
Jean-Nat Karakash va quitter à fin janvier
2006, après presque quatre ans, la prési-
dence du Parti socialiste neuchâtelois. Il
répond à nos questions. page 3

Départ au sommet

ASSURANCE CHOMAGE Le déficit , qui atteint près de deux milliards en 2005, devrait entraîner
une hausse des cotisations en 2007. La contribution salariale pourrait passer de 2% à 2,5%

La dette de l'assurance chômage devrait obliger le Conseil fédéral à aug-
menter les cotisations salariales d'un demi-point en 2007. Interpellé par la
Neuchàteloise Francine John, Joseph Deiss s'est refusé à dire s'il envisage

une baisse des prestations des chômeurs. Par ailleurs, la peur de perdre son
emploi demeure la principale préoccupation des Suisses. PHOTO KEYSTONE
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Salariés à la caisse
T É L É V I S I O N

¦ j------------ --------------------------- i

Dès le 9 janvier, Darius
Rochebin et Esther Mamar-
bachi présenteron t en alter-
nance l'édition principale
du nouveau «Journal» de la
TSR, dont la première par-
tie proposera un débat.
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Des débats
au «Journal»
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S W I S S M E T A L

Swissmetal a corrfirrné
hier vouloir concentrer ses
activités lourdes à Dornach
(SO). Le site de Reconvilier
perdra 80 emplois d'ici à
2010. Dans le Jura bernois
et le canton du Jura, le ton
était à la colère hier soir.

page 12

Concentration
confirmée

LIBAN Gebrane Tuéni assassiné
dans un attentat à la voiture piégée

L'attentat qui visait Gebrane Tuéni a fait quatre morts. A
New York, l'ONU a fait état de nouvelles preuves de l'im-
plication de la Syrie dans la mort de Hariri. PHOTO KEYSTONE
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Journaliste antisyrien
tué à Beyrouth

¦ Par Jacques Girard 

L/
assassinat hier à Bey-
routh du député chrétien

i et j o u r n a l i s t e  Gebrane
Tuéni est le 14e attentat com-
mis au Liban dep uis le 14 f é -
vrier, jour où l 'ancien p r e m i e r
ministre Rafic Hariri a trouvé
la mort dam des circonstances
d'ailleurs similaires. Depuis
ce 14 f é v r i e r, quatre p e r s o n n a -
lités majeures de l 'opp osition
antisyrienne au Liban ont
ainsi été tuées, dont l 'éditoria-
liste Samir Kassir.
Cet assassinat attire une f o i s
de p lus l'attention sur la Sy -
rie, et les milieux chrétiens ne
se sont p a s  p r i v é s  hier d'accu-
ser l'encombrant voisin dont
les troupes se sont retirées du
Liban sous la p r e s s i o n  inter-
nationale après la mort de
Hariri L 'attentat contre
Tuéni, qui se savait menacé,
survient de plus le j o u r  même

de la remise au Conseil de sé-
curité de l'ONU du nouveau
rapp ort de la commission
d'enquête sur l'assassinat de
Raf ic Hariri Si ce document
n'a p a s  été rendu p ublic, l'im-
p lication des sermces secrets
syriens et libanais dans cette
aff aire a été clairement évo-
quée à de nombreuses rep rises
p ar les enquêteurs.
La Syrie a démenti hier toute
resp onsabilité dans la mort
de Gebrane Tuéni, en dénon-
çant une f i n s  encore un mysté-
rieux complot ourdi p ar des
p ays étrangers, une thèse dé-
f endue p ar le p r é s i d e n t  Ba-
char alrAssad lui-même. Or,
cette série d'assassinats est si
contre-productive p o u r  la Sy -
rie - déjà au ban de la com-
munauté internationale-
qu'on en vient à se demander
qui, du côté de Damas, p e u t

encore cautionner une politi-
que aussi suicidaire. Sinon,
p eutêtre, des services secrets
laissés la bride sur le cou ou
noyautés à l'insu de lap rés i r
dencc p ar des courants extré-
mistes p rêts à p ratiquer la
p olitique du p ire au Proche-
Orient.
Pour B a char alrAssad, la si-
tuation devient critique car
il n'a p our l 'instant p as
f ourni la moindre p reuve
p our étayer ses accusations.
Et le p i èg e  p ourrait se ref er-
mer rap idement sur lui lors-
que la commission d'enquête
dévoilera ses conclusions. Le
p r é s i d e n t  vient en eff et de ré-
aff irmer qu'il traduirait en
j u s t i c e  tout Syrien susp ecté
d'avoir p articip é à des, as-
sassinats au Liban. A n'en
p as douter, il serap r i s  au
mot... / J Gi

La Syrie à l'épreuve de la vérité

Le président du Music Festival Promo,
Bernard Gafner, l'a confirmé: l'édition
2006 aura lieu. Sur les mêmes bases, soit
un budget de 310.000 francs. page 9

r

Une fête assurée
Le HCC se rend à Bienne ce soir. Peut-on
parler de derby romand? Plus tellement,
si l'on en croit la composition de l'actuel
contingent biennois. Pa9G 27

Romand, le derby?



Quelques semaines après la mort
horrible du petit Suleyman, les
Chambres fédérales décident enfin
de prendre des mesures afin de

i combattre le problème sérieux que
représentent les chiens dangereux.

" Malheureusement, nos représen-
tants n 'ont à pas su saisir cette op-
portunité avec le courage néces-
saire. Ils ont cédé à la tentation et
ont profité de ce drame pour jouer
la carte du populisme et récolter
par là quelques voix sur le terrain
de la droite dure. Contre l'avis de la
plupart des experts en la matière et
contre toutes les statistiques qui dé-
montrent que l'énorme majorité
des agressions canines sont commi-
ses par des chiens n 'appartenant
pas au groupe des molossoïdes, ils
ont choisi de demander l'interdic-
tion des chiens dits «dangereux». Ils
ont choisi d'utiliser des méthodes
démagogiques qu'ils reprochent
pourtant souvent à leurs adversai-
res, pour se profiler en tant que no-
bles héros, sauveurs des malheureu-
ses victimes de ces agressions.

Ils ont exploité la peur et la co-
lère compréhensible de ces person-
nes comme pour se défouler après
avoir vécu trop longtemps dans un
attentisme coupable. Après avoir
systématiquement refusé de pren-
dre des mesures contre la violence

et la délinquance , ils peuvent enfin
donner l'impression qu 'ils sont de
courageux soldats du bien. Ils ont
choisi la discrimination et l'arbi-
traire alors que d'autres voies au-
raient été plus justes et plus effica-
ces.

Avec une malhonnêteté intellec-
tuelle étonnante, ils ont osé un dis-
cours biaisé qui, logiquement, ne
tient pas la route. C'est un peu
comme si les législateurs et les mé-
dias avaient demandé que l'on ex-
pulse tous les étrangers de Suisse,
après le meurtre dujeune Michael à
Yverdon , en argumentant que, s'il
n 'y avait pas d'étrangers en Suisse,
Michael serait encore vivant. A part
peut-être quelques éléments d'ex-
trême droite, personne n 'oserait
émettre des telles idées. Alors que
des gens étaient assassinés dans les
banlieues françaises en feu, Nicolas
Sarkozy lui-même n 'est jamais allé si
loin.

L'autre jour, en promenant mon
rottweiler, je me suis fait insulter
parce que mon chien avait uriné
contre un arbre. Le même jour, j' ai
constaté que nos élus et nos journa-
listes pensent qu 'il est sain de tolé-
rer des comportements chez l'être
humain que nous ne tolérons pas
chez l'animal. Les gens normaux
ont des chiens mieux éduqués que
les délinquants et les criminels tels
que le propriétaire de ces six
pitbulls tueurs. En interdisant cer-
taines races, on punit des animaux
et des propriétaires qui n 'ont rien à
se reprocher tout en laissant la pos-
sibilité aux malfaiteurs de se procu-
rer d'autres croisements qu 'ils

La grande majorité des propriétaires de chiens ont des compagnons qui ne sont pas a comparer avec les
animaux dangereux responsables de la mort du petit Suleyman. PHOTO KEYSTONE

pourront facilement rendre agres-
sifs. Pensez-vous qu 'un saint-ber-
nard de 100 kilos, battu et élevé
dans une cave, ne sera pas une arme
mortelle dans les mains d'une per-
sonne malintentionnée?

Mon chien n 'aura peut-être bien-
tôt plus le droit de vivre en Suisse. Il

va falloir que j 'explique cela aux
pensionnaires du foyer pour per-
sonnes âgées qu 'il visite régulière-
ment. Je devrai leur dire qu 'ils
n 'ont plus le droit d'échanger de la
tendresse avec lui parce que cer-
tains ont décrété qu'il était une ma-
chine à tuer. Ensuite, je leur mon-

trerai comment Pierre Kohler et Ro-
maine Jean ont, comme un certain
George W. Bush , revendiqué le
droit de «choisir des mesures arbitraires
au nom de la sécurité p ublique, parce
que tous ks moyens sont nécessaires».

Boris Muster,
Cormondrèche

«Courage politique malhonnête»

«95% de la
population

ne veut plus
de ces chiens»

Vous, êtes nombreux à
avoir réagi après le drame
d'Oberglatt. Voici encore
quelques avis.

«Le vétérinaire cantonal
n'en démord pas» peut-on lire
dans votre édition du samedi
3 décembre. Est-ce que c'est lui
qui fait les lois de ce canton?

Est-ce que nous voulons en-
core connaître son opinion?
Après tant d'agressions, la
coupe est pleine. Une fois pour
toutes, il faut rappeler à nos
chères «autorités»: le souverain
dans ce pays, ce sont les ci-
toyens! Et nous en avons assez
d'entendre les soi-disant ex-
perts qu 'il faut «relativiser» et
juger cas par cas. Et si c'était vo-
tre enfant ou petit-enfant qui
se faisait «manger» par un de
ces molosses? Après les faits il
est trop tard de «juger»!

