes ses sen-
sations, après deux

semaines de déceptions. La
Suédoise a enlevé sa pre-
mière victoire de l'hiver lors
du slalom d'Aspen au lende-
main de son deuxième rang
lors du géant remporté par
l'Espagnole Maria José
Rienda Contreras.

Les protégées d'Osi In-
glin sont passées totalement
à côté de leur sujet lors des
deux épreuves techniques.
Seules Sonja Nef et Franzi
Aufdenblatten ont terminé
dans les points, samedi en
géant, en prenant respecti-
vement les 22e et 26e places,
à plus de trois secondes de
Maria José Rienda Contre-
ras. La Valaisanne a tout de
même signé une belle per-
formance sur le premier
tracé, avec un 24e
«chrono», malgré le handi-
cap de s'élancer avec le dos-
sard 60.

Sonja Nef ne réussit tou-
jours pas à skier en course
comme à l'entraînement.
L'Appenzelloise se mon-
trait pourtant confiante
avant le géant, visant au
moins un classement parmi
les 15< premières: lias) elle'a
même perdundeux rangs M
par rapport à Sôlden. «Je
n 'ai pas suffisamment laissé
aller mes skis.» Hier, elle a
connu l'élimination après
une faute sur l'intérieur:
«J 'ai choisi d'attaquer. Je préfé-
rais sortir plutôt que terminer
20e.» /si

Projet «obscène»
CYCLISME Le président de l'UCI se
fâche contre les trois grands Tours

Pat 
McQuaid, président

de l'Union cycliste inter-
nationale, a qualifié

d' «obscène» le projet des grands
Tours d'offrir de l'argent à des
équipes pour leur participa-
tion. L'Irlandais a réaffirmé la
mission de l'UCI de «développer
le cyclisme dans le monde».

Le dirigeant irlandais, qui
réagissait au divorce de facto
prononcé par les trois grands
Tours (France, Italie, Espa-
gne), s'est toutefois dit «op ti-
miste», estimant qu 'une «solu-
tion de long terme p eut encore
être trouvée (avec les Tours) si
chacun est prêt à s 'asseoir à la
table de façon raisonnable et né-
gocier».

Attendre la reaction
des équipes

Vendredi à Paris, les sociétés
organisatrices des grands
Tours, représentant aussi 11 des
26 rendez-vous du ProTour, ont
concrétisé leur refus d'entrer
dans le circuit ProTour. Elles
ont défini leurs propres critères
de participation pour l'avenir
post-2006, et annoncé des inci-
tations, avec indemnités supplé-
mentaires et un trophée doté
de 2 millions d'euros.

«Pour l 'UCI, ce qui compt e
c 'est que l'argent du sommet
soit utilisé pou r développer le
sp ort à la base. Et quand je
vois les millions offerts juste
pour assurer la participation ,
d 'équipes, je trouve que c 'est
mal, c 'est obscène» a déclaré
Pat McQuaid à des journa-
listes à Manchester en
marge de la deuxième man-
che de la Coupe du monde
sur piste.

Le président de l'UCI a
estimé qu 'il «faudra attendre
de voir quelle est la réaction des
équipes» ajoutant qu 'elles au-
ront jus qu'en 2007 pour se
décider vraiment, puisqu ' «il
n 'y aura pas de changement
pour 2006, les équip es courront
toutes les courses» du ProTour.
Il a reconnu que les organi-
sateurs des grands Tours
«ont leurs courses et le droit d 'y
inciter à la par ticipation , l'UCI
ne p eut rien y faire ».

Mais «il y a des choses du
seul ressort de l'UCI, comme bâ-
tir des calendriers, règlements,
créer des trop hées et classements»
a-t-il rappelé. «Personne d'au-
tre ne peu t le faire, et l'UCI ne le
tolérera certainement p as» a-t-il
mis en garde, /si

B O B S L E I G H

M

artin Annen a connu
un week-end faste sur
la piste d'Igls (Aut). Le

Schwyzois s'est imposé hier dans
l'épreuve du bob à quatre alors
qu'il avait pris la deuxième
place la veille dans celle à deux,
batui de deux centièmes par le
Russe Alexander Zoubkov.

Annen (31 ans) a fêté à Igls sa
première victoire de la saison.
Un jour après une défaite diffi-
cile à avaler, le Schwyzois a pris
sa revanche sur Zoubkov. Il a
laissé le Russe à 38 centièmes.
L'équipe de Annen composée
de Thomas Lamparter
(Aarwangen), Beat Hefti
(Schwellbrunn) et Cédric
Grand (Bernex) a réussi des ex-
cellents temps de poussée. Aux
manettes, Annen s'est montré
particulièrement habile, surtout
lors de la première manche.

Freiné par un problème
technique au départ samedi,
Annen a laissé échapper la pre-
mière place pour deux centiè-
mes en bob à deux. L'incident
est survenu juste après le dé-
part, dans la deuxième man-
che. La poignée de poussée est
restée bloquée dans sa position
initiale, ce qui a obligé Annen à
la refermer à la main, /si

Week-end faste
pour Annen

EN BREF
FOOTBALL ¦ Hora ires modi-
fiés pour la Suisse. La Fifa a
modifié durant la nuit de ven-
dredi à samedi l'horaire de
certains matches de la phase
de finale de la Coupe du
monde 2006. La Suisse est con-
cernée, puisque deux de ses
matches du tour préliminaire
ont été repoussés de quelques
heures. La première rencon-
tre des hommes de Kôbi
Kuhn, prévue le 13 juin face à
la France, se déroulera ainsi à
18 h à Stuttgart au lieu de 15
h. Programmés initialement à
16 h, les matches de la troi-
sième et dernière journée
Suisse-Corée du Sud (à Hano-
vre) et France - Togo (à Colo-
gne) auront finalement lieu à
21 h le 23 juin , /si

Supporter poignardé à Istan-
bul. Un partisan de l'équipe
de Besiktas a été poignardé à
la jambe par un fan de Galata-
saray. La victime a été agressée
peu avant le début du match
de première division turque
entre les deux formations
stambouliotes. /si

Poborsky change de club. Le
milieu international tchèque
Karel Poborsky (33 ans) a an-
noncé qu 'il allait résilier à la
fin décembre son contrat au
Sparta Prague. Il compte rester

a Ceske Budejovice (deuxième
division), au-delà de son prêt
actuel de trois mois, /si

SKI NORDI QUE ¦ Rochat
qualifiée pour les JO. La jeune
discipline du sprint de la
Coupe du monde de ski nordi-
que réussi aux Suisses. A Sil-
vester Star (Can), Laurence
Rochat (huitième) et Chris-
toph Eigenmann (septième)
se sont qualifiés pour les Jeux
olympiques de Turin. Avec un
12e rang à Dusseldorf à la fin
du mois d'octobre , Laurence
Rochat avait rempli la moitié
des critères de sélection pour
les JO. Dans l'Ouest canadien ,
la Vaudoise a fait un pas décisif
vers Turin. Malgré une chute
en demi-finales , Laurence Ro-
chat a atteint pour la toute
première fois de sa carrière
une finale B. /si

VOLLEYBALL ¦ Franches-
Montagnes passe. Coupe de
Suisse. Dames. Huitième de fi-
nale: Franches-Montagnes -
Bellinzone 3-0. BTV Lucerne -
Wattwil 1-3. Schaffhouse -
Kôniz 0-3. Steinhausen (LNB)
- Aesch-Pfeffingen 0-3. Che-
seaux (LNB) - Voléro Zurich 0-
3. Montreux (LNB) - RTV
Bâle 1-3. Fribourg (lre ligue) -
Bienne 1-3. STV St-Gall (lre li-
gue) - Sion (LNB) 1-3. /si



Toute proche du rêve
BOARDERCRO SS Avec sa deuxième place à Whistler Mountain au Canada, Olivia Nobs a rempli son mandat pour

une qualification aux JO de Turin. Mais rien n 'est fait. Mellie Francon a décroché un beau cinquième rang
Les 

Neuchâteloises Olivia
Nobs et Mellie Francon
ont marqué des points

dans l'optique d'une qualifica-
tion pour les Jeux olympiques
de Turin. Elles ont respective-
ment terminé deuxième et cin-
quième de l'épreuve de Coupe
du monde de boardercross de
Whisder Mountain au Canada.
Olivia Nobs est montée pour la
première fois de la saison sur
un podium à l'issue d'une
compétition remportée par la
leader de la discipline, l'Autri-
chienne Doresia Krings.

Une bonne tactique
La Chaux-de-Fonnière de 23

ans avait déjà pris la place de la
première épreuve, disputée
j eudi au Canada. «Tout s 'est
p assé p arf aitement. Jai p ris la li-
gne intérieure en f inale, ce qui m'a
p ermis de dépasser Erin Simmons
en f in  de p arcours grâce à ma vi-
tesse» exp liquait-elle. Avec ce
résultat , Olivia Nobs a pris une
sérieuse option en vue d'une
qualification pour les JO en fé-
vrier à Turin. Elle a en effet
réussi la limite A de Swiss
Olympic (une place sur un po-
dium), ainsi que la limite B
(deux places dans le top 6). La
Neuchàteloise a donc parfaite-
ment rempli son mandat et
elle est «sélectionnable».

La seule avec deux limites
Mais les derniers critères de

sélection passent par l'entraî-
neur national du boardercross
(préavis) et finalement par
Swiss Olympic (décision fi-
nale). En principe, la sélection
helvétique de boardercross
pour les JO comptera cinq élé-

ments. Reste encore a savoir
combien de filles et combien
de garçons. Une chose est sûre
pour l'instant: Olivia Nobs est
la seule à avoir réussi la limite
A et la limite B de Swiss Olym-
pic. Et sa quatrième place au
classement général de la
Coupe de monde lui donne
encore un atout supplémen-
taire pour rêver d'une qualifi-
cation pour les JO.

Encore trois chances
Mellie Francon, qui est éga-

lement âgée de 23 ans et origi-
naire de La Chaux-de-Fonds,
s'est pour sa part adjugée la pe-
tite finale. Elle pointe au lie
rang du classement Coupe du
monde. Tout reste aussi joua-
ble pour une place aux JO
pour Mellie Francon. Il reste
en effet encore trois épreuves
pour ces demoiseilles avant le
rendez-vous Uirinois. Il s'agit
des compétitions à Bad Gas-
tein (Autriche, le 5 j anvier
2006), Kronplatz (Italie,
15 j anvier 2006) et Morzine-
Avoriaz-Les Gets (France, le
19 j anvier 2006).