Il y a 40 ans, ces races n 'exis-
taient pas, elles ont été créées
par élevage et choix systémati-
que des éléments les plus agres-
sifs. Voici le résultat. Et 95% de
la population n'en veut tout
simplement pas. C'est cela
qu 'il faut prendre en considé-
ration.

Doris Fuhrer,
Hauterive

«Remettre
les projets

sur le métier»
L'information, donnée par

«L'Express/L'Impartial» du
30 novembre, à propos du
projet gouvernemental de re-
maniement de l'organisation
institutionnelle des soins psy-
chiatriques dans le canton,
suscite les remarques suivan-
tes.

A l'instar de la fusion du sys-
tème hospitalier en soins phy-
siques dans le moule d'un
EHM (établissement hospita-
lier multisite), l'appareil psy-
chiatrique n 'échappe pas au
projet analogue touchant les
cinq centres: Perreux, établis-
sement d'Etat , le Centre psy-
chosocial, le Service médico-
pédagogique, la clinique
La Rochelle ainsi que la Mai-
son de santé de Préfargier.
Cette dernière étant une fon-
dation à caractère privé, aurait
le loisir de ne pas accepte r le

: 'lit; . ...

système, mais moyennant un
«audit» , sorte d'épée de Da-
moclès au-dessus de sa tête. De
toute façon, pour l'ensemble
du projet, il faudra attendre
que le Grand Conseil se pro-
nonce sur la base d'une étude
à laquelle se livrera un groupe
de travail dès janvier prochain.

Des écueils sont prévisibles.
En effet, comme les meilleures
intentions, les meilleures ra-
tionalisations peuvent engen-
drer de sérieuses déconve-
nues. Ceci dit malgré le souci
primordial affiché de mettre
«le patient au centre du pro-
cessus thérapeutique». On ne
saurait mieux dire... On ne
saurait qu 'approuver. Mais, re-
venons-en à nos remarques...
Après la confiture , l'acide!

De manière sans doute sim-
pliste, nous relevons que ja-
mais n'est évoqué l'élément
pourtant incontournable du
nombre statistique global des
personnes nécessitant des
soins psychiatriques, tant hos-
pitaliers qu 'extrahospitaliers
dans le canton.

En effet, le projet prévoit
l'accélération' du report de
bien des soins hospitaliers sur
les soins extrahospitaliers. Ce
qui impliquerait pour les ser-
vices hospitaliers quelque 800
licenciements! Curieusement,
face à ces licenciements dont
on dit qu 'ils se feront «via les
départs naturels - ce qui est
censé nous réjouir - com-
ment pense-t-on les compen-
ser du côté des soins extra-
hospitaliers? Aucune perspec-
tive de renforcement de ce
genre n 'est évoquée. Serait-il
dès lors pensable que l'on
puisse échapper à ce devoir?
Si non, bien sûr, ne serait-il
pas souhaitable que du per-
sonnel qualifié soit appelé à
la rescousse des soins ambula-

toires et des homes ainsi,.que
des divers centres d'accueil?

A propos de ces rocades, le
vieux principe des vases com-
municants qui se remplissent
dans la mesure où les autres se
vident peut nous venir en
aide.

Qu'en est-il de la qualité des
soins? Sera-t-elle garantie par
cette nouvelle structure? La sé-
curité sera-t-elle garantie?
N'oublions pas en effet que la
population psychiatrique en
général représente un pour-
centage de risques non négli-
geables, tant pour la personne
elle-même que pour les autres;
les faits divers le prouvent.

Huit filières de soins sont
prévues, allant de la psychia-
trie infantile à la psychiatrie
gériatrique, afin dit-on d'évi-
ter les ruptures de soins entre
hospitalier et ambulatoire.
C'est fort bien... Mais que pré-
voit-on pour que le patient ,
toujours au centre de nos pré-
occupations, ait en perma-
nence réellement affaire à la
même équipe?

Qu en est-il de la «ferme-
ture éventuelle de sites»? Rap-
pelons que bien des «sites»
ont déjà été fermés. Ils exis-
tent pourtant toujours, sous la
forme de précieux espaces
destinés désormais aux occu-
pations de jour (travaux ma-
nuels, animations).

Pour l'ensemble de la psy-
chiatrie neuchàteloise, une di-
rection unique est évoquée.
Mais de quelle direction s'agit-
il? Médicale? Administrative,
ou les deux? En passant, on
peut se demander quel méde-
cin, quel administra teur, se
sentirait appelé à endosser le
rôle de femme ou d'homme-
sandwich , pris entre le monde
médical et le inonde politico-
économique et administratif?

Il ne nous reste qu 'à souhaiter
que ces beaux projets soient re-
mis sur le métier et qu'ils débou-
chent sur de vrais progrès, tant
sur le plan économique que sur
le plan humain , ce qui n 'est de
toute évidence pas simple.

Docteur Ralph Winteler,
Neuchâtel

«L'humain est
responsable»

La mort de ce petit enfant
mordu à mort par trois
pitbulls est horrible, insensée,

indescriptible. Mais quand on-
apprend aussi comment ces
chiens, et d'autres, certaine-
ment, dont on ne connaît
rien, sont détenus, il y a de
quoi frémir d'indignation.
C'est quoi, ça, d'élever des
pitbulls dans une cave en Ita-
lie? Pauvres bêtes.

Que les SPA du pays les reti-
rent à cette personne. L'être
humain est le premier respon-
sable de l'agressivité de certai-
nes races de chiens. Plus j 'en
apprends sur le comporte-
ment humain envers nos
amies les bêtes, plus j'aime cel-
les-ci.

Bruna Mascanzoni,
Boudry

Pour cause de problèmes
financiers, plusieurs biblio-
thèques sont aujourd'hui
menacées. Une situation
que n 'accepte pas ce lec-
teur.

Au village de Cortaillod,
c'est la consternation après
avoir pris connaissance dans
«L'Express» du 29 novembre
que l'exécutif va demander au
Conseil général d'approuver sa
décision de fermer la bibliothè-
que après 20 ans d'existence,
quand 20% de la population,
sans compter les classes, l'uti-
lise régulièrement. (...)

Priver la jeunesse en particu-
lier est tout simplement scan-
daleux, voir honteux. (...) Vou-
lez-vous que notre jeunesse,
qui est merveilleuse, apprenne
l'école de la vie dans la rue -

comme moi - en sachant les
dégâts'que cela peut: faire. Le
savoir qui passe en grande par-
tie par la lecture, est un formi-
dable tremplin pour réussir
dans la vie qui, elle, ne fait ja -
mais de cadeaux. (...) Je de-
mande au Conseil général in
corpore un peu de bon sens et
à ses membres de laisser parler
leur cœur.

Jean-Pierre Neuhaus,
Cortaillod

Ce lecteur, ancien méde-
cin directeur de Perreux,
pose un certain nombre de
questions au sujet de la réor-
ganisation de la psychiatrie
dans le canton.

«La lecture est
un formidable

tremplin!» Page Forum, mode d'emploi
La page iForum» accueille le courrier des lecteurs ainsi qu'une rubrique de «libre
opinion» réservée à l'expression, sous une forme plus développée et documentée,
de réflexion sur l'actualité. Volume souhaité: 3500 signes (caractères et espaces).
Nous encourageons chacun à s'exprimer et à réagir à l'actualité locale ou générale
par un courrier plus concis: le texte sera limité à 1500 signes pour permettre la
publication d'un maximum de lettres. La rédaction se réserve le droit de publier
ou non, de titrer, d'illustrer ou de limiter le propos à l'essentiel. Les textes seront
impérativement signés (nom et lieu) et l'envoi mentionnera un numéro de télé-
phone auquel la rédaction pourra joindre l'auteur. Les injures, attaques person-
nelles ou autres accusations sans preuves seront écartées. De même que nous ne
publierons ni poèmes, ni récits de voyage, ni remerciements.

Pour nous joindre :
Par courrier :

Rédaction de L'Express Rédaction de L'Impartial
Pierre-à-Mazel 39 Rue Neuve 14
2001 Neuchâtel 2301 La Chaux-de-Fonds

Par fax : 032 723 53 09
. Par courriel :

redaction@lexpress.ch redaction@limpartial.ch



H A U T E  É C O L E  A R C

Un 
grand pas a été fran-

chi vers la création, au
sein de la Haute Ecole

Arc, d'une filière d'ingé-
nieur-designer. Le comité
stratégique de la Haute Ecole
spécialisée de Suisse occiden-
tale a en effet donné son feu
vert vendredi à ce nouveau
cursus, selon un communi-
qué publié hier par la HES-
SO. Qui réunit les Hautes
Ecoles de Vaud, Genève, Va-
lais, Fribourg, Neuchâtel,
Berne et Jura, ces trois der-
nières étant regroupées au
sein de la HE-Arc.

Cette filière flambant
neuve sera intégrée au do-
maine ingénierie de la HE-
Arc. Pour autant qu'elle ob-
tienne une ultime bénédic-
tion: celle des autorités fédé-
rales. Après quoi, les futurs in-
génieurs-designers pourront
débuter leur formadon a la
rentrée 2006. Formation uni-
que en Suisse, associant l'in-
génierie à une approche er-
gonomique du design.

Proche de l'horlogerie
Dans les Montagnes neu-

châteloises, cette annonce
constitue un véritable soula-
gement «C'est une excellente
nouvelle pour la région, même s 'il
msk une étape à franchir», se ré-
jouit Corrado Lafranchi, res-
ponsable de l'actuel cursus en
design industriel et de pro-
duits de la Haute Ecole Arc
arts appliqués.

L'avenir de sa filière était
en effet en sursis depuis que
Berne avait émis le souhait de
réorganiser la branche du de-

___gn_en_Sjùss__ioi]aaj_d£. Ou-
tre Genève et Lausanne, un
troisième - site- - -d'enseigne-

"Tnërît était considère" comme
excédentaire.

Un projet avait alors été fi-
celé par différents acteurs du
-"•o*.-_ -\*i /"lx_ rVT*»ii/,r»«_# - _al r»i_>+i-.iv_->

d'éviter la suppression d'une
formation tirés appréciée des
milieux industriels et horlo-
gers: «Onze des treize diplômés de
la'dernière volée ont déjà trouvé
un emploi, de Genève à Granges
m passant par Londres», illustre
Corrado Lafranchi.

L'idée a germé de l'inté-
grer au domaine ingénierie et
d'adapter le plan d'études
afin, note la HES-SO, de
mieux «répondre aux besoins du
marché du travail». En complé-
ment aux filières d'ingé-
nieurs déjà offertes.

Des détails jeudi
Directeur de la HE-Arc in-

génierie, Guido Frosio dé-
taillera jeudi ce projet devant
la presse, accompagné par la
conseillère d'Etat Sylvie Per-
rinjaquet et les autres acteurs
du dossier. Un brin pris de
court par le communiqué de
la HES-SO. Lequel a joliment
défloré le sujet... /FRK

Une filière
flambant neuveConsensus pour reformer

PARTI LIBER AL-PPN Ses dirigeants se font les chantres de l'intérêt général. Le Conseil d'Etat
s'engageant dans un programme de législature «courageux», ils ont soutenu une hausse fiscale

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

A 

priori, on n 'attend pas
du Parti libéral qu 'il
soutienne une nou-

velle charge fiscale. Même li-
mitée à une période et à une
catégorie de contribuables
définie. Pourtant , la semaine
dernière, ses élus au Grand
Conseil neuchâtelois n 'ont
eu de cesse de défendre la
contribution extraordinaire
des fortunes importantes.
Président cantonal , Jean-
Claude Baudoin n 'y voit rien
de surprenant dans le con-
texte économique actuel:

«Depuis k 5 juin, la donne p oli-
tique doit changer. L 'adop tion des
mécanismes de maîtrise des f inances
f o r c e  les partis à s 'entendre sur un
p rogramme minimum et consacre
un nouveau consensus. Pour éco-
nomiser el engager des réformes. »

Or, pour réformer, le can-
ton avait besoin d'un budget

2006. A qui il fallait un paquet
de mesures. «D 'une certaine co-
hérence», jugent les libéraux.
«L'intérêt généralpostuk l'effort de
tous», renchérit Philippe
Bauer, président du groupe
des députés, «qui a passé 14 heu-
res à peser intérêts particuliers et
intérêt général».

Forcer l'Etat à accélérer
Alors, oui , Jean-Claude

Baudoin est conscient que
son parti «va décevoir certains
sympathisants fortunés ». Pour
Philippe Bauer, «la baisse de
fiscalité n 'est pas une f in  en soi».
C'est parce qu 'ils y voyaient
le meilleur moyen de relan-
cer le canton que les libéraux
y ont recouru ces dernières
années. «Mais la .population a
préféré  un autre axe, celui des
mécanismes de maîtrise», ce qui
implique d'engager de
«vraies réformes, ce qui ne peu t
pas être k fait d 'une seuk force
politique».

Le contexte, c'est aussi le pro-
gramme de législature du gou-
vernement, qualifié de «coura-
geux» par le Parti libéral. «Nous
k demandions, nous l'avons eu,
nous souhaitions l'avoir rap ide-
ment, nous l'avons eu. Il aurait été
bête de ne pas k soutenir, s'exclame
le président. Surtout qu 'avec les
trois millions pris sur l'or de la BNS,
nous avons évité un transfert de
charges sur les communes.»

Différence de taille par rap-
port à ce que proposait le gou-
vernement, la mesure ne vivra
qu 'une année. Idem pour la
part puisée dans l'or de la
BNS. «Nous forçons l'Etat à accé-
lérer sa restructuration», note

Jean-Claude Baudoin. «Du mo-
ment qu'il y aura mécontentement,
autant qu 'il dure k moins long-
temps possibk », ajoute Philippe
Bauer, un brin narquois. Plus
sérieusement, le député d'Au-
vernier souhaite que le maxi-
mum soit fait en quatre ans: «Il
faudra passer par-dessus certaines

frustrations. » La filière HES en
musique, par exemple, fait
partie, à ses yeux, de ces pres-
tations que le canton ne peut
s'offrir. C'est justement parce

qu une majorité du Grand
Conseil en a décidé autrement
que le groupe a refusé le bud-
get. Commentaire final: «La
confiance a été ébranlée». /SDX

Grosse réflexion dans les rangs libéraux au Grand Conseil.
La gravité de la situation la justifie... PHOTO MARCHON

Jean-Nat Karakash passe la main
PARTI SOCIALISTE NEUCHÂTELOIS Après quatre ans à la tête du PSN, le j eune président se

retire, tout en conservant ses mandats politiques actuels. Monika Maire-Hefti brigue sa succession
Une  

page se tourne ,
dans l'album de fa-
mille du parti à la

rose. Le comité cantonal du
Parti socialiste neuchâtelois
(PSN) a annoncé hier la dé-
mission de Jean-Nat Karakash
de son mandat de président ,
avec effet au 28 janvier 2006,
lors du prochain congrès.
Pour sa succession, le comité a
déjà affirmé son plein soutien
à la candidature de Monika
Maire-Hefti . Agé de 26 ans, le
président sortant, citoyen de
Fleurier, livre quelques im-
pressions sur ses années de
présidence, marquées par
l'image d' un homme de con-
viction, ouvert à la discussion,
particulièrement modeste et-
ce qui n est pas forcement
anodin dans l'univers politi-
que - toujours souriant.

Vous êtes président du
PSN depuis presque quatre
ans, pourquoi avoir choisi de
passer le témoin?

Jean-Nat Karakash: J e crois
que j 'ai fait mon temps à la pré-
sidence du parti, depuis le
printemps 2002. Il faut un re-
nouvellement régulier, pour
que d'autres idées, d'autres
sensibilités puissent être repré-
sentées. C'est le calendrier po-
litique qui a défin i le moment
de ma démission. Il se trouve
également que cela coïncide

avec la fin de mes études (réd:
un master en systèmes de com-
munication, à l'EPFL). La pré-
sidence est une lourde charge
et le cumul de mes différents
engagements politiques, aux
niveaux communal et canto-
nal, représente environ 40 heu-
res par semaine.

Que vous a appris ce rôle
de président?

J.-N.K.: Lorsque j'ai com-
mencé, j 'avais 22 ans. Je remer-
cie d'ailleurs mes camarades de
m'avoir accordé leur con-
fiance , alors que je n 'avais que
deux ans de parti. Ce mandat a
été extrêmement enrichissant
pour moi. Le rôle du président
n'est pas un rôle de décideur
politique , au contraire: pen-
dant ces quatre ans, j'ai énor-
mément écouté les autres, dé-

«J'ai toujours trouvé particulièrement intéressant de m'approcher des autres partis et de
rechercher des compromis par la discussion», relève Jean-Nat Karakash. PHOTO ARCH-GALLEY

couvrant des gens qui donnent
de leur temps et qui s'investis-
sent pour la collectivité. Le rôle
du président, c'est de porter la
vision de l'ensemble du parti et
d'organiser sa réalisation.

Quels ont été les moments
forts et les moments plus
difficiles de votre mandat?

J. -N.K.: D n 'y a eu que de
beaux moments, pas de mau-

vais! (rires) C'est vrai que nous
bouclons le cycle électoral
2003-2005 sur un sans-faute,
avec une double majorité au
Grand Conseil et au Conseil
d'Etat, mais aussi de très bons
scores aux plans communal et
fédéral. Nous avons aussi rem-
porté d'importantes victoires
lors des votations populaires, à
tous les niveaux. Ce bilan dé-
passe tout ce que nous aurions
pu espérer en 2002, lorsque j'ai
accédé à la présidence. Quant
aux moments difficiles... Il y en
a eu. Par exemple mes inquié-
tudes à mes débuts, lorsque
Jean Studer était candidat au
Conseil fédéral et que je me
suis trouvé sous les feux média-
tiques, alors que je présidais à
grand peine mon premier
Congrès! (rires) Mais le plus
pénible pour moi, même si
c'était tout à fait nécessaire, a
été de devoir parfois utiliser
des mots très durs envers la
droite. Car je sais que ses re-
présentants s'engagent et s'in-
vestissent également pour la
collectivité. Le contexte a été
très difficile et tendu, à la fin de
la législature précédente. Avec
la nouvelle majorité, qui doit
être forte et capable de poser
ses limites, il faudra continuer
à ouvrir toutes les possibilités et
à rechercher le dialogue et le
compromis, dans l'intérêt du
canton. /CPA

C

ontrairement à l'UDC,
«qui n'a ni passif ni
p assé», le Parti libéral-

PPN se dit conscient de ses
responsabilités. «De parti gou-
vernemental». La disette des
collectivités publiques «estplus
f o r t e  que ks partis réunis», clams 
Jean-Claude Baudoin. Pas
question, dit-il, de faire.payer >i

à la population neuchàteloise
des «rognes de p artis». Opposi-
tion, pour lui, rime avec «obs-
truction».

Selon le président libéral,
les communes aussi prennent
conscience de la situation.

.Même s'il est difficile , pour un
élu local,, «qui marche chaque
j our à côté des ¦contribuables», de

dire non. Et de définir des
priorités avec le recul néces-
saire. Mais voilà, toutes ont
des budgets «au rouge». Con-
traintes, malgré leur faible
marge de manœuvre, de
tailler dans «k bout du bout», el-
les n!onLd'autre choix .que de
s'insérer dans le mouvement

•de restructuration, /sdx 

Opposition? Obstruction!
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Un anti-L'Eplattenier
AFFAIRE CHARLES L'EPLATTENIER ET CONSORTS Paul Graber, une grande figure du socialisme suisse, campe
l'opposant à l'enseignant de l'Ecole d'art. Mais qu 'avait-il contre cet artiste et professeur entouré d'admiration?