Déception chez les hommes
Aucun Suisse n 'a en revan-

che passé le cap de quarts de fi-
nale dans l'épreuve masculine.
Le meilleur Helvète, Marco
Huser, a pris le 12e rang.
Guillaume Nantermod a pour
sa part connu l'élimination en
huitième de finale et a dû se
contenter de la 24e place. Le
Valaisan est néanmoins le
meilleur Suisse au classement
de la discipline, avec son lie
rang provisoire au général de
la Coupe du monde, /si-réd. Olivia Nobs: elle a fait un grand saut vers les JO de Turin. PHOTO KEYSTONE

I CLASSEMENTS I
Whistler Mountain (Can). Coupe du
monde. Dames: 1. Krings (Aut). 2.
Olivia Nobs (S). 3. Simmons (Can).
4. Ruby (Fr). 5. Mellie Francon (S).
6. Fleury (Fr). Puis, éliminées en
quarts de finale: 13. Kellenberger
(S) . 14. Frieden (S). Eliminées en
qualifications: 17. Millier (S). 19.
Hâusermann (S). 26. Frei (S).
Coupe du monde (5 épreuves sur
12): 1. Krings (Aut) 2476. 2. Antho-
nioz (Fr) 2310. 3. Jacobellis (EU)
2150. 4. Olivia Nobs (S) 2060. 5. Po-
magalski (Fr) 2050. 6. Laissus (Fr)
2040. Puis: 8. Frieden (S) 1850. 11.
Mellie Francon (S) 1480. 16. Frei
(S) 780. 22. Kellenberger (S) 510.
24. Hâusermann (S) 505. 28. Tanja
Uhlmann (S) 400. 30. Muller (S)
380. 37. Pesko (S) 115.
Messieurs: 1. Anderson (Can). 2.
Vaultier (Fr) . 3. Wescott (EU). 4.
Haie (EU). Puis, éliminés en quarts
de finale: 12. Huser (S). 16. Kesten-
holz (S). Eliminés en huitièmes de
finale: 24. Nantermod (S). 28. Ar-
nold (S). Eliminé en qualifications:
34. Werlen (S).
CM (5 sur 12): 1. Anderson (Can)
2610. 2. Delerue (Fr) 2600. 3. Hol-
land (EU) 2200. Puis: 11. Nanter-
mod (S) 1154. 23. Kestenholz (S)
661. 30. Huser (S) 437. 33. Arnold
(S) 397. 43. Werlen (S) 116. /si

Mellie Francon: cinquième à
Whistler Mountain.

PHOTO ARCH-MARCHON

Eclatante confirmation de Kûttel
SAUT A SKIS Le Suisse a remporté une manche de la Coupe du monde

samedi et il a pris la troisième place hier. Simon Ammann aussi dans le coup

A

ndréas Kûttel tient la
forme de sa vie. Le
Schwytzois de 26 ans a

fêté samedi à Harrachov (Tch)
le deuxième succès de sa car-
rière en Coupe du monde de
saut, avant de terminer troi-
sième hier. Il a ainsi décroché
quatre podiums consécutifs.
Seizième samedi, Simon Am-
mann s'est pour sa part classé
pour la première fois de l'hi-

Andreas Kûttel: le Suisse n'en finit plus d'obtenir des places sur le podium

ver dans le top ten hier. Le
double champion olympique a
obtenu un bon sixième rang et
démontre un net regain de
forme dans le sillage de Kûttel.

Samedi, Kûttel occupait déjà
la tête après la première man-
che. D s'imposait finalement
avec plus de quatorze points
d'avance sur son dauphin, l'Al-
lemand Michael Uhrmann.
«Mon deuxième saut a été sensa-

tionnel. ALCS sensations étaient bon-
nes, et j e  suis incroyablement heu-
nmx. Ce tremp lin me convient bien.
Jouais de bonnes jambes et tout a
idéalement fonctionné » expliquait
le sixième du concours au
grand tremplin des JO de Sait
Lake City (2002).

Classements
Harrachov (Tch). Coupe du monde
de saut Grand tremplin. Premier
concours (samedi): 1. Kûttel (S)

289,5 (136,5 m, 143,5 m). 2. Uhr-
mann (Ail) 274,9 (138, 137,5). 3.
Ahonen (Fin) 264,2 (129, 140).
Puis: 16. Ammann (S) 227,3
(126,5, 124,5).
Deuxième concours (hier): 1.
Janda 287,1 (138,5, 141). 2. Aho-
nen (Fin) 281,7 (137,5, 139). 3.
Kûttel (S) 268,6 (132, 137,5). Puis:
6. Ammann (S) 260,3 (136, 130).
Coupe du monde (6 épreuves sur
23): 1. Janda (Tch) 452. 2. Kûttel
(S) 385. 3. Ahonen (Fin) 385.
Puis: 13. Ammann (S) 104. /si

PHOTO KEYSTONE
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Premier, mais pas content
PATINAGE ARTISTIQUE Grosse

colère de Stéphane Lambiel
Sté

phane Lambiel, qui a
remporté son sixième ti-
tre national, et Sarah

Meier, sacrée pour la cin-
quième fois, ont complété leur
collection de médailles d'or
aux championnats de Suisse de
Biasca. Mais Stéphane Lambiel
(photo Keystone) n 'était pas
du tout content de son pro-
gramme libre. Le champion du
monde a été une nouvelle fois
en délicatesse avec son triple
axel, qu 'il a manqué en début
de programme. D a ensuite
chuté sur sa combinaison qua-
druple-triple boucle piqué, une
prestation qui n'a pas manqué
de provoquer sa colère: «J 'au-
rais envie de ntourner sur la glace
et de tout ncommencer. »

Pas d'explication rationnelle
L'entraîneur du champion

Peter Grûtter n'avait pas d'ex-
plication rationnelle: «Sté-
p hane est un perf ectionniste, mais
il a aussi le droit de fane des fau -
tes. E m 'a semblé très nerveux au-
j ourd 'hui.» Stéphane Lambiel
avait l'intention de s'accorder
un jour de repos après ces
championnats de Suisse, avant
de s'envoler demain pour To-
kyo, où il disputera la finale
du Grand Prix.

Chez les clames, Sarah
Meier, logiquement, s'est im-
posée avec une marge très
confortable sur Bettina Heim
(16 ans) et la Vaudoise Cindy
Carquillat. La Zurichoise, vic-
time d'une chute lors de l'en-
traînement du matin avant le
libre, n 'était pas en possession
de tous ses moyens. Dans son
libre, elle est tombée sur un
triple rittberger, restant à près
de 12 points de son record
établi une semaine plus tôt à
Osaka (Jap). Mais elle a su se
montrer très combative, /si



I LE POINT |

Moutier - Star Lausanne 3-1
Tramelan - Monthey 3-1
Neuchâtel - Nord Vaudois 15-4
Franches-Montagnes - Guin 4-2
Meyrin - Saastal 5-1

Classement
l.Guin 12 9 0 3 62-34 18
2. Neuchâtel 12 8 1 3 75-40 17
3. Nord Vaudois 12 7 1 4 50-50 15
4. Meyrin 13 6 3 4 42-29 15
5. Sion 12 7 0 5 47-47 14
6. Moutier 12 6 0 6 35-38 12
7. Fr.-Montagnes 12 6 0 6 39-35 12
8.Star Lausanne 12 5 1 6 43-37 11
9. Saastal 12 5 0 7 44-55 10

10. Monthey 12 5 0 7 25-40 10
ll.Tramelan 13 3 2 8 42-57 8
12. Star Chx-Fds 12 2 0 10 27-69 4

Prochaine journée
Mardi 13 décembre. 20 h 15: Mon
they - Meyrin. Mercredi 14 décem
bre. 20 h 15: Star Lausanne - Neu
châtel YS. vendredi 16 décembre. 21
h 30: Star Chaux-de-Fonds - Guin. Sa
medi 17 décembre. 17 h 15: Star Lan
sanne - Tramelan. 17 h 30: Moutier
Franches-Montagnes. 18 h 15: Non
Vaudois - Sion. 20 h 15: Saastal - Neu
rhâlel YS

HOCKEY SUR GLACE Neuchâtel YS s'est imposé très largement face à Nord Vaudois, un de ses
adversaires direct. Les hommes d'Alain Pivron ont réalise une véritable démonstration offensive

Steve Aebersold (a droite, a la lutte avec Yann Roccati) et Neuchâtel YS ont réalise un ré-
cital offensif face à Nord Vaudois. PHOTO MARCHON

Qui 
aurait pane sur un

tel score? Tout lais-
sait présager que le
match de samedi al-

lait être disputé . Avec une par-
tie entre le deuxième et le troi-
sième du championnat, qui af-
fichaient tous deux un total de
15 points avant la rencontre,
l'assistance s'attendait à une

NEUCHÂTEL YS - NORD VAUDOIS
15-4 (2-2 6-0 7-2)

>-. i l ._ .

Littoral: 763 spectateurs.
Arbitres: MM. Matthey, Tscherrig
et Zahnd.
Buts: 4e Schupbach (Giove, à 4
contre 5) 0-1. Ile (10'07") R.
Brusa (Bouquet) 1-1. Ile (10'30")
Valentini (Giove) 1-2. 19e J. Van
Vlaenderen (Mayer) 2-2. 24eJ. Van
Vlaenderen (Albisetti , Pisenti) 3-2.
27e Scheidegger (R. Brusa, A.
Brusa, à 5 contre 4) 4-2. 28e Dor-
the (Bouquet, R. Brusa) 5-2. 29e J.
Van Vlaenderen (Pisenti , Mano) 6-
2. 37e Dorthe (à 4 contre 5) 7-2.
38e Scheidegger (A. Brusa, Aeber-
sold) 8-2. 41e J. Van Vlaenderen
(Ott, R. Brusa) 9-2. 47e Mayer
(Mano , Ryu, à 5 contre 4) 10-2.
50e Mano (R. Brusa, J. Van Vlaen-
deren, à 5 contre 4) 11-2. 52e Va-
lentini (Renaud , à 5 contre 4) 11-
3. 53e Aebersold (A. Brusa, Schei-
degger) 12-3. 54e Albisetti (Bou-
quet, R. Brusa) 13-3. 57e Scheideg-

parUe serrée. Il n en a nen ete.
Les gars d'Alain Pivron n 'ont
fait qu 'une bouchée d'une
équipe nord vaudoise complè-
tement à côté de ses patins.