De novembre 2004 à octobre 2005, Jean-Bernard
Vuillème a raconté dans ces colonnes l'aventure de l'Art
nouveau à La Chaux-de-Fonds et plus spécialement de sa
déclinaison régionale, le Style sapin, dans une série de
dix articles qui couvre une période allant de 1897 (enga-
gement de Charles L'Eplattenier comme enseignant à
l'Ecole d'art) à sa démission en 1914. Le «procès» a fait
l'objet d'un article de présentation dans notre édition du
jeudi 20 octobre 2005 et d'une interview du président du
tribunal, l'ancien juge fédéral Raymond Spira, dans celle
du 15 novembre 2005. Jean-Bernard Vuillème donne ici
le premier d'une série de portraits de personnages impor-
tants de {'«Affaire Charles L'Eplattenier et consorts».

Ces articles sont disponibles sur www.artnouveau.ch -
lien «infos pratiques».

Par
J e a n - B e r n a r d  V u i l l è m e

Je 
vois le grand Emest-

Paul Graber (1875-1956)
et je conviens de sa gran-
deur. Son personnage

contient tontes les possibilités
du socialisme: influence des
Unions chrétiennes, du mou-
vement anarchiste jurassien (il
allai t écouter James Guillaume
raconter ses souvenirs), bol-
chevique (il a soutenu les dé-
buts de la révolution russe
après avoir parlé avec Lénine
au Cercle ouvrier de La Chaux-
de-Fonds en mars 1917).

Paul Graber a su jeter à
temps ce qui risquait de deve-
nir monstrueux. Ce pacifiste
emblématique s'est même ral-
lié en avril 1939 au principe de
la défense nationale armée.

Lacune Comblée par son fils ̂
Il ne lui a manqué que l'ex-

périence du pouvoir exécutif,
lacune comblée par son fils
Pierre, conseiller fédéral de
1969 à 1978. Ainsi le grabé-
risme, si le mot existait, dirait
ce que le socialisme peut être

et ce qu 'il ne peut plus être à
certains moments de l'His-
toire.

En 1912, Paul Graber est élu
à 37 ans au Conseil national,
où il siégerajusqu'en 1943. Un
épisode mythique a façonné
son image. Condamné à huit
jours de prison pour injure à
l'armée, il entre en geôle le
17 mai 1917. Le lendemain, la
foule manifeste à La Chaux-
de-Fonds, au pied de la prison,
défonce la porte et le libère.
Graber ne se contente pas de
se cacher, il nargue les autori-
tés, alors que la troupe occupe
la ville, signant chaque jour un
éditorial dans «La Sentinelle».
Après négociations dans les
coulisses, il fait une réappari-
tion théâtrale le 5juin 1917 au
Conseil national, -avant d'aller
purger sa peine à Neuchâtel.

Le début de sa longue car-
rière de parlementaire fédéral
coïncide avec l'arrivée au pou-
voir des socialistes à La Chaux-
de-Fonds. Après avoir essuyé
deux échecs sous l'ancienne
majorit é, Paul Graber est élu à
la commission de l'Ecole d'art.
L'anti-L'Eplattenier entre dans

la maison. L'artiste et le péda-
gogue admiré, un patriote pro-
che des radicaux et soutenu
par les patrons horlogers, va se
briser contre un polémiste re-
doutable disposant de sa tri-
bune dans «La Sentinelle»,
dont il a pris la direction poli-
tique en cette même année
1912. Vaincu sur toute la ligne,
le pape du Style sapin démis-
sionnera en 1914, sa Nouvelle
Section supprimée, sa tiare et
sa casquette directoriale envo-
lées.

Une sourde frustration?
Je crois que la vigueur du

débat politique, qui caractérise
cette époque, ne suffit pas à ex-
pliquer les manœuvres de Gra-
ber pour déstabiliser L'Eplatte-
nier au sein de la commission
de direction de l'Ecole d'art,
mise en place sous son in-
fluence, et dont l'une des par-
ticularités, outre son idéal dé-
mocratique, est d'isoler le di-
recteur de la Nouvelle Section
et de le livrer à l'hostilité de ses
collègues de l'Ancienne Sec-
tion. Graber tient le procès-
verbal, en qualité de secrétaire,
ce qui lui permet de compter
les points et de brosser un au-
toportrait de conciliateur con-
traire à sa réputation. Ce paci-
fiste développe des stratégies
patientes et efficaces. Il sait
mener ses guerres. Malgré ses
lourdes charges, il s'est beau-
coup investi de 1912 à 1914,
mais une fois L'Eplattenier
parti, Graber libère le siège de
secrétaire en 1915, lâche la
commission de direction et de-
meure un simple membre de
la commission de l'Ecole d'art
jusqu'en 1919. Nimbé de son
auréole de conseiller national,
l'anti-L'Eplattenier peut se tar-
guer de s'y connaître car il se
double d'un peintre du di-
manche diplômé!

Je me demande si ce peintre
amateur plutôt doué n'a pas
rêvé, dans sajeunesse, de deve-
nir un artiste. En 1900, après
cinq mois d'études, il a obtenu
un diplôme de dessin artisti-
que à l'Ecole des arts et mé-
tiers de Fribourg avec mention
«très bien». De 1901 à 1903,
l'instituteur Paul Graber suit
les cours du soir de l'Ecole
d'art de La Chaux-de-Fonds et
obtient son brevet d'enseigne-
ment du dessin artistique.
L'Eplattenier y donne encore

Paul Graber vu par Pettavel: «Un politicien austère, presque amer, dur avec lui-même
et avec autrui, c'est un homme capable, droit et dévoué; il n'est malheureusement plus
chrétien, mais il faut savoir rendre justice à la vertu des libres-penseurs».

DOCUMENT BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE, FONDS ERNEST-PAUL GRABER

quelques heures le mercredi
soir, notamment l'histoire de
l'art.

Les archives de l'école ne
permettent pas de savoir si
Graber a été son élève. Quoi
qu 'il en soit, il aura pris la me-
sure du «maître ». Aurait-il été
moqué pour son attitude con-
servatrice en matière d'art?
L'élève Graber aurait-il subi
une blessure d'amour-propre
et fait à 27 ans le deuil de ses
ambitions artistiques face au
maître L'Eplattenier, son
quasi-contemporain? Et n 'au-
rait-il pas donné le meilleur de

lui-même dans l'espoir de ga-
gner son estime? Il accroche
les distinctions: 2e prix de mo-
delage (1901-1902 et 1902-
1903) et 2e prix de dessin ar-
tistique (1902-1903). Charles-
Edouard Jeanneret obtient en
1902-1903 le ler prix de gra-
vure en classe professionnelle,
avant que L'Eplattenier fonde
le Cours supérieur et se mette
en tête d'en faire un archi-
tecte.

Une dizaine d'années plus
tard, Paul Graber démolit, au
Conseil général et dans «La
Sentinelle», L'Eplattenier et

ses anciens élèves, ces «moutons
de Panurge dangereux, surtout
s 'ils font de la sculpture», car «si
vous ks laissez faire, dans dix ans
ils auront encombré nos places
d'informes paquets de métal dont
nous ne saurons plus comment
nous dépêtrer» («La Sentinelle»,
23 août 1911). Ce féroce criti-
que d'art serait-il animé par la
déception d'un rêve de jeu-
nesse inassouvi? Ne serait-il pas
confusément jaloux? /JBV

Prochaine parution: le 17 jan-
vier 2006, «Charles L'Eplatte-
nier, une vie après l'école»

On recherche petites pièces jaunes...
LA CHAUX-DE-FONDS La section locale des malentendants lance une récolte des pièces de cinq centimes destinées

à disparaître. But: aider à financer des cours de lecture sur les lèvres, qui ne sont pas à la portée de tous les intéressés

J e  
n 'ai pas k temps de

m'occuper de vous»,
avait répondu une
vendeuse à Lysiane

Wicky (photo Droz) qui lui
présentait une petite carte: «Je
suis malentendant, regardez-moi
et vous serez compris». Ça lui a
fait de la peine. Mais il en fau-
drait plus que cela pour abat-
tre le moral de la présidente
de l'Amicale des malenten-
dants section La Chaux-de-

Fonds, qui compte une
soixantaine de membres.

Lysiane Wicky est devenue
sourde à 20 ans, à la suite d'une
méningite. Pendant huit ans,
elle n'a plus rien entendu du
tout Puis elle a vu une émis-
sion TV parlant de l'opération
sur l'«implant cochléaire»
(prothèse auditive particu-
lière). Elle s'est fait opérer. Au-
jourd'hui? «J'entends, mais j e  dois
voir la personne devant moi pou r

comprendre ce qu 'elk dit.» D'où
l'importance de la «lecture la-
biale» (lecture sur les lèvres).
Et c'est justement ce que Ly-
siane Wicky cherche à dévelop-
per.

Jusqu'à fin mai
A la suite de la section ju-

rassienne des malentendants,
la section chaux-de-fonnière
lance une action «Pièces jau-
nes». Les pièces de 5 centi-

mes cesseront prochainement
d'être fabriquées. L'Amicale
des malentendants désire en
récupérer le plus possible: des
tirelires seront à disposition
dans une trentaine de lieux à
La Chaux-de-Fonds: cafés,
pharmacies, cabinets de méde-
cins, etc.

Ces pièces jaunes sont desti-
nées à financer des cours de
lecture labiale pour les per-
sonnes qui ne peuvent se les

offrir, dans toute la Suisse ro-
mande. Les cours sont en par-
tie financés par l'Office fédé-
ral des assurances sociales,
mais demeurent onéreux
pour les intéressés. «La Fonda-
tion romande des malentendants
nous a dit qu 'elk recevait des télé-
p hones de gens qui ne pouvaient
suivre ces cours pour une question
de moyens...» L'action «Pièces
jaunes » durera jus qu'à fin mai
prochain, /cld

La 
prochaine audience

du «procès», ouvert le
26 novembre dernier,

aura lieu le samedi matin 21
janvier 2006 à l'Hôtel de ville
de La Chaux-de-Fonds à 9
heures. L'ancien conseiller
d'Etat et ex-procureur
Thierry Béguin tient le rôle
de l'accusation et le con-
seiller général et ex-député
popiste Francis Staehli as-
sume la défense. Leurs pre-

miers échanges ont régalé le
public accouru lors la pre-
mière audience. Le 21 jan-
vier, des comédiens donne-
ront lecture de quelques piè-
ces essentielles de 1'«Affaire».
Outre le samedi 21 janvier,
les dates déjà retenues pour
les audiences (même lieu et
même heure) , toujours le sa-
medi matin, sont les suivan-
tes: 25 mars 2006, 20 mai
2006 et 17 juin 2006, /jbv

Audience en janvier
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A VENDRE LOCAL de 35 m2, Fr. 29 000.-,
à St-Blaise. Tél. 032 753 75 75. 02e-50741e

BEVAIX, Clé des Champs, belle villa indi-
viduelle, 4 chambres + 2 salles d'eau, cui-
sine ouverte sur séjour, 1 grand local en
sous-sol, récent, excellent état. Orienté
plein Sud, vue panoramique lac et alpes,
situation tranquille. Fr. 850 000.-. Villa
familiale typique, Objet à ne pas manquer.
Tél. 079 240 68 16. 132-175924

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier sur La
Cluse. Très belle villa individuelle. 5
chambres + 1 bureau + 2 salles d'eau, cui-
sine ouverte sur séjour, 1 garage + parc,
caractère très chaleureux, récent, excellent
état, jardin orienté soleil couchant, situa-
tion tranquille. Fr. 850 000.-. Objet plus
grand que l'usuel. Il mérite votre intérêt.
Tél. 079 240 68 16. 132 175926

LA CHAUX-DE-FONDS, exceptionnelle
villa-terrasse. 3 chambres dont 2 avec
vérandas, très beau séjour avec cheminée,
piscine couverte avec nage à contre-cou-
rant, sauna + jacuzzi, 2 grands garages,
superbes volumes, terrasse orientée plein
sud, magnifique vue. Fr. 780 000.-. Objet
tout à fait hors du commun! Vous ne payer
qu'une fraction de sa valeur réelle.
Tél. 079 240 68 16. 132-175922

CONCISE à 2 minutes du lac, maisons
mitoyennes avec jardin, 4'/2 pièces et 5'/2 à
5 minutes de l'entrée autoroute, calme, fini-
tions au grès de l'acheteur, fonds propres
Fr. 130 000.-. Tél. 079 602 50 01. 028 507412

CRESSIER, dans la verdure. Magnifiques
appartements de 4'/2 pièces 115 m2, cui-
sines haute gamme, calme, vue, prix attrac-
tifs. Tél. 032 732 90 00. 023-507413

LE LANDERON, garages individuels pour
1 véhicule, de 16 m2 à 22 m2, facilité
d'accès. Portes métalliques et cloisons. Dès
Fr. 30 000.-, www.homeplus.ch,
032 721 43 45. 022-400305

Immobilier ilfi§|L
à louer njçT^
LA CHAUX-DE-FONDS pour le 1er avril
2006: superbe duplex (grand 2 pièces) avec
cheminée, poutres apparentes, cuisine
agencée, cachet. Adresse : Progrès 103. Fr.
970.- charges comprises. Possibilité de
louer un garage (CHF 130.00/mois)
Tél. 079 665 80 81. 132-175902

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

BEVAIX, Jonchères 13, appartement de 2
pièces, cuisine agencée, terrasse, loyer dès
Fr. 811.- + charges. Tél. 032 729 00 61.

BOIS-NOIR 15-23, à La Chaux-de-Fonds,
appartements de 2, 3, 4 et 5 pièces, cuisine
aménagée ou agencée, salle de bains/WC,
cave, ascenseur, buanderie. Immeuble à
proximité des écoles et du gymnase. Loyer
charges comprises: 2 pièces en l'état
Fr. 505.-, 2 pièces rénové Fr. 585.-, 3 pièces
en l'état Fr. 715.-, 3 pièces rénové Fr. 805.-,
3 pièces avec cuisine agencée Fr. 875.-, 3V2
pièces en l'état Fr. 820.-, 3V2 pièces rénové
Fr. 930.-, 5 pièces rénové Fr. 1 285.- et 5
pièces avec cuisine agencée Fr. 1 355.-.
Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-175016

BUREAUX La Chaux-de-Fonds, 96 m2,
centre ville, 6 mois de loyer gratuits.
Tél. 032 910 90 50. 132-175021

BÔLE, Pierre-à-Sisier 5, appartement de
4V2 pièces, cuisine agencée, 2 balcons,
loyer Fr. 1 300.- + charges.
Tél. 032 729 00 61 023-507394

CERNIER, bel appartement de 5 pièces,
cuisine agencée, bains/WC. Cave. Galetas.
Fr. 1300.- + Fr. 200.- de charges. Libre mi-
mars 2006. Tél. 032 727 71 03. 023 507323

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de Biau-
fond, studios libres pour date à convenir,
cuisinette agencée. Loyer de Fr. 435.-
charges comprises. Pour tout renseigne-
ment : tél. 032 910 92 20. 132-175952

LA CHAUX-DE-FONDS, dans quartier
tranquille, joli 3 pièces, avec balcon, cui-
sine agencée, galetas, cave, lessiverie.
Libre dès le 15.12 ou a convenir.
Tél. 079 710 01 64 dès 15h. 132-175329

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 5 bis, petit
3 pièces sympa, mansardé, rénové, cuisine
agencée. Libre dès le 01.02.2006.
Tél. 032 968 12 65 heures repas. 132 175994

LA CHAUX-DE-FONDS, très grand 3/2
pièces, rénové, parquet, cuisine agencée,
cachet, cave. Fr. 1150.- charges comprises.
Tél. 079 323 78 03. 132-175003

LA CHAUX-DE-FONDS, Impasse des
Arêtes, grand studio, quartier tranquille,
cuisine avec frigo, salle de bains et possi-
bilité de parcage. Loyer Fr. 440.- charges
comprises. Tél. 032 737 27 10. 023-507421

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes Morel
24,4'/2 pièces, cuisine agencée, 2 terrasses
dès Fr. 776.- + charges, libre tout de suite.
Tél. 032 967 87 87 le matin. 132-175688

COFFRANE, 2V2 pièces. Fr. 680.-.
Tél. 079 672 21 91. 023-507400

COLOMBIER , appartement neuf, haut
standing, 572 pièces, 170 m2, cheminée,
balcon, cuisine agencée, bain/WC, douche,
WC, buanderie, ascenseur, garage. Dès
février. Fr. 2900.- + charges.
Tél. 079 222 05 88. 023-507274

COLOMBIER , Epi nettes 6, appartement de
3 pièces, pour date à convenir, loyer
Fr. 1 025.- + charges. Tél. 032 729 00 61.

028-507392

COLOMBIER, grand 3 pièces, rénové en
2004, cuisine agencée, 2 balcons, parquet,
cave, galetas, place de parc. Fr. 1190.-.
Libre fin mars 2006. Tél. 079 754 54 35.

028-507382

CORMONDRÈCHE, 3 pièces, cuisine
moderne, salle de bain refaite à neuf, bal-
con, possibilité de garage, proche trans-
ports publics, libre début février. Fr. 1160.-
charges comprises. Tél. 078 709 96 45.

028-507253

COUVET, à louer dans immeuble de
charme, classé monument historique,
appartement très spacieux de 372 pièces,
entièrement agencé, en parfait état, entrée
indépendante. Garage et place de parc
dans parking. Entrée possible de suite.
Pour info complémentaires appeler le
Tél. 032 723 08 86 heures bureau. 02s-505343

ENTRE LA CHAUX-DE-FONDS ET LE
LOCLE dans ferme, appartement de 372
pièces, chauffage individuel au gaz, eau
chaude par chauffe-eau électrique, cave,
place de parc extérieure, animaux exclus.
Loyer net Fr. 600.- pas mois. Ecrire sous
chiffre: 0132-175969 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

HAUTERIVE, loft 120 m2 + étage, neuf, cui-
sine agencée ouverte. Fr. 1980.- charges et
place de parc comprises. Libre dès le
01.02.2006. Tél. 032 753 90 09, dés 18h!

Mo.cin^i

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.
Loyer Fr. 1600.-+ charges Fr. 200.-. Libre de
suite ou date à convenir. Tél. 079 759 39 28
ou Colomont@net2000.ch 028-505713

LA-CHAUX-DE-FONDS, APPARTE-
MENT 3'/2 pièces, 10 min. hôpital, confort,
cheminée, balcon, terrasse, event. garage
et +. Fr. 980.- Tél. 032 913 59 70. ' 035-317935

LA CHAUX-DE-FONDS, rue jardinière41,
2 pièces, cuisine habitable, buanderie, gre-
nier, cave. Fr. 600.- avec charges et Coditel
compris. Libre dès le 30 décembre.
Tél. 078 641 22 61. 132-175017

LA CHAUX-DE-FONDS, Promenade 14,
grand 372 pièces, cuisine agencée, Fr. 977.-
charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 079 596 73 72. 132-176013

LE LOCLE, 572 rustique, cheminée, cuisine
agencée, libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 1 090.- charges comprises.
Tél. 0033 475 80 05 78. 132-175979

LE LOCLE, Cardamines 11, 4 pièces,
agencé, balcon. Fr. 790.-. Tél. 079 672 21 91.

028-507183

LE LOCLE, Rue Industrie, 3 pièces, rénové,
cuisine super, appartement 4 pièces
duplex. Libre tout de suite. Loyer modéré.
Tél. 032 753 14 85. 028-507333

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

LIGNIÈRES, appartement 2 pièces, très
calme. Fr. 539.- charges comprises.
Tél. 079 670 27 89. 028-507092

NEUCHÂTEL, local pour dépôt. Accès par
escalier. Tél. 032 725 24 93. 023-507072

MAGASIN, local commercial à La Chaux-
de-Fonds, à deux pas du marché, 4 vitrines,
arrières, commodités, dès le 1.1.06.
Tél. 032 968 83 23. 132-175022

NEUCHÂTEL, Centre Ville, joli 2 pièces,
Fr. 850.- conviendrait aussi pour institut ou
bureau. Tél. 032 753 58 92. 028-507222

NEUCHATEL : Rue des Charmettes , bel
appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
balcon avec vue. Libre tout de suite. Loyer
de Fr. 1292.- charges comprises. Pour tout
renseignement : tél. 032 910 92 20.