Le visiteur a tout de même
fait douter les Neuchâtelois
durant 20 minutes, inscrivant
deux buts en contre. Mais une
fois revenue à égalité, la ma-

ger (A. Brusa, Bouquet, à 5 contre
4) 14-3. 58e Bouquet (Personeni ,
R. Bmsa) 15-3. 60e Buhler (Chris-
tinaz, Mounoud) 154.
Pénalités: 7 x 2 '  (Neuchâtel YS,
Dorthe, Mano, Scheidegger, Per-
soneni (2), Ott) + 5' (Dorthe) +
pénalité de match (Dorthe) con-
tre Neuchâtel YS, 10 x 2' + 10'
(Christinaz) contre Nord Vaudois.
Neuchâtel YS: Rytz (56e Grand-
jean) ; R Brusa, Dorthe; Ott,
Dijkstra; Mayer, Mano; Gnàdinger,
Personeni , Bouquet; A. Brusa , Ae-
bersold , Scheidegger; Albisetti, J.
Van Vlaenderen , Pisenti.
Nord Vaudois: Kucera (30e Gre-
maud); Renaud, Meyer, Mounoud,
Roccati; Wirz; Schupbach, Giove,
Valentini; Christinaz, Eisenring,
Terrapon; Mayland, Buhler, Bur-
det; Gabella, Marguerat, Leimer.
Notes: Neuchâtel YS sans les ju-
niors élites de FR Gottéron , Nord
Vaudois sans Burki (vacances). Tii
sur le poteau de A. Brusa (18e).

chine «orange et noire» ne
laissa plus que des miettes à
son adversaire. «Nous avons été
très dangereux, avec un maximum
de réussite, lançait le coach neu-
châtelois. Les deux buts que nous
encaissons au premier tiers sont
évitables, un cadeau alors que
nous étions en power-p lay et un
gars seul devant le but!»

Rester humble
Mis à part ces deux réussi-

tes vaudoises contre le cours
du jeu , il n 'y avait qu 'une
équipe sur la glace. Les spec-
tateurs ont assisté à un vérita-
ble show offensif durant 60
minutes. Les Vaudois se sont
retrouvés acculés dans leur
zone de défense et ont essayé
tant bien que mal de refaire
surface... En vain! C'était une
véritable danse du scalp. «C'est
p ositif d'avoir p u garder une cer-
taine constance. Le maître-mot de
ce match était de ne p as se relâ-
cher, analysait Alain Pivron.
Mon équip e a livré trois p ériodes
de qualité. »

Offensivement, les Neuchâ-
telois n 'ont pas grand-chose à
envier aux autres équipes.

Cela joue vite, les schémas sont
bien huilés, le jeu est attractif
et en plus les pucks finissent au
fond des filets. 26 buts mar-
qués sur les deux dernières
rencontres, que demander de
plus? «Le p lus imp ortant reste
d'engranger des p oints, ce n 'est p as
les 11 buts d'écart qui sont imp or-
tants» confiait le mentor neu-
châtelois. Gagner et comptabi-
liser des points c'est bien, mais
en offrant un tel spectacle,
c'est encore mieux!

Commencer le deuxième
tour avec un tel succès, qui
plus est face à un adversaire di-
rect, risque fort d'injecter une
sérieuse dose de confiance aux
joueurs du Littoral. «Es tirent
tous à la même corde, ily a un bon
état d'esprit dans ce groupe, rele-
vait Pivron. E faut continuer de
travailler et rester humble car la
saison est encore longue. Le but est
de prendre du plaisir, il ne faut pas
calculer. On doit rester les patins
sur la glace» soulignait-il. /SBI

F

ace à Sion, Star Chaux-
de-Fonds avait ses
chances. Par deux fois,

les Stelliens sont revenus
dans la partie montrant des
qualités rarement entrevues
jusque-là. Cela n 'aura pour-
tant pas suffi à éviter le
dixième revers de l'exercice.

Bien remis de la baffe infli-
gée par Neuchâtel YS lors du
dernier match, les hommes
de Robert Paquette ont mon-
tré de bonnes dispositions of-
fensives, mais se sont trop dé-
couverts encaissant trois buts
dans chaque période. «Cer-
tains joueurs ont fait des mathé-
matiques p lutôt que de s 'app li-
quer, regrettait le coach qué-
bécois. Tout le monde voulait
marquer son but et, derrière, nous
avons oublié de serrer les boulons.
C'est dommage, car Sion était
vraiment pr enable.»

Les «rouge et blanc» peu-
vent doublement s'en mordre
les doigts, car il y avait là, l'oc-
casion de relancer une dyna-
mique. «Cette semaine, j 'ai dit à
mes gars que j e  voulais quatre
po ints avant Noël, c'est p as trop de-
mander! s'exclamait Paquette.
Une victoire contre Sion nous au-
rait p osé sur un cheminement p osi-
tif. MaUieunrusement, nous som-
mes obligés de nhissir un miracle à
Guin.» Une autre histoire...

L'apport prochain de ju-
niors élites pourrait donner
de la consistance à une dé-
fense stellienne qui en a bien

besoin. Les journées défilent ,
U serait temps.
STAR CHAUX-DE-FONDS - SION
7-9 (3-3 0-3 4-3)
Mélèzes: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Derada, Bayard et
Fasel.
Buts: lre Melly (Jacquier) 0-1. 2e
Reymond (penalty) 1-1. 7e Rey-
mond (Slavkovsky, à 5 contre 4) 2-
1. Ile Bielmann (Wobmann) 2-2.
19e Schrôter (Schneider) 2-3. 20e
Huguenin (Slavkovsky) 3-3. 23e
Bonnet 3-4. 30e Bonnet (Constan-
tin) 3-5. 33e Bielmann (Jacquier,
Bonnet) 3-6. 44e Boillat (Bâtscher,
à 5 contre 4) 4-6. 47e Broillet 5-6.
49e Wobmann (Schneider) 5-7.
51e Wobmann 5-8. 53e Erard (Rey-
mond) 6-8. 55e Bâtscher 7-8. 60e
Wobmann (Bonnet, Schneider,
dans la cage vide) 7-9.
Pénalités: 7 x 2 '  (Richard, Dubois,
Lambert (2), Aubert (2), Boillat)
contre Star Chaux-de-Fonds. 6 x 2 '
+5' (Métrailler) +Dénalité de
match (Métrailler) contre Sion.
Star Chaux-de-Fonds: Lûthi (41e
Dorthe); Richard, Bâtscher,
Kaufmann, Matthey, Meijer;
Boillat, Lambert, Broillet; Erard,
Dubois, Reymond; Aubert, Hugue-
nin, Slavkovsky; Guyot
Sion: Reber (21e Meyer); C. Schal-
ler, Favre; Schneider, Constantin;
D. Schaller, Morard; Wobmann,
Bielmann, Bonnet; Jacquier, Melly,
Schrôter, Florey, Schmid, Mé-
trailler.
Notes: Star Chaux-de-Fonds sans
Murisier (vacances) ni Schneitèr
(blessé) mais avec Dorthe (HCC).
Temps morts demandés par Star
Chaux-de-Fonds (50'36") et par
Sion (54T1"). Reymond et Wob-
mann sont désignés meilleur
homme de chaque équipe. /JBE

Portes ouvertes

Un match à sens unique

LE LOCLE - LA GLANE 3-5
(1-1 0-0 2-4)
Communal: 60 spectateurs.
Arbitres: MM. Rochat et Schneider.
Buts: lre Yerly (Kûnzli) 0-1. 4e Dessai
zin (Pahaud , Droux, à 5 contre 4) 1-1
41e Droux (Girard , à 5 contre 4) 2-1
44e Barosso (Brasey, à 5 contre 3) 2-2
50e Braillard (a 5 contre 4) 3-2. 53i
Yerly (F. Vallelian, à 5 contre 4) 3-3. 59i
Rigolet (F. Vallelian) 34. 60e Yerl
(dans le but vide) 3-5.
Pénalités: 16 x 2' + 2 x 10' (Girard , Ju
vet) contre Le Locle et 12 x 2' + 10
(Sudan) contre La Glane.
Le Locle: Zwahlen; Hadom , Santschi
Peçon , Fa. Kolly; Fr. Kolly, Wâlti; Lara
Giacommini, Dessarzin; Droux
Braillard , Girard; Aebischer, Baumbei
ger, Juvet; Pahud, Fleury, Zbinden
Matthey, Wicht, Mascia, Boiteux.
La Glane: Nemeth; L. Vallelian, Bovel
Kûnzli, Zosso; Brasey, Bosisio; Schai
renberger, Emonet, Zendali; Sudan
Barosso, Casarico; Yerly, Scherwey, Ri
golet; F. Vallelian, Roschy. /PAF

BULLE - UNIVERSITÉ 2-8 (1-2 1-4 0-2
Espace Gruyère: 110 spectateurs.
Arbitres: MM. Taschner et Zotti.
Buts: 3e Schaldenbrand (Brassard, Ri
quen) 0-1. 17e Siegrist (Riquen) 0-2
18e La Spina (Clément, P. Wyss) 1-2 (;
5 contre 3). 21e Monnev (Flury, Fleury
2-2. 24e BalmeUi (Siegrist) 2-3. 27e Ri
?uen (Y. Van Vlaenderen , Brassard) 2J

à 5 contre 4). 27e Schaldenbrani
(Broyé) 2-5. 33e Siegrist (Schalden
brand, BalmeUi) 2-6. 44e Riquen (Nie
derhauser) 2-7 (à 5 contre 4). 54e )
Van Vlaenderen (Schaldenbrand) 2-8.
Pénalités: 8 x 2 '  + 10' (P. Wyss) contri
Bulle, 14 x 2' + 10' (Castioni) contn
Université .
Bulle: Suter; Huguenot, P. Wyss; Clé
ment, Pythoud; Descloux, Hôlling; L
Spina, Monney, Flury; Fleury, Nussbau
mer, Décotterd; Rohrbasser, Dupai
quier, Tinguely.
Université: Vetterli; Broyé, BalmeUi; Ri
auen , Chapuis; Regli; Brassard, Schal

enbrand , Y. Van Vlaenderen; Siegrisl
Casdoni, Mollard; Matthey, Niedernau
ser, Hirschy. /JAN

SAINT-IMIER - FLEURIER 5-1
(2-01-0 2-1)
Patinoire d'Erguël: 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Ferrer et Stalder.
Buts: 3e Sartori (Wermuth, Bigler, à !
contre 4) 1-0. 15e Vuilleumier (Pa
Stengel) 2-0. 40e Vuilleumier (Bigler, ;
5 contre 3) 3-0. 42e (41'20") Crevoise
rat (Lavanchy) 4-0. 43e (42'41") Ray,
4-1. 50e VuUleumier (à 4 conue 4) 5-1
Pénalités: 16 x 2' + 2 x 10' (Wermutl
2x) + pénalité de match (Bigler) contn
Saint-Imier, 11x2' + pénalité de matcl
(Hernandez) contre Fleurier.
Saint-Imier. Ryser; Bigler, Wermuth
Winkler, Gilomen; Vuille; Ph. Stengel
Pa. Stengel, Crevoiserat; Sartori
Vuilleumier, Lavanchy, M. Niklès, Hos
tetder, Egli; Berthoud.
Fleurier. Aeby; Perregaux, D. Racheter
G. Jaquet , Huguenin; Schneitèr; Per
rin, S. Kissling, Hernandez; Schrartt
Renaud, Pierre-Yves Jaquet; J. Kissling
Gerster, Waeber; Raya, Boehlen.
Notes: M. Nicklès sort de glace la che
ville fracturée (16e). /GDE
Delémont - Sarine 11-2
PriUy - Fr.-Montagnes II 5-2

Classement
1. La Glane 9 8 0 1 48-28 16
2. Université 10 7 0 3 47-28 14
3. Fleurier 10 7 0 3 47-30 14
4. Prilly 10 6 0 4 52-46 12
5. Saint-Imier 10 5 0 5 40-43 11
6. Sarine 9 4 0 5 32-47 8
7. Delémont 8 3 0 5 29-30 6
8. Le Locle 10 3 0 7 35-46 6
9. Fr.-Mont. II 10 2 1 7 19-34 5

10. Bulle 10 2 1 7 27-44 5
Prochaine journée

Samedi 17 décembre. 17 h: Frarr
ches-Montagnes II - Saint-Imier. 17 h
30: Delémont - Fleurier. La Glane •
Prilly. 17 h 45: Bulle - Le Locle. 20 -
30: Sarine - Université.

I DEUXIÈME LIGUE ¦

ZSC LIONS - LUGANO 3-6
(1-0 1-41-2)
Hallenstadion: 9168 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann,
Hofmann et Schmid.
Buts: 10e Seger (Vujtek, Karlberg,
à 5 contre 4) 1-0. 23e Romy (Mu-
rovic) 1-1. 24e Steiner (Zeiter, C.
Moggi) 2-1. 26e (25'21") Hentu-
nen 2-2. 26e (25'45") Fuchs
(Conne, Hirschi) 2- 3. 29e Metro-
polil (Wirz, Jeannin) 24. 44e Pel-
tonen (Jeannin, York, à 5 contre 4)
2-5. 53e (52'48") Steiner (Me Ta-
vish, Karlberg, à 5 contre 4) 3-5.
54e (53'24") Gardner (Metropolil,
Wirz) £W6.
Pénalités: 5 x 2 '  contre les ZSC
Lions, 7 x 2'  + 10' (Conne) contre
Lugano.

DAVOS - BÂLE 4-1 (1-0 3-1 0-0)
Stade de glace: 3730 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Mauron et
Rebillard.
Buts: 6e Riesen (Hahl, R. von Arx,
à 5 contre 4) 1-0. 25e Wilson
(Marha, à 5 contre 4) 2-0. 28e Wil-
son (Guggisberg, Marha) 3-0. 35e
(34'27") Hahl (Riesen, Wilson, à 5
contre 3) 4-0. 36e (35T4") Anger
(à 4 contre 5!) 4-1.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Davos, 8 x
2' contre Bâle.

RAPPERSWIL - LANGNAU TIGERS
6-3 (2-1 2-1 2-1)
Lido: 3739 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Simmen et
Sommer.
Buts: 7e Larose (Lûthi, Kinch) 0-1.
16e Rizzello (Weber) 1-1. 18e Ber-
glund (Gmùr, à 5 contre 4) 2-1.
22e Meier (Sirén , Stettler, à 5 con-
tre 4) 2-2. 34. Gmùr (Berglund,
Reid, à 5 contre 4) 3-2. 38e Tuulola
(Weber, Micheli , à 5 contre 4) 4-2.
48e S. Moser (Lûthi, Kinch , à 5
contre 4) 4-3. 59e Weber (Gmûr,
Tuulola, à 4 contre 4), 60e
(59'37") Reid (Berglund, Tuulola,
dans la cage vide).
Pénalités: 8 x 2'  contre Rapperswil,
8 x 2'+ 5' (Miettinen) + pénalité de
match (Miettinen) contre les
Langnau Tigers.

KLOTEN FLYERS - GE SERVETTE
2-2 ap (0-2 0-0 2-0)
Schluefweg: 3186 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Kehrli et Po-
povic.
Buts: 2e Krog (Hlavac, à 5 contre
4) 0-1. 13e Cadieux (Fedulov, Sa-
vary) 0-2. 42e Lindemann (Rinta-
nen, à 5 contre 4) 1-2. 52e Rinta-
nen (Hlinka, Lindemann) 2-2.
Pénalités: 4 x 2 '  contre les Kloten
Flyers, 8 x 2'  contre GE Servette.

LUGANO - KLOTEN FLYERS 6-1
(2-0 3-1 1-0)
Resega: 3513 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Ableggen et
Lombardi.
Buts: lre (0"38) Nummelin (péna-
lité différée) 1-0. 7e Peltonen (Hen-
tunen, Sannitz) 2-0. 22e Rintanen 2-
1 (penalty) . 24e Nummelin (Hentu-
nen , Sannitz, à 5 contre 4) 3-1. 33e
Peltonen (Guyaz, Hentunen) 4-1.
40e (39'52") Wirz (Metropolil,
Guyaz) 5-1. 57e Sannitz (Peltonen,
Nummelin, à 5 contre 4) 6-1. •
Pénalités: 8 x 2'  contre Lugano, 6 x
2' contre les Kloten Flyers.

LANGNAU TIGERS - BERNE 1-3
(1-0 0-1 0-2)
Hfïs: 6164 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Kehrli et
Popovic.
Buts: 6e Tuomainen (Miettinen,
Ackestrôm, à 5 contre 4) 1-0. 24e
Kuhta (Bordeleau, Sôderholm) 1-
1. 44e Reichert (Rûthemann,
Dubé) 1-2. 60e (59'49") Kuhta
(Trépanier) 1-3 (dans le but vide).
Pénalités: 5 x 2 + 10' (Schupbach)
contre les Langnau Tigers, 5 x 2'
contre Berne.

AMBRI-PIOTTA - DAVOS 1-4
(1-0 0-3 0-1)
Valascia: 5011 spectateurs.

Arbitres: MM. Reiber, Simmen et
Sommer.
Buts: 16e Du Bois (Toms, Vostrak,
à 5 contre 4) 1-0. 34e Guggisberg
(Wilson, Marha) 1-1. 37e (37'00")
Hauer (R. von Arx, à 4 contre 5) 1-
2. 38e (37'44") R. von Arx (Hauer,
Kress, à 4 contre 5) 1-3. 49e Gug-
gisberg (Christen, Rizzi) \A.
Pénalités: 6 x 2 '  + 10' (Demuth)
contre Ambri-Piotta, 8 x 2'  contre
Davos.

FR GOTTÉRON - ZOUG 5-4
(1-1 2-2 2-1)
Saint-Léonard: 4440 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Hofmann
et Schmid.
Buts: 7e P. Fischer I (D. Camichel,
Maneluk, à 5 contre 4) 0-1. 14e Hol-
den (O. Kamber, Snellman, à 5 con-
tre 4) 1-1. 24e (23'24") P. Fischer I
(Richter, à 4 contre 4) 1-2. 25e
(24'37") Maneluk (Defauw, à 5 con-
tre 4) 1-3. 32e G. Vauclair (Murphy)
2-3. 40e (39'09") Marquis (Montan-
don, à 5 contre 4) 3-3. 42e Maneluk
(P. Fischer I, D. Camichel, à 5 contre
4) 3-4. 58e (57'02") Neuenschwan-
der (Roy, Untner) 44. 59e (58'02")
B. Plûss (Sprunger, Montandon ) 5-4.
Pénalités: 10 x 2' contre FR Gotté-
ron, 14 x 2' contre Zoug.

GE SERVETT E - ZSC LIONS 4-5
(1-21-3 2-0)
Les Vernets: 4987 spectateurs.

Arbitres: MM. Schmutz, Mauron et
Rebillard.
Buts: 9e McTavish 0-1. 13e Johans-
son (Grosek, Krog, à 5 contre 3) 1-
1. 19e Alston (Wichser, Karlberg, à
5 contre 4) 1-2. 23e Hlavac 2-2. 24e
Lindemann (Steiner) 2-3. 25e
McTavish (Richard, Kout) 2-4. 33e
Helfenstein (Stoffel , Seger) 2-5.
45e Bezina (Krog, Johansson) 3-5.
49e Sarault (Fedulov, Gobbi, à 5
contre 4) 4-5.
Pénalités: 5 x 2 '  + 10' (Grosek)
contre GE Servette, 11x2'  contre
les ZSC Lions.