132-175971

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

028-507434

NEUCHÂTEL centre ville, beau et vaste 4
pièces, confort, cachet, Fr. 1 890.-.
Tél. 079 434 86 13. 023-507441

NEUCHÂTEL centre ville, joli 2 pièces,
Fr. 950.-. Tél. 079 434 86 13. 023 507437

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

028-507435

NEUCHÂTEL, centre ville, ravissant 372
pièces mansardé, cachet, grand confort,
Fr. 1 890.-. Tél. 079 434 86 13. 023 507435

NEUCHÂTEL, ÉCLUSE 15, 2 pièces, cui-
sine agencée, salle de douche/wc, Fr. 820.-
charges comprises. Tél. 032 729 00 62.

028-506230

NEUCHÂTEL, Pierre à Mazel 54, bel appar-
tement de 3 pièces, 5èm° étage. Rénové,
séjour, 2 chambres, cuisine agencée, salle
de bains-WC, balconnet, cave, galetas.
Loyer: Fr. 1100.- + charges. Libre de suite
ou à convenir. Renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 028-507259

NEUCHÂTEL, Trois-Portes 22, Bel appar-
tement de 4 pièces, dernier étage. Entière-
ment rénové, hall, séjour, 3 chambres, cui-
sine agencée, salle de bains-WC, balcon,
cave. Loyer: Fr. 1500.- + charges. Libre dès
le 1er janvier 2006. Renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 028-507253

NEUCHÂTEL, centre ville, studio, cuisi-
nette agencée, douche/wc, galetas Fr. 855.-
charges comprises, libre de suite.
Tél. 032 727 71 03. 028-507373

NEUCHÂTEL, Rue A.-Bachelin , garage
individuel. Loyer Fr. 180.-
Tél. 032 737 27 10. 028-507419

NEUCHÂTEL, quartier Vauseyon, 3
pièces, cuisine agencée, proche TN, école,
magasins et poste. Libre le 31.01.2006.
Fr. 1048.- charges comprises.
Tél. 076 390 70 11. 028-507293

NEUCHÂTEL, Rue des Saars, apparte-
ment spacieux et rénové de 5 pièces, 2
salles d'eau. Tél. 032 753 14 85. 028-507334

PESEUX, rue du Tombet 19, appartement
272 pièces, rez-de-chaussée. Hall, séjour, 1
chambre, salle de bains - WC, cuisine, bal-
con, cave. Loyer: Fr. 750.- + charges. Libre
de suite ou à convenir. Renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 028-507254

A LOUER TOUT DE SUITE place de parc
dans garage collectif, quartier hôpital-
maladière-CPLN. Tél. 079 821 26 83.

028-507425

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

028-506665

SAINT-IMIER, dans maison de maître,
beaux bureaux de 66 m2 modulables, entiè-
rement rénovés en 2001. Fr. 730.- charges
comprises. Libre 01.02.2006.
Tél. 079 436 83 44. 132-175005

Immobilier gn ywv^demandeém^u^^Çl
d'achat JP̂ ^̂
CHERCHE À ACHETER, café, bar ou
snack avec petite restauration, région litto-
ral neuchâtelois. Fonds propres dispo-
nibles. Tél. 079 621 80 47. 028-507403

Immobilier ^>£)demandes mÙàL
de location J  ̂^p̂
_________________-¦-------------- ¦-----
NEUCHÂTEL, local commercial avec
grande vitrine (arcades ou autre) pour
exposition cuisines, environ 120 à 150 m2.
Date: à convenir (courant 2006).
Tél. 032 927 30 70. 132-175353

FAMILLE CHERCHE appartement 4-5
pièces max. Fr. V600.- à Neuchâtel et envi-
rons Tél. 076 527 58 50. ooe 504341

A vendre - *
ACTION, SAPINS DE NOËL. Dès Fr. 10.

Roussette 22, Cortaillod.
Tél. 032 842 29 89. 028 507327

GUITARE CLASSIQUE NEUVE. Prix
choc Fr. 130.-!!! avec house.
Tél. 021 921 72 79, Lionel Blanc. 028 505433

MANTEAU ASTRAKAN BEIGE, col
Renard, taille 36-38. Bas prix.
Tél. 032 724 68 04. 02e 507237

MAQUETTE DE TRAINS MÂRKLIN HO,
200x115. Tél. 079 374 86 80, 028 507312

PIANOS / PIANOS À QUEUE / électro-
niques, neufs, occasions, grand choix, tous
prix, location-vente, 079 332 06 57
WWW.fnX.Ch 130-177998

2 FLEXICARD pour les 28.12.05 et
01.01.06. Carte journalière valable surtout
le réseau CFF. Valeur Fr. 30.-, cédées à
Fr. 20.- la carte. Tél. 079 289 47 47.

028 507286

Rencontré&SSi Sf£r
SUISSESSE PULPEUSE propose mas-
sage relaxant et plus...! Douceur et savoir
faire. Tél. 079 465 54 22. 132-175752

Vacances ^̂ Rl
COLONIE DE VACANCES LA ROU-
VRAIE du 26 au 30.12.05. Enfants de 5 à 12
ans. Spécial jeux d'hiver. Encore quelques
places disponibles. Inscriptions:
tél. 032 847 96 96. 023 507339

Demandes ;; . ^3§2î
d'emploi %S|p
DAME SUISSE, soignante, donne soins,
veille, accompagnement à votre domicile.
Références. Tél. 076 478 04 10. 023-507416

HOMME CHERCHE TRAVAIL : peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82

132-173967

JEUNE FEMME CHERCHE à faire heures
de ménage et repassage. Tél. 032 96419 28.

132-175999

RÉNOVATION et sablage des volets, cha-
let, boiseries, travaux de peinture façade,
appartement. Tél. 079 471 52 63. 02s 505413

Offres â3llnd'emploi WkgsVJ
CHERCHE PERSONNE COMPÉTENTE
pour soutien en Français et Maths, pour
une élève de 6*™" OR, 1 h/semaine. Prix à dis-
cuter. Tél. 079 636 40 31. 023 507415

CHERCHONS PERSONNE DE
CONFIANCE pour garder occasionnelle-
ment contre rémunération, notre chien
d'une année un terrier du Tibet, très affec-
tueux. Tél. 079 339 34 57. 023505955

KIOSQUE-CAFÉ ouvert 7/7 cherche, ven-
deuse, motivée, sympa, disponible pour 80
heures et plus par mois. Tél. 032 753 28 59
dès 17 heures à 18 h. 023 505575

Véhicules Jk^SSj2§p
d'occasiomSjSêkmr
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028507211

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

028-499499

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

FIAT MAREA BREAK, 1.6, expertisée.
Fr. 4000.-. Tél. 032 842 37 10. 023 507339

RENAULT CLIO, 1,61,5 portes, bleu métal-
lisé, 1998, 85 000 km, 4 roues hiver.
Fr. 6500.-. Tél. 079 274 96 31. 023 507379

MITSUBISHI Coït, expertisée, Fr. 890.- +
Nissan GTI, 16V. Fr. 900.- + Renault 5, 5
portes, expertisée, Fr. 900.- très belle.
Tél. 079 736 00 03. 028 507337

VW POLO 1.6, bleu métallisé, 1995,
103 000 km, expertisée, pneus d'été avec
jantes alu + pneus d'hiver sur jantes.
Fr. 4500.-. Tél. 079 485 54 58. 02s 507288

Divers JIL
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23
www.cademenage.ch 023 458644

ATLAS DÉMÉNAGEMENTS. Nettoyage,
débarras à prix imbattable. Forfaitaire ou à
l'heure. Devis gratuit. Tél. 076 424 59 77.

022-386853

COIFFURE À DOMICILE Tél. 0840 122 232
www.prego.ch shampoing brushing
Fr. 30 - 40.- 017 765251

HELENA, ASTRO VOYANCE.
Tél. 032 841 35 43. 023 506140

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

028 506087

028-500154

Promotions Hiver 2005-2006
Venez profiter de l'ouverture
de la saison de ski dans notre maison
de vacances Cité-Joie à Haute-Nendaz
et bénéficiez de nos tarifs préférenciels

DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 05
• Week-ends

Du samedi au dimanche 73.-*

• Week-ends
Noël et Nouvel-An
Du samedi au lundi 110.-*

• Semaine
Noël et Nouvel-An
8 jours et 7 nuits 368.-*

EN DÉCEMBRE
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À VOIR À L'ABC

L

ors de la première, k
f ilm sera présenté p ar
moi-même, la familk

au grand compkt sera dans la salk
et la proj ection sera suivie d'une
discussion avec mon p ère. Je tiens à
ce que ce travail intime et délicat
soit introduit dans une vilk de
cette manière. Cela donne tout de
suite au sp ectateur k ton du f ilm.
Il se trouve devant une p etite his-
toire toute simp k, qui k ramène f or-
cément à sa prop re histoire et à celk
de sa familk. » Ainsi s'exprime
Ania Temler à propos de son
film «Nos Racines silencieu-
ses», qui sera projeté cette se-
maine au cinéma ABC.

Ce documentaire explore
les raisons d'une absence: d'un
homme qui n 'arrive pas à
transmettre à sa fille l'histoire
de son passé. A la suite d'un
voyage en Turquie, où elle a
rencontré une femme kurde
qui voulait fuir son pays, Ania
Temler s'est interrogée sur sa
propre histoire et celle de son
père, un réfugié polonais en
Suisse. En faisant intervenir
des parents, elle permet au
spectateur de s'approprier
l'histoire familiale. C'est aussi
une quête des clés de notre
identité.