Classement
1. Lugano 28 17 5 6 107-71 39
2. Berne 28 19 1 8 98-65 39
3. Davos 30 19 1 10 96-72 39
4. Zoug 29 14 3 12 97-100 31
5. Rapperswil 27 11 5 11 73-70 27
6. Ambri-Piotta 28 13 1 14 97-87 27
7. Kloten Flyers 28 11 4 13 80-85 26
8. FR Gottéron 28 11 3 14 85-94 25
9. Bâle 29 10 5 14 64-94 25

10. ZSC Lions 29 11 1 17 84-96 23
11. GE Servette 29 9 4 16 88-104 22
12. Langnau T. 29 7 5 17 73-104 19

Prochaine journée
Mardi 20 décembre. 19 h 45: Bâle
Kloten Flyers. Beme - Davos. FR Got-
téron - Ambri-Piotta. GE Servette •
Rapperswil. Langnau Tigers - ZSC
Lions. Zoug - Lugano.

LNA



La situation empire pour Da-
vid Aebischer. Le gardien fri-
bourgeois n 'a disputé aucun
des matches de l'Avalanche ce
week-end. Il ne figurait même
pas sur le banc vendredi pen-
dant la rencontre remportée 4-
3 par Colorado après les tirs au
but sur la glace des New Jersey
Devils. Aebischer, qui a assisté
depuis le banc à la défaite des
siens samedi à Pittsburgh (4-3),
n'avait encore jamais été relé-
gué dans les tribunes depuis le
début de la saison. Selon l'édi-
tion de samedi de «La Li-
berté», il est par ailleurs ques-
tion d'un éventuel départ du
Fribourgeois. Colorado pour-
rait le transférer en Floride
chez les Panthers, en échange
du prometteur Roberto
Luongo.
Vendredi: New Jersey Devils - Colo-
rado Avalanche (sans David Ae-
bischer) 3-4 aux tabs. Washington
Capitals - Détroit Red Wings 3-4. At-
lanta Thrashers - Columbus Blue
Jackets 5-2. Vancouver Canucks - Ot-
tawa Senators 3-2 aux tabs.
Samedi: San José Sharks - Carolina
Hurricanes (avec Martin Gerber) 4
3. Canadien de Montréal (avec Mark
Streit) - Anaheim Mighty Ducks 3-5.
Pittsburgh Penguins - Colorado Ava-
lanche (sans David Aebischer) 43.
Philadelphia Flyers - Minnesota Wild
3-2. Los Angeles Kings - Florida Pan-
thers 3-1. Toronto Maple Leafs - Dal-
las Stars 1-2. New York Islanders - Ed-
monton Oilers 3-2 aux tabs. Tampa
Bay Lightning - Nashville Predators
43. St-Louis Blues - New York Ran-
gers 45 ap. Calgary Fiâmes - Ottawa
Senators 2-1 ap. /si

Un sacré bond en avant
HOCKEY SUR GLACE Le HCC a réalisé une belle opération la semaine dernière. Grâce à ses deux

victoires et au retrait de Forward Morges, il a repassé la barre. Mais tout est loin d'être parfait
Par
J u l i a n  C e rv  i n o

D

eux victoires et un re-
trait d'équipe, en un

. coup de baguette ma-
gique le HCC a refait son re-
tard et est repassé au-dessus de
la barre. Une jolie semaine qui
ne doit pas occulter les nuages
planant encore sur les Mélè-
zes. A l'image de la rencontre
contre Olten, tout est en effet
loin d'être parfait. L'essentiel
est pourtant là.

«Par moments,
je deviens franc fou»

«C'est une semaine à six po ints,
souriait Paul-André Cadieux.
Nous sommes de nouveau dans le
bon wagon. E f audra toutefois con-
tinuer à travailler- p our y rester.
Nous manquons encore trop d'occa-
sions et nous commettons trop d'er-
nmrs. Par moments, j e  deviens f ranc
fou. » Le pauvre PAC faisait, en-
tre autre, allusion aux dernières
secondes du match contre Ol-
ten. Alors qu'ils ne menaient
que d'une longueur, les Chaux-
de-Fonniers ont trouvé le
moyen de monter à quatre à
l'abordage. De la folie pure...

En fait, comme d'habitude,
Neininger et ses potes ont joué
à se faire peur tout au long de
cette partie très importante. Ils
se sont créé le plus grand nom-
bre d'occasions nettes, mais la
rondelle n 'est rentrée que
deux fois dans les filets de
Leimbacher. Le gardien soleu-
rois y a mis du sien sur la pre-
mière réussite chaux-de-fon-
nière en offrant le puck à
Tremblay, qui ne pouvait pas
manquer pareille aubaine. Le
Québécois effaçait ainsi l'avan-
tage pris par les visiteurs par
l'entremise d'Othman.

Souvent insipide, ce duel
bascula du côté chaux-de-fon-
nier lorsque Neininger surprit
Leimbacher d'un tir instan-
tané au premier poteau. Le ca-
pitaine du HCC, très dange-
reux, ne parvint toutefois plus
à tromper la vigilance dudit
portier. Ses coéquipiers non
plus. Ce ne fut pourtant pas
faute d'essayer. On a dénom-
bré au moins neuf opportuni-
tés nettes, dont plusieurs en
supériorité numérique. Mais le
power-play n 'est plus le point
fort de la troupe des Mélèzes
depuis longtemps.

En 11'37" dans cette situa-
tion spéciale et favorable,
Tremblay et consorts ont été
incapables de trouver la faille.

De quoi faire perdre son latin
à Paul-André Cadieux. «Je ne
sais p lus quoi faire, avouait le
mentor des Mélèzes. Les gars
attendent trop avant de tirer.
Nous avons certes eu quelques
beaux lancers, mais ce n 'est p as
entré. Peut-être que nous entraî-
nons trop cette situation.» Allez
savoir.

¦

' Deux poteaux
Une chose est sûre, il fau-

dra corriger cela et bien
d'autres choses avant le
derby horloger de demain.
Kohler et ses poteaux (deux
contre Olten) ne seront pas
toujours là pour sauver la ba-
raque. «Contn une grosse
équipe, nous ne nous en serions

Alexandre Tremblay est pris en sandwich par Stefan Hellkvist et Ruedi Forster, mais le HCC passera l'épaule, PHOTO GALLEY

pas aussi bien tirés» soulignait
Paul-André Cadieux. Et
comme Bienne fait partie des

LA CHAUX-DE-FONDS - OLTEN 2-1
(1-1 1-0 0-0)
Mélèzes: 1042 spectateurs.
Arbitres: MM. Kàmpfer, Kohler et
Stâheli.
Buts: lie Othman (Hellkvist) 0-
1. 18e Tremblay (Amadio) 1-1.
22e Neininger (Daucourt, Mié-
ville) '2-1'.""
Pénalités: 4 x 2 '  (Neininger, Mié-
ville, Pochon , Maillât) contre La
Chaux-de-Fonds, 9 x 2 '  + 10' (Ce.
Aeschlimann) contre Olten.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Bo-
billier, Amadio; Vacheron, Riga-
monti; Daucourt, Schori; Girardin;
Tremblay, Paré, Leimgruber; Tur-
ler, Nakaoka, Pochon; Maillât, Mié-
ville, Neininger; Mano, Sassi, Du
Bois.

grosses cylindrées de LNB,
les Chaux-de-Fonniers sont
avertis. /JCE

Olten: Leimbacher; Forster, Grie-
der; Boss, Rauch; Stucki, Frutig;
Stalder; Souza, Hildebrand, Hellk-
vist; Hirt, Othman, Hiltebrand;
Schàublin, Schwarz, Christen;
Wûthrich, Ce. Aeschlimann, Cy.
Aeschlimann.
Notes: La Chaux-de-Fonds au-
complet, Olten joue sans Poggio,
Malgin , Muller ni Knopf (blessés).
Envois sur les montants de Stalder
(37e), Nakaoka (46e) et Hirt
(54e). Temps-mort demandé par
Olten (59'49"). Olten joue sans
gardien de 59'49" à 60'00. But re-
fusé à Tremblay (60e). Neininger
et Hellkvist sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

I EN BREF |
HOCKEY SUR GLACE m Le-
mieux n'ira pas à Turin. Mario
Lemieux, hospitalisé durant la
semaine suite à des problèmes
cardiaques, a annoncé qu 'il ne
participerait pas aux JO de Tu-
rin pour le Canada. En Italie,
l'équi pe à la feuille d'érable
défendra son titre glané en
2002 à Sait Lake City avec
Wayne Gretzky à sa tête, /si

Un gardien suédois à GE Ser-
vette. GE Servette s'est attaché
les services du gardien Bjôrn
Bjurling (26 ans). Le Suédois a
paraphé un contrat d'un mois,
renouvelable. L'ancien portier
de Djurgarens (Su) évoluait à
Salzbourg (Aut) . /si

Savard quitte Lausanne. Marc
Savard quitte Lausanne. Le dé-
fenseur canadien de 33 ans et
le club vaudois ont mis fin à
leur collaboration d'un com-
mun accord. Il était arrivé cet
été à Malley, en provenance de
Milan, /si

Panzer reste. L'Américain Jeff
Panzer a prolongé son contrat
le liant aux Rapperswil Lakers
jusqu 'à la fin de la saison. L'at-
taquant qui est arrivé en pro-
venance du champ ionnat de
AHL a inscrit huit points en 16
matches sous le maillot des
Rapperswil Lakers. /si

RÉCOMPENSES u Fédérer dé-
fendra son titre . Roger Fédé-
rer et Karin Thûrig sont en lice
pour un nouveau titre de Spor-
tif et de Sportive de l'année.
Tous deux se retrouveront à la
BEA Bern expo, samedi, pour
la soirée de gala télévisée des
«Crédit Suisse Sports Awards
2005». Ils devront néanmoins
se méfier de la concurrence ,
représentée par Stéphane
Lambiel et Tom Lûthi chez les
hommes et par Natascha Bad-
mann et Simone Niggli-Luder
chez les dames, /si

B
Marc-Pierre Tschudy devrait

revenir au HCC la semaine
prochaine. Le désormais ex-
défenseur de Forward Morges
ne sera certainement pas pré-
sent demain à Bienne. Son ar-
rivée aux Mélèzes est prévue
mercredi.%a

Les dirigeants chaux-de-fon-
niers ont demandé à FR Gotté-
ron de leur mettre à disposi-
tion le défenseur Christian
Haldimann pour leurs deux
prochains matches (demain à
Bienne et samedi contre
Sierre). Les gens du HCC
ayant refusé de prêté Jean-Phi-
lippe Paré dernièrement, il
n'est pas dit que Mike McPar-
land accepte cette demande.
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«Sur ce pr emier shif t, j 'ai laissé
un poumon.» De Frédy Bo-
billier à propos de la pre-
mière apparition du premier
bloc, qui a duré plus de l'SO" .
Dommage que Tremblay
n'ait pas réussi à concrétiser
ce départ en trombe. /JCE

1. Jinman (Sierre) 71 points (29
buts, 42 assists). 2. Cormier (Sierre)
68 (29, 39). 3. Lecompte (Langen-
thal) 51 (21, 30). 4. Larouche (Lan-
genthal) 48 (16, 32). 5. Bélanger
(Bienne) 46 (25, 21). 6. Tremblay
(La Chaux-de-Fonds) 42 (21, 21). 7.
Lefebvre (Bienne) 42 (10, 32). 8.
Thornton (Coire) 40 (15, 25). 9.
Tschannen (Langenthal) 39 (18,
21). 10. Roy (Viège) 38 (15, 23). /si

| COMPTEURS JH

I LNB/AUTRES PATINOIRES
BIENNE - MARTIGNY 7-3
(3-2 3-01-1)
Stade de glace: 1892 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Grossniklaus et
Wehrli.
Buts: 4e Schwery (Gailland, à 5 con-
tre 4) 0-1. Ile Bélanger (Lefebvre)
1-1. 15e Joggi (Reber, Pasche, à 5
contre 4) 2-1. 17e Perrin (An-
denmatten , Ruffiner) 2-2. 19e Bé-
langer (Frôhlicher, à 4 contre 4) 3-2.
25e Frôhlicher (Beccarelli , à 4 con-
tre 5) 4-2. 28e Bélanger (Lefebvre)
5-2. 31e Lefebvre (Bélanger, Rubin)
6-2. 43e Furler (Dàllenbach) 7-2.
51e Perrin (Laakso, Gailland) 7-3.
Pénalités: 7 x 2' + 5' (Meyer) + pé-
nalité de match (Meyer) contre Bi-
enne, 7 x 2'  contre Martigny.

SIERRE - COIRE 4-3 (3-0 0-2 M)
Graben: 2429 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Arm et Kurt.
Buts: 4e Jinman (Cormier) 1-0. 8e
Jinman (Cormier, Fust, à 5 contre 4)
2-0. 13e Bigliel (Bieri) 30. 24e
Lemm (Kparghai, Thommen) 3-1.
26e Schneller (Bekar, à 5 contre 3)
3-2. 58e Bekar (à contre 4 contre 5)
3-3. 60e (59'32") Fust (Cormier, à 5
contre 4) 4-3.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Sierre, 10 x
2' contre Coire

LANGENTHAL - AJOIE 8-4
(2-0 1-2 5-2)
Schoren: 1603 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Brodard
et Longhi.
Buts: 5e Lecompte (Stoller, à 5 con-
tre 3) 1-0. 8e Bochatay (Kradolfer, à
5 contre 3) 2-0. 33e Bruetsch (Kra-
dolfer, Bochatay, à 5 contre 4) 3-0.
34e Barras (Bergeron) 3-1. 36e Ber-
geron (Gendron, Leblanc) 3-2. 45e
Gendron (Bergeron, Barras, à 5
contre 4) 3-3. 46e Kûng (Stoller) 4-
3. 48e Tschannen (Larouche, Le-
compte) 5-3. 52e Tschannen (La-
rouche, Muller, à 5 contre 3) 6-3.

53e (52 39") Tschannnen (Le-
compte , Stoller, à 5 contre 3) 7-3.
53e (52'58") Wetzel (Schlâpfcr, Mo-
ser, à 5 contre 4) 8-3. 54e Sigrist (Le-
blanc, Staudenmann) 84.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Langenthal,
11x2' contre Ajoie.

GCK LIONS-LAUSANNE 1-2
(0-0 1-1 0-0) ap
KEK: 713 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Fluri et Zosso.
Buts: 28e Conz (Luovi) 0-1. 40e
Grauwiler 1-1. 63e (62'27") Schaller
(Schônenberger, Birbaum, à 5 con-
tre 4) 1-2.
Pénalités: 7 x 2 '  contre les GCK
Lions, 10 x 2' contre Lausanne.

Classement
1. Bienne 26 18 1 7 112-64 37
2. Sierre 27 17 3 7 125-89 37
3. Langenthal 26 17 1 8 111-82 35
4. Lausanne 26 12 2 12 79-77 26
5. Coire 26 11 4 11 89-89 26
6. Olten 26 11 2 13 70-77 24
7. Viège 25 10 3 12 89-85 23
8. Chx-de-Fds 26 10 2 14 75-85 22
9. GCK Lions 28 10 2 16 76-96 22

10. Ajoie 25 8 2 15 78-134 18
11. Martigny 27 6 3 18 77-112 15

Prochaine journée
Mardi 13 décembre. 19 h 45: Lau-
sanne - Ajoie. 20 h: Bienne - La
Chaux-de-Fonds. Coire - Viège. Ol-
ten - Langenthal.

Steve Pochon: «C'est dom-
mage de devoir attendre aussi
longtemps pour are libérés. Nous
aurions pu les battre bien avant.
Cela dit, j e  pense que notre vic-
toire est complètement méritée.
Nous avons été relativement supé-
rieurs durant toute la rencontre.
Nous aurions simplement dû ins-
crire plus de buts. Ut, nous nous
sommes de nouveau fait peur in-
utilement.»

Daniel Nakaoka: «Ce ne fut
pas notre meilleur match, mais ac-

tuellement seuls les résultats comp-
tent. Nous sommes en dessus de la
barre grâce à Forward Morges et
nous entendons y rester. Pour cela,
il f aut continuer à gagner des
matches, Nous voulons f inir assez
fort avant Noël Ce ne sera pas fa-
cile, mais si nous évoluons à notre
niveau nous y parviendrons.»

Boris Leimgniber (photo
arch-Galley) : «Nous sommes
dans une situation pas évidente.
Nous ressentons beaucoup de
p ression, surtout de la p art des
spectateurs dont quelques-uns
nous ont laissés tomber. Nous de-
vrons fain avec et continuer de
gagner, même sans la manière.
C'est p ourtant vrai que ça nous
f erait du bien de gagner une fois
p ar cinq ou six buts d'écart. »

Sébastien Kohler: «Nous
avons confirmé nos dernières bon-
nes p erformances. E s 'agit de pro-
longer cette série, mais nous
jouons encore trop à nous fain
p eur. Là, j 'ai eu de la chance
d'être sauvé à deux reprises par les
p oteaux. Contn une équipe plus
f o r t e, j e  ne sais pas si nous nous
en serions tirés. C'est dommage,
car les occasions sont là. Malheu-
nusement, mes coéquipiers se cris-
p ent au moment de tirer, notam-
ment en power-play. » /JCE
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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 SUR Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchàteloise.
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-
chàteloise). 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 12-18(1, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social, gymnastique, natation,
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
50 09. Repas à domicile, 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12h/14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires jusqu'au
30.6.06: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d'accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

I LA CHAUX-DE-FOND?

VAL-DE-RUZ
Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,

857 14 08 (ouest) , 853 46 59 '
(centre).
Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44 15

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 1165

DISTRICT DU LOCLE
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, lu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Moulins sou-
terrains, Le Col-des-Roches, tous les
jours, 10h-17h, tél 032 931 89
89.

1 VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant, Pro Infirmis , Pro
Senectute , consultations juridi-
ques.

LES GALERIES DANS LA RÉGION
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente réunis-
sant Lermite, L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud, Janebé,
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 10-12W14-
18h. Jusqu'au 23.12.
Galerie du Manoir. Exposition de
Alain Zerbini et Steve Rufer, oeu-
vres récentes. Ma-ve 17-19h, sa
10-17h. Du 22.11. au 21.12.
Galerie La Sombaille. Exposition
Yvette Doulcier, peintures à l'huile
et Claude Kiefer, dessins et pein-
tures à l'huile. Tous les jours, 9h-
Ilh/14h30-16h30. Jusqu'au
15.1.2006.

Galerie le Tabl'art (Joux-Pélichet
3). Exposition -A fleur de peau» ,
photographies poétiques de
Garance Dindeieux 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 18.12.

Espace d'art contemporain. Les
Halles. Exposition de Laurence

Cotting & Aldo Mozzini. Je 18-
20h, sa 10-12h/14-17h, di 14-
18h, ou sur rdv au 032 420 84
02. Jusqu'au 8.1. 06.

Espace RP36 (Portes-Rouges 36).
Exposition Jacques-Pierre Amée ,
espace; Pierrette Gonseth-Favre,
bijoux , peintures et Anne-
Charlotte Sahli , encores. Lu-ve 9-
12h/14-18h, sa 14-17(1.
Jusqu'au 17.12.
Galerie d'Arts et Saveurs.
(Château 6). Exposition de Albeirc
Sarria «Traces». Ma-ve 14h30-
18h30, sa 10-17h, di 14-17h.
Jusqu'au 24.12.
Galerie Ditesheim. Exposition de
Mathys, sculptures récentes. Ma-
ve 14-I8h30, 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
8(i30-17h30, sa 12h30-17h30
et sur rdv au 079 255 03 88.
Jusqu'au 31.12.

BG____0___B!
Galerie L'Enclume. Exposition de
Yvette Fussinger, bijoux. Me-di
15-18h30 ou sur rdv au 032 842
58 14. Jusqu'au 18.12.

Galerie Numaga. Exposition de
Dario Cortese «Africa etc» et
Peter Somm, oeuvres récentes.
Ma-di 14h30-18h30. Jusqu'au
18.12.

Galerie Jonas. Exposition «3
aspects de l'art populaire suisse» ,
Sylvia Huber-Gaensslen , Tessin,
peintures; Ueli Hauswirth, décou-
pages, Berne et Dôlf Mettler,
peintures, Appenzell. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Di
6.11. au 18.12.