Ania Temler n'est pas une
inconnue pour le public des
Montagnes neuchâteloises. Co-
médienne, elle a participé à la
pièce de théâtre de Michel Vi-
naver «La Demande d'em-
ploi», mise en scène par Char-
les Joris et présentée à Beau-
Site en octobre dernier. Elle re-
viendra sur scène en janvier
dans la reprise de «L'Ile aux es-
claves» de Marivaux, mise en
scène par Gino Zampieri. Elle
jouera encore «Antigone» en
ju in, /réd

Cinéma ABC, rue du Coq 11, La
Chaux-de-Fonds, mercredi 14,
vendredi 16, samedi 17, lundi 19
et mardi 20 décembre à 10h45;
jeudi 15 et dimanche 18 décem-
bre à 18hl5. La projection de de-
main sera suivie d'un débat

Une histoire
simple

BIJOUTERIE La société chaux-de-fonnière concentre son magasin de vente à Neuchâtel.
Elle ne quitte toutefois pas le Haut, où deux nouvelles sociétés sont créées

Par
I r è n e  B r o s s a r d

N

ous ne fermons p as de
gakté de cœur mais
la présence de deux

bijouteries dans k canton de Neu-
châtel ne se j ustif ie p lus», expli-
que Christian Bonnet. Depuis
hier, la nouvelle est affichée
sur la vitrine de la bijouterie
Bonnet, avenue Léopold-Ro-
bert 38, à La Chaux-de-Fonds:
liquidation dès le 15 décem-
bre et fermeture le 14 janvier
2006.

Certes, le magasin «tournait,
on rentrait dans nos f rais mais il
f aut tenir compte de la réalité du
marché», indique le jeune pa-
tron. Et si le haut du canton est
un formidable réservoir de
main-d'œuvre qualifiée, le
pouvoir d'achat y est faible, se-
lon Christian Bonnet. «Nous
f aisons k choix de p artir au mo-
ment où nous p ouvons encore k dé-
cider. J 'espère que les clients vont
nous suivre. D 'ailleurs, k samedi,
on remarque déj à nombre de
Chaux-de-Fonniers dans notre bi-
j outerie de Neuchâtel. »

Le personnel (trois em-
ployées, dont Claude Bonnet,
mère de Christian) est trans-
féré à Neuchâtel, pour y ren-
forcer l'équipe d'une quin-
zaine de personnes entre
vente et atelier. C'est le seul
point de vente en nom propre
de Bonnet «mais nous avons
l'intention d'aller voir ailleurs, au-
delà de la Suisse», précise le
Jeûne entrepreneur plein de
projets.

Depuis 110 ans
Mais la maison Bonnet ne

quitte pas La Chaux-de-Fonds,
où son histoire a commencé il
y a 110 ans. Le fondateur Jo-

Christian Bonnet conserve dans le Haut les secteurs design et horlogerie. PHOTO GALLEY

seph Bonnet se lançait alors
avec succès dans la bijouterie-
joaillerie. L'entreprise a été dé-
veloppée après la Seconde
Guerre mondiale par son fils
Henri, qui a ajouté Je secteur
de la boîte de montre. Petit-fils
du fondateur, Eric Bonnet l'a
reprise dans les années 1970,
introduisant des lignes créati-
ves de bijoux, dont les Gor-
diens et Totems.

Puis place à la quatrième gé-
nération avec Christian Bon-
net, 30 ans. Entré dans l'entre-

prise familiale en 1998, admi-
nistrateur unique depuis cette
année, il insuffle un nouveau
développement à la maison
plus que centenaire.

Design et horlogerie
A côté de Bijoux Bonnet

SA, comprenant magasin et
atelier, Christian Bonnet a
créé une nouvelle société de
création, Bonnet Design Stu-
dio SA. Elle est installée à la
rue des Tilleuls 2, à La Chaux-
de-Fonds, et compte dix gra-

phistes et designers se consa-
crant à la création des nouvel-
les collections de bijoux.
«Nous appl iquons une stratégk de
créativité et d'exclusivité, en p our-
suivant une philosophk ethnona-
ture», précise Christian Bon-
net.

De formation commerciale
à la base, il est épaulé par sa
sœur pour la création. Après
Totem et Pilotis notamment,
la nouvelle ligne s'appelle
Amazonia. Créneau: moyen et
haut de gamme. Bonnet De-

sign exécute aussi des man-
dats pour dé grandes marques
horlogères aux Etats-Unis.

Une autre société, Jeanne-
ret Bonnet Horlogerie, a été
fondée au Locle avec Yvan
Jeanneret, horloger. Dix em-
plois ont été créés - dix autres
devraient suivre - pour une ac-
tivité de sous-traitance horlo-
gère, soit la décoration de
mouvements. Enfin , l'ouver-
ture d'une boutique Sisley,
mode jeune et féminine, est
annoncée à Neuchâtel. /IBR

Bonnet quitte le Pod

La marne des voix d'hommes
ENTENDU À L'ÉGLISE CATHOLIQUE DU LOCLE

Le 
concert de l'Avent pro-

posé dimanche dernier à
l'église catholique du

Locle par le chœur mixte
Sainte-Cécile du lieu et le Nou-
vel Octuor vocal a mis en exer-
gue de somptueuses voix, ren-
forcées par une acoustique tout
simplement excellente propre
à encenser l'auditoire. Il faut
dire que les interprètes ont jus-
tement préparé un programme
de circonstance pour amplifier
encore la magie de Noël, en
proposant un moment privilé-
gié fort intimiste et sans aucun
artifice. Un élément qui les a
honorés.

Dirigé avec discrétion et sen-
sibilité par Isabelle Huot, le
chœur mixte a délibérément
choisi des œuvres essentielle-
ment en relation avec la pé-
riode de Noël. Si l'exercice des
chants a cappella se révèle tou-
jours très délicat, les choristes
se sont plutôt bien tirés d'af-
faire, jouant sur le recueille-
ment, la méditation et les sono-
rités harmonieuses. Dans les
pièces avec Cécile Baehler au
piano, relevons la précision de
l'exécution avec une petite
note dissonante, le manque de
voix d'hommes pour parfaire
l'équilibre des registres. On au-

rait également apprécie quel-
ques partitions plus audacieu-
ses pour contrecarrer quelque
peu un programme par trop re-
ligieux.

Singulier contraste, le Nou-
vel Octuor vocal, composé
d'hommes uniquement, a réa-
lisé un voyage original à travers
les âges, partant d'une musique
liturgique russe et d'une prière
de Francis Poulenc proche du
chant grégorien, pour aboutir
à des magnifiquement enle-
vés. Au cœur de la prestation,
le mélancolique «Soir d'octo-

——————————————————————————————_————————————————_¦—————_: d

Dirigé par Isabelle Huot, le chœur mixte catholique Sainte-
Cécile a interprété des œuvres essentiellement religieuses.

PHOTO MARCHON

bre», le fameux «Méli-Mélo» de
Mozart et des extraits de la
Messe en sol majeur de Charles
Gounod ont capté l'attention
par leur puissance sonore.

Pureté des voix, fresque mul-
ticolore de nuances et de subti-
lités, intensité de l'instant pré-
sent, qualité dans le timbre, le
concert a répondu à toutes les
attentes. Avec ce clin d'œil au
directeur Gérald Bringolf qui a
décidément sous sa baguette
un «instrument» bien huilé aux
voix sûres et magnifiquement
travaillées, /paf

ENTENDU À L'HEURE BLEUE

La 
musique d'harmonie

Les Armes-Réunies et
l'Orchestre de chambre

de La Chaux-de-Fonds ont
donné un concert en commun
dimanche à la Salle de musique
de La Chaux-de-Fonds, fort
bien remplie. Une première
dans l'histoire contemporaine!
En ligne de mire, le même dé-
sir: le plaisir du public!

Dirigés par Claude Surdez,
les «Armes» sont apparues en
pleine forme. Le répertoire
dans le vent, haut en couleur
sonores, répond au goût des
nombreux j eunes musiciens,
tout en charmant l'auditoire.
Beaux registres de bois, cuivres
clairs toujours excellents. Trois
jeunes instrumentistes, présen-
tés par un membre, en étaient
à leur premier concert public.
Bravo!

El faudrait tout dire du subs-
tantiel programme de l'Or-
chestre de chambre, sous la ba-
guette de Pierre-Henri Ducom-
mun. On relèvera plus particu-
lièrement les interprétations
virtuoses d'Olga Godounova,
soprano, engagée dans Bizet,
Puccini et Gershwin. Un senti-
ment de bonheur plane sur

De nombreux jeunes parmi les musiciens.pworo LEUENBERGER

l'interprétation de la Suite No
2 de Chostakovitch. L'inspira-
tion des musiciens, souvent so-
listes, rejoints par quatre saxo-
phones, un piano et un accor-
déon, se maintient tout au long
de l'exécution, elle éclate ma-
gnifiquement dans la valse,
l'orchestre conduit jusqu'à
l'extrême fin dans un magnifi-
que crescendo.

Cet engouement pour la
musique locale a retenu le pu-
blic pendant plus de deux

heures. A la percussion, les
musiciens jouaient tantôt dans
l'un ou l'autre groupe. Les
gens, qui étaient venus en fa-
mille, échangeaient des mots
de circonstance, bref, l'atmo-
sphère était si chaleureuse-
ment familiale qu'on se pre-
nait à imaginer les fêtes de
Noël d'autrefois, le sapin
chargé de boules et de man-
darines pour les enfants sages,
là quelque part à la Salle de
musique... /DDC

La clé de sol comme dénominateur
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Nouvelle édition assurée
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LE LOCLE Assuré du soutien de la commune et des sponsors, le comité du Music Festival Promo
remet ça pour l'an prochain. Les mesures de sécurité seront maintenues

Le président du comité d'organisation du Music Festival Promo, Bernard Gafner, et la secrétaire, Patricia Jean-Mairet: «C'est reparti pour l'année
prochaine, mais nous ne sommes pas éternels.» PHOTO PERRIN

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

La 
prochaine édition du

Music Festival Promo
(MFP) aura lieu les 7

et 8 juillet 2006. Le comité
d'organisStiojvO££a au. com-
plet pour remettre en selle ce
bastringue dont le budget
global est supérieur à 300.000
francs.

«Nous avons rencontré k
Conseil communal, explique
Bernard Gafner, président
du MFP. Il renouvelk sa con-
fiance à toute l'équip e de bénévo-
les que je dirige. Il a surtout ap-

précié k concep t de sécurité initié
en 2005. » Une belle cuvée de
ce point de vue, en effet. Au-
cun incident majeur n 'avait
été signalé, tordant ainsi le
cou à la réputation selon la-
quelle «il y a à chaque fois un
drame: aux Promos du Lock».
S'il est encore trop tôt pour
détailler la programmation,
en cours d'élaboration, quel-
ques points sont déjà garan-
tis.

Le concours «Scènes neu-
châteloises»*, réservé aux
formations du canton, et la
tente réservée au folklore se-
ront notamment reconduits.

«Avant de repartir, il fallait
nous assurer k soutien de la
commune et des sponsors, sur-
tout de l'aide importante de la
Loterie romande.» Le président
ajoute «qu 'il n 'est pas trop tard
pour que des sponsors se mani-
festent ».

La cantine du parvis du
Temple (offerte gratuite-
ment) est à reprendre par
une société locale intéressée,
pour autant qu'elle propose
une animation.

Parmi les autres points
forts reconduits, des dé-
monstrations sur la place de
jeu de la rue Bournot et les

deux scènes dressées pour
les groupes.

Des chiffres éloquents
Les résultats des mesures

de sécurité renforcées mises
en place en 2005 sont pro-
bants. Plus de 11.000 person-
nes (+24% par rapport à
2004) ont utilisé les transports
publics entre La Chaux-de-
Fonds et Le Locle. Près de 400
autres sont montées dans les
bus de CarPostal à destination
de la vallée des Ponts et du
Val-de-Travers. Les «anges» de
«Be my angel» ont signé cent
contrats avec des chauffeurs

s engageant a rester sobres
pour ramener leurs camara-
des sans dommage. L'accueil
dodo a été fréquenté par 50
fêtards et 200 autres sont ve-
nus tester leur taux d'alcool
avant de reprendre le volant.
Toutes ces mesures de préven-
tion seront à nouveau en vi-
gueur en 2006. /JCP

* Concours «Scènes neuchâ-
teloises» pour les groupes et
chanteurs du canton: envoyer,
jusqu'au 31 janvier, une démo
avec deux titres à Music Festival
Promo, case postale 232, 2400
Le Locle

Des lames de plaisir
plein la hotte

PATINAGE Le gala de Noël a
réchauffé le public des Mélèzes

Les 
quelque 200 en-

fants du Club des pati-
neurs de La Chaux-

de-Fonds ont griffé la glace
dimanche en fin d'après-
midi pour présenter leur tra-
ditionnel gala de Noël. Ac-
courus en nombre aux Mélè-
zes, parents et amis ont
goûté avec délice aux choré-
graphies mettant en valeur
tant les plus petits que les
patineurs plus aguerris. Le
tout dans des costumes fort

astucieusement conçus. Le
public a également vibré aux
exhibitions du couple de
danse Stéphanie et Matthew
Schulz, puis de l'équipe de
patinage synchronisé Les
Amazones (photo Leuenber-
ger) . Facétieux en diable, les
concepteurs du spectacle
avaient par ailleurs érigé
une cheminée de 4 mètres
de haut pour accueillir la
star du jour: le Père Noël!
/nbr

Plutôt rouges que noirs
BUDGET 2006 Déficits prévus tant

aux Brenets qu 'aux Ponts-de-Martel

P

lusieurs localités du district
du Locle examineront leur
budget cette semaine. Ce

soir, ce sera le cas pour Les Bre-
nets et Les Ponts-de-Martel.
Deux communes qui affichent
un déficit de respectivement
420.890 et 146.830 francs.

Au bord du Doubs, l'exécutif
est suspendu au résultat de la
votation du 12 février prochain
relative à la contestation de
l'augmentation de 10 points du
coefficient de l'impôt commu-
nal (70 au lieu de 60) décidée le
30 août par le législatif. Dans
son rapport, l'exécutif énumère
les investissements auxquels il
renoncera en cas de refus du
taux de 70. D indique aussi que
la contribution à la péréquation
financière est de 630.420 fr.
cette année et qu'elle sera de
534.546 fr. en 2006.

Même si l'excédent du bud-
get 2006 est inférieur de
176.740 fr. à celui de 2005,
l'exécutif encourage chaude-
ment la population à dire oui à
l'augmentation fiscale prévue.
Faute de quoi, l'équilibre des
comptes sera impossible à
terme. Une situation scabreuse
qui pourrait conduire la com-
mune sous tutelle. Ce que l'exé-

cutif veut absolument éviter.
D'autant plus que le départ de
l'entreprise Comadur pour Le
Col-des-Roches entraînera un
manque à gagner de 315.000 fr.
sur l'impôt des frontaliers dès
2007. Et une perte sur le béné-
fice des personnes morales dès
2006 déjà.

Du côté des marais
Aux Ponts-de-Martel, même

si la situation n 'est pas aussi cri-
tique, les soucis ne manquent
pas. Si les rentrées fiscales sont
sensiblement plus élevées que
prévu cette année, ce ne sera
vraisemblablement pas le cas
pour 2006. Une année pour la-
quelle la contribution reçue de
la péréquation financière dimi-
nuera d'environ 100.000 francs.

Malgré le déficit prévu de
146.830 fr., le budget des inves-
tissements affiche une charge
nette de 540.000 francs. Cet ar-
gent permettra notamment de
créer une déchetterie et un
étang destiné à assécher les
boues de la step et de raccorder
le centre du Bugnon au chauf-
fage à distance. Un projet en
voie de finalisation, comme le
nouveau forage de Martel-Der-
nier, /jcp

D

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

quet au poste permanent du SIS
est intervenue à six reprises.

Interventions ambulance. Au
Locle, dimanche à 19h46, pour
un transport de malade à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds
(CdF); aux Ponts-de-Martel, à
21h46, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital de CdF; à
CdF, hier à lh43 et llh30, pour
une chute, avec transport à l'hô-
pital ; au Locle, à 13h58, pour un
transport de malade à l'hôpital.

Autres interventions. Au Lo-
cle, hier à 8h01, pour une
alarme automatique, /comm-
réd

n 

Service d'Incendie
et de Secours
des Montagnes
neuch-tetoises

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
Forges, Chs-Naine 2a, jusqu'à
19h30, ensuite Police locale,
tél. 032 913 10 17.
¦ 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; me 9h-
Ilhl5/14h45-15h45; je 9h-
10h45 /14h-15h45; ve 9h-
12h /14h-15h45; sa 14h-
15h45; di 9h-llh45 /15h-
16h45.

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

¦ L'A-Musée du monde de
Noël Usine électrique, Numa-
Droz 174, ouverture 14h-18h;
«Les bons contes font les
bons amis» avec Germaine
Gallet, 17h.
¦ VivaNoël 2005 Place Le
Corbusier, concours de bons-
hommes de neige, dès 14h;
André Chetelat et «l'école des
fans», pour enfants de 6 à 9
ans, 18h30.
¦ Halle aux enchères Exposi-
tion Titeuf, 14h-19h.
¦ Conservatoire Salle Faller,
audition de flûte, classe de
A. Robert-Pancza, 19h.
¦ TPR Beau-Site, «Les Trois
sœurs», d'A. Tchékhov,
20H30.

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.
¦ Ludothèque: 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.

¦ Le Cerneux-Péquignot
Eglise, concert de la fanfare
de La Brévine, 20hl5.

I PRATIQUE ____¦_¦

yNBREy |̂|
LA CHAUX-DE-FONDS m Noël
du Club des loisirs. Le club
chaux-de-fonnier des aînés fê-
tera Noël jeudi après-midi à la
Maison du peuple. Au pro-
gramme, le message de l'abbé
Luc de Raemy, le chœur du
club dirigé par Agnès Wicky,
avec Marceline Wildi au piano,
un duo de harpes par des élè-
ves du Collège musical, le petit
chœur du Conservatoire et du
Collège musical dirigé par Ni-
cole Jaquet-Henry, avec Cédric
Stauffer, piano et accordéon.
La distribution des cornets ter-
minera la réunion, /ron

¦ L'histoire du climat à l'U3A.
Dans quelle mesure la connais-
sance que l'on a des climats pas-
sés de la Terre offre-t-elle une
clé pour prédire celui qu'elle
connaîtra dans le futur? Profes-
seur honoraire de l'Université
de Neuchâtel, Francis Persoz
fera le point à l'Université du
3e âge, aujourd'hui de 14hl5 à
16h, à l'aula du Cifom, Serre
62, à La Chaux-de-Fonds. /réd

LES PONTS-DE-MARTEL u
Crème renversante. Valérie
Henchoz ouvre un atelier à la
rue de l'Industrie 1, où elle
confectionne de délicieux ca-
ramels aux arômes inédits. In-
vitation demain de 16h à 20
heures, /ibr



¦
Université I ¦"" ¦¦

de Neuchâtel M IM _r%_T
Faculté de droit

Soutenance publique de la
thèse de doctorat en droit de
Mme Manon Jendly intitulée:
"La coexistence des secrets en exécu-
tion de peine privative de liberté. Vers
un modèle de partage des informations

confidentielles en milieu carcéral"

Mercredi 14 décembre 2005 à 19h
Aula du bâtiment principal de

l'Université, av. du ler-Mars 26,
à Neuchâtel

Entrée libre
La présentation sera suivie d'un apéritif
offert par la Faculté.

Le doyen
028-506783/DUO PaSCal Mah°n
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Aujourd'hui comme j w m̂
demain, vos annonces flHS
dans