Galerie Âme Couleur. (Industrie
1). Exposition de Pierre Bichet,
Lermite, estampes anciennes de
Neuchâtel et d'ailleurs. Je-ve 14-
18h, sa 10-17h. Jusqu'au
28.2.06.
Galerie Bleu de Chine. Fontana,
sculptures et Landry, peintures.
Me 17-20h30, je-ve 15-18h30,
sa 14-18h30 et sur rdv au 032
861 28 87. Jusqu'au 24.12.

Galerie 2016. Exposition de
Bogaert, peintures récentes et de
Claudine Grisel , peintures sur
papier. Me-di 15-19h. Du 20.11.
au 23.12.

Galerie du Faucon. Objets d'art,
objets cadeaux et exposition de
Françoise Bolli , enseignes sur
verre et Françoise Jaquet , fragili-
tés. Ts les jours 14-18h, sauf
lundi. Jusqu 'au 24.12.

Galerie du Moulin de La Tourelle.
Exposition de Marie Chastel , gra-
vure sur pierre - dessin. Me-di
15-19h. Jusqu'au 7.1.06.

JURA BERNOIS / JURA
Accord service - Service de relève
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès de personnes han-
dicapées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-Imier. Perm. tél.
ma 13-17h, je 8-12h. tél.et fax
032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Consultations conjugale et fami-
liale. Rte de Tramelan 10, 2710
Tavannes: sur rdv au 032 422 54
29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour

questions de dépendance, rue H.-
F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032
481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch
Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-Imier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur ren
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h , 481 21 20.
Smad - Service de maintien à

domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté It
jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes
481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

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
Neuchâtel , Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél
967 20 91.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orienta-
tion 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchàteloise des insti-
tutions de l'action sociale. Lu-ve 14-
17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négli-
gences. Entretiens personnels, grou-
pes d'accompagnement thérapeuti-
que, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchàteloise
d'accueil et d'action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel , Plan 19; «Le
Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d'entrai-
des, groupe des proches, rens. au
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchàteloise
de personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entre-
tiens privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois, de
14h à 16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchàteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax : 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16(i30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs pro-
ches. Rens. au 032 914 10 10-

www.antenne-handicap.com
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchàteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél.: lu 19h30
- 21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h,
au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchàteloise.
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 neuchàteloise 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 mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchàteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchàteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l'insertion profes-

sionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, tél. 032
725 35 55.
Ligue neuchàteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français , 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé) . En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques. Centre
romand, Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 (Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.
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I LES FAITS DIVERS I
V A L - D E - T R A V E R S

Une 
voiture «emprun-

tée» par un j eune
homme âgé de 15

ans circulait, hier à 3h45,
sur la route menant des Ver-
rières aux Bayards. A la sor-
tie d'une légère courbe à
droite, le véhicule est parti
en tête-à-queue et est venu
heurter un arbre sur le bord
droit de la chaussée, avant
de terminer sa course une
vingtaine de mètres en con-
trebas, après avoir effectué
deux tonneaux. Le conduc-
teur s'est retrouvé coincé
sous le véhicule. Après avoir
été extrait de sa fâcheuse po-
sition par le Centre de se-
cours du Val-de-Travers, le
j eune homme a été trans-
porté au moyen d'une am-
bulance à l'hôpital Pourta-
lès, à Neuchâtel. /comm

NEUCHÂTEL ¦ Contre un
mur: conducteur recherché.
Le conducteur qui , hier à lh35,
a circulé au volant d'une voi-
ture Audi grise sur la j onction
de l'A5 Neuchâtel-Maladière,
en direction de Bienne, et qui a
heurté le mur à droite de la
chaussée, ainsi que les témoins
de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police
de la circulation à Neuchâtel ,
tél. 032 888 90 00. /comm

FONTAINES ¦ Collision par
l'arrière. Hier à 15h30, une
voiture, conduite par un habi-
tant de Fontaines, circulait sur
la Grand-Rue, à Fontaines, en
direction de Cernier. A la sor-
tie du village, une collision par
l'arrière se produisit avec une
voiture conduite par un habi-
tant de Cernier, qui était à l'ar-
rêt derrière un autre véhicule
pour laisser traverser des pié-

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

RAFFOLER

tons sur un passage prévu a cet
effet. Légèrement blessée, la
passagère du second véhicule
ira consulter son médecin,
/comm

BOUDEVILLIERS m Contre
l'îlot puis sur le toit. Hier à
151.50, une voiture, conduite
par un habitant de Cortaillod ,
circulait sur la route menant
de Fontaines à Boudevilliers. A
la hauteur de l' entrée du vil-
lage de Boudevilliers, ébloui
par le soleil , il n 'a pas vu l'îlot
central et son auto est allée le
percu ter. Suite au choc, le vé-
hicule s'est renversé sur le toit
et s'est immobilisé environ
cinq mètres plus loin, /comm

Remise des textes:

jusqu'à 17 h exclusivement ,
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 910 20 50
fax 032 910 20 59

dès 17 h. du lundi au vendredi
et durant le week-end

et les Jours fériés:
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

ou par e-mail:
redaction@limpartial.ch

Ado au volant:
coincé sous la

voilure après une
sortie de route

12 décembre 1915:
naissance de Frank Sinatra

I ['EPHÉMÉRIDE 1

A

pres avoir débute
commejou rnaliste spor-
tif, Frank Sinatra décro-

cha un prix dans un concours
radiophonique et se lança dans
la chanson. Surnommé «La
Voix», il devint rapidement
l'idole des j eunes filles améri-
caines. Ce succès devait lui ou-
vrir les portes d'Hollywood par
le biais des films musicaux où il
tint d'abord son propre rôle
avant déjouer les faire-valoir de
Gène Kelly («Escale à Holly-
wood», «Un j our à New
York» ...), emploi dont il sut se
tirer avec humour et talent. Les
première films construits au-
tour de sa personne furent, en
re\-anche, des échecs.

Victime d'une hémorragie
des cordes vocales au début
des années 1950, Frank Sinatra
perdit sa voix et rit sa carrière
s'écrouler. C'est alors qu 'il dé-
cida de se consacrer au ci-
néma , acceptant même, pour
pouvoir travailler, des cachets
dérisoires. Sa composition de
soldat timide et écrasé de
«Tant qu 'il y aura des hom-
mes», de Zinnemann (1953)
lui valut un oscar et la consé-
cration. Sinatra était entré
dans la légende.

Comme un bonheur n 'ar-
rive j amais seul, il recouvra la
voix et put reprendre sa car-
rière de «crooner» , tout en
poursuivant une riche carrière
c i n é m a t og r a  p .h i q u e
(«L'homme au bras d'or» de
Preminger, «Comme un tor-
rent» de Minnelli...). Marié
quatre fois, Frank Sinatra fut
notamment l'époux dAva
Gardner et de Mia Farrow.

Cela s'est aussi passe
un 12 décembre

2004 - Le dirigeant palesti-
nien intérimaire Mahmoud Ab-
bas présente ses excuses pour le
soutien accordé par la direction
palestinienne à l'Irak de Sad-
dam Hussein lors de la pre-
mière guerre du Golfe. Attentat
contre un tunnel bourré d'ex-
plosifs sous le terminal de pas-
sage israélien à la frontière en-
tre le territoire et l'Egypte, près
de la ville de Rafah: cinq morts.

2003 - Une fusillade à Abid-
j an contre des gendarmes gar-
dant l' accès du siège de la télé-
vision de Côte d'Ivoire fait 18
morts. Le premier ministre ca-
nadien Jean Chrétien cède les
commandes à son successeur
Paul Martin , 65 ans, ancien mi-
nistre des Finances et grande
figure du Parti libéral.

2002 - La Corée du Nord
annonce la réactivation immé-
diate de ses installations nu-
cléaires. La Commission de ré-
flexion sur le statut pénal du
président de la République ,
instituée par Jacques Chirac,
rend public son rapport dans
lequel elle propose une immu-
nité jud iciaire et administrative
totale en faveur du président
durant l'exercice de ses fonc-
tions.

2000 - Après deux ans de
guerre et six mois de tracta-
tions diplomatiques, l'Ethiopie
et l'Erythrée signent à Alger
un accord de paix global , en
présence du secrétaire général
de l'ONU Kofi Annan et de la
secrétaire d'Etat américaine
Madeleine Albright. La Cour
suprême des Etats-Unis dés-
avoue la Cour suprême de Flo-
ride qui avait ordonné un dé-
compte manuel de milliers de
bulletins en Floride.

1999 - Le pétrolier maltais
«Erika» transportant entre
25.000 et 30.000 tonnes de
fioul se brise en deux à une
cinquantaine de kilomètres de
la pointe de Penmarch (Finis-
tère); 10.000 tonnes d'hydro-
carbures se déversent dans
l'océan et dérivent vers la Ven-
dée et la Bretagne, atteinte à
Noël.

1998 - L'otage français Vin-
cent Cochetel, détenu depuis
la fin j anvier dans le Caucase
russe, est libéré lors d'une opé-
ration des forces de sécurité
russes. Marc Hodler, l'un des
dignitaires du Comité interna-
tional olympique (CIO), révèle
une corrup tion généralisée
lors du vote pour la désigna-
tion des villes olympiques.
Pour la troisième fois de son
histoire, la commission judi-
ciaire de la Chambre des re-

présentants propose la destitu-
tion du président américain.

1989 - La translation des
cendres de l'abbé Grégoire,
Monge et Condorcet au Pan-
théon en présence du prési-
dent François Mitterrand mar-
que la fin des fêtes du Bicente-
naire.

1988 - Collision ferroviaire à
Londres: 33 morts.

1984 - Un coup d'Etat en
Mauritanie donne le pouvoir à
Maaouiya ould Sid Ahmed
Taya.

1981 - Le gouvernement po-
lonais décrète la loi martiale et
interne les militants de Solidar-
nosc.

1969 - Les colonels grecs, ac-
cusés de violations des droits de
l'Homme, quittent le Conseil
de l'Europe avant que celui-ci
ne décide de leur exclusion.

1963 - Le Kenya devient une
République dans le cadre du
Commonwealth britannique.

1920 - La loi martiale est dé-
crétée à Cork (Irlande).

1912 - Abdication du der-
nier empereur mandchou, Pou
Yi, qui régnait sur la Chine.

1905 - Le tsar russe Nicolas
II accorde une Constitution au
Monténégro.

1894 - L'armée japonaise
envahit la Corée.

1887 - La Turquie, en
guerre avec la Russie, fait appel
à la médiation des puissances
occidentales.

1875 - Sous la pression des
«Jeunes Turcs», le sultan pro-
met des réformes dans tout
l'empire ottoman. ¦> —

1804 - L'Espagne déclare la
guerre à l'Angleterre.

1742 - L'armée française
évacue Prague et regagne la
France.

1642 - Le navigateur hollan-
dais Abel Tasman découvre la
Nouvelle-Zélande.

1574 - Mourad III devient
sultan turc à la mort de Soli-
man II.

Ils sont nés un 12 décembre
- L'écrivain français Gustave

Haubert (1821-1880);
- L'acteur américain Edward

G. Robinson (1893-1973). /ap
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Le Centre Suisse de Contrôle de Qualité - CSCQ

a la tristesse d'annoncer le décès de son fondateur, le

Professeur

Robert ZENDER
Dr es Sciences

membre d'honneur de la Société Suisse de Chimie Clinique
dont il gardera le meilleur des souvenirs.

Pour le CSCQ
Le Président, Dr G. Reber
Le Directeur, Dr A. Deom

# L e  
Kiwanis Club

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
a le regret de faire part du décès de

Robert ZENDER
membre du club

II présente à la famille ses sincères condoléances.
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Dans les yeux
de la Joconde

L'artiste allemand Frank Schaefer s'est attaqué au symbole.
En août 2003, le graffiteur mettait des étoiles sur les lunet-
tes de la Joconde. Sa version moderne de l'œuvre de Leo-
nardo da Vinci ne lui fait pas perdre le sourire. Cette image
s'inscrit dans un calendrier photographique ayant pour
thème l'étoile. PHOTO KEYSTONE

MISS Islande
à la conquête du monde

M

iss Islande, Un nui
Birna Vilhjalmsdot-
tir (photo keys-

tone) , a été élue Miss Monde
2005, samedi dans l'île de
Hainan, dans le sud de la
Chine. Miss Suisse, la Ro-
mande Lauriane Gilliéron,
n 'a pas été qualifiée pour la
finale qui a opposé les
quinze plus belles femmes
du monde.

L'étudiante en droit de
Prilly (VD), âgée de 21 ans,
s'est avouée déçue de ne pas
avoir atteint son objectif, une
place en phase finale de la
competiuon. «Je ne sais p as si
c'est à cause du p ublic ou du
jury », a-t-elle expliqué, évo-
quant les modalités du choix
des finalistes.

Le public était en effet in-
vité à choisir douze des
quinze finalistes en votant
par mail, par sms ou par télé-
phone. Trois autres candida-
tes ont été désignées par le
jury, formé pour la première
fois par huit anciennes lau-
réates, à l'issue d'épreuves
comme le défilé en bikini.

Miss Suisse a salué la vic-
toire de l'Islandaise, une

brune étudiante en anthro-
pologie qui rêve de se lancer
dans le droit pour devenir
avocate. «Je suis contente pour
elle, je la connais, elle était dans
mon groupe, elle est très sympa ».

Elle a aussi souligné l'ex-
cellente ambiance qui ré-
gnait entte les concurrentes.
«E n y avait p as du tout de mé-
chanceté, c'était très serein, très
bon enfant », a-t-elle affirmé.
Elle a enfin qualifié son sé-
jour de quatre semaines en
Chine d'enrichissant.

«J 'ai appris à connaître des
f illes du monde entier, avec d'au-
tres cultures, d'autres modes de
vie», a expliqué Lauriane
Gilliéron, qui va à présent
s'envoler pour l'Afrique du
Sud pour des séances de
photos.

Miss Islande, 21 ans, suc-
cède à Miss Pérou au titre de
plus belle femme du monde.
Elle devance Miss Mexique ,
Dafne Molina Lona, 23 ans,
et Miss Porto Rico, Ingrid
Marie Rivera Santos, 22 ans.

L'élection s'est tenue
pour la troisième année con-
sécutive à Sanya dans l'île
tropicale de Hainan , en mer
de Chine méridionale, /ats

Michael Jones, prof sympa

Pour beaucoup, Michael Jones est «le» professeur de chant de la Star Academy. Mais a 53 ans,
la carrière du Franco-Gallois ne se limite pas à ses apparitions télévisées. Le chanteur et
guitariste dédicaçait samedi à la Coop des Entilles à La Chaux-de-Fonds. PHOTO GALLEY

Pari perdu,
vie sauve

y j n  Britannique de 91
I ans a perdu un pari

\______z en restant en vie. Il
avait parié 500 livres (environ
1100 francs) qu'il mourait
avant la fin de la première se-
maine de décembre, a déclaré
samedi un bookmaker. Arthur
King-Robinson a expliqué
qu'il avait côté son pari à six
contre un au début de l'an-
née pour que sa feinme puisse
payer les 3000 livres d'impôts
lors de l'héritage, s'il était dé-
cédé dans l'intervalle. «Jen ai
entendu des idées de pari en trente
ans» a dit Graham Sharpe,
porte-parole du bookmaker
William Hill. «Mais p arier sur la
mort de quelqu'un, c'est unique. Je
suis content qu 'Arthur ait perdu. »
/ats-afp

Pour Benoît XVI, Noël est
une pollution commerciale
Le 

pape Benoît XVI a dé-
ploré hier lors de la
prière de l'angélus que

l'authenticité de la fête reli-
gieuse de Noël soit altérée par

' une «sorte de pollution commer-
ciale». Des dizaines de milliers
de fidèles étaient réunis place
Saint-Pierre.

«Une joie intime»
«Dans la société de consomma-

tion actuelle, cette p ériode de Noël
subit malheunusement une sorte de
p ollution commerciale, qui risque
d'en altérer la sp iritualité authenti-
que, ¦ caractérisée par le ncueiUe-
ment, la sobriété et une j o i e  non ex-
térieun mais intime», a déclaré
Benoît XVI devant la foule.

Le pape a par ailleurs salué
«la belle et solide tradition» des
crèches de Noël, expliquant
aux fidèles que le fait d'en
«installer à la maison peut être un
moyen simp le mais efficace de pré-
senter sa foi et de la transmettre à
ses enfants».

«La crèche nous aide à con-
templer le mystère de l'amour del
Dieu qui s'est révélé dans la pau-
vnté et la simplicité, dans ' la.
grotte de Bethléem», a dit Benoît
XVI, qui célébrera bientôt ses
premières fêtes de Noël en
tant que pape. Benoît XVI a
ensuite salué les fidèles en
français, anglais, allemand,
espagnol, polonais et italien,
/ats-afp

(|ij!f$rtl) Bélier
\ NUr î  '21 mars '20 avri|)

Amour : vous ne ménagerez pas vos efforts
pour préserver l'harmonie qui règne actuelle-
ment dans votre couple. Travail-Argent : soyez
à l'affût des opportunités intéressantes, on ne
sait jamais. Santé : belle endurance.

HUmp Taureau
\ T T  / '21 avril " 21 ma')

Amour : T'amour vous rend séduisant et
optimiste. Vous avez confiance en l'avenir.
Travail-Argent : encore quelques efforts, les
résultats seront bientôt là. Faites vos comptes
avant de dépenser. Santé : c'est le moment de
reprendre le sport.

(|f|! Gémeaux
W&/JII 

(22 mai - 21 juin) 

Amour : vous êtes passionné, c'est bien, mais
attention à ne pas faire n'importe quoi. Travail-
Argent : vous prenez tout de travers en ce
moment ! Faites un effort pour être moins suscep-
tible. Santé : canalisez votre belle énergie.

//3ë£3& Cancer
*Fj (22 juin - 22 juillet)

Amour : Profonde harmonie amoureuse, mais
légère tendance à la monotonie. Gare à la routine.
Travail-Argent : votre capacité à analyser les
problèmes vous aidera à vaincre vos adversaires.
Santé : surveiller votre tension artérielle.

TËTTĴ SIT (23 'uillet " 22 a0Ût)

Amour : vos échanges amicaux sont toniques et
originaux. Travail-Argent : rétablissez ou amélio-
rez votre situation financière le plus rapidement
possible. Santé : attention, votre estomac ne peut
pas tout accepter.

_^ û Le diesel propre
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\JT\\Y\\/ '23 août " 22 sePtembre)

Amour : si vous avez des états d'âme, gardez-les
pour vous surtout si vous n'êtes pas directement
concerné. Travail-Argent : votre situation vous
trouble : tout est en train de changer. Santé : ne
gaspillez pas inutilement votre énergie.

€M 
Balance

%tf (23 septembre - 22 octobre)

Amour : vous voilà plein d'entrain, de force et de
bonne humeur. Faites ce qu'il faut pour que ça
dure. Travail-Argent : ne vous endormez pas sur
vos lauriers et penchez-vous sur vos finances.
Santé : finis les petits soucis.

@ 
Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Amour : n'hésitez pas à vous confier à votre par-
tenaire. II saura vous écouter et vous conseiller.
Travail-Argent : soyez encore un peu vigilant et
vous réussirez à mener à bout vos projets.
Santé : le tonus revient.

# 

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Amour : climat chaleureux et tendre dans votre
couple. Travail-Argent : vous aurez les moyens
financiers pour mettre en application vos idées.
Ambiance stressante dans le secteur profes-
sionnel. Santé : évitez l'alimentation anarchique.

f__r ^H Capricorne
W JêB (23 décembre - 20 janvier)

Amour : vos sentiments sont stables et équilibrés.
Votre partenaire peut compter sur vous. Travail-
Argent : ce n'est pas le moment de baisser les
bras. Au contraire, mettez les bouchées doubles.
' Santé : soyez prudent.

; (Moal Verseau
V (21 janvier -19 février)

Amour : quelqu'un fait tout pour vous plaire et
vous finirez par succomber à son charme. Travail-
Argent : vous vous pré-occupez de votre image
de marque, et vous avez raison. Santé : regain
d'énergie en fin de journée.

mSOh Poissons
Çj (20 février - 20 mars)

Amour : vous êtes très populaire auprès des
autres. Avouez-le : cela vous plaît. Travail-
Argent : si vous devez vous résoudre à un petit
sacrifice, n'hésitez pas. Les bénéfices viendront
plus tard. Santé : prenez soin de vous.
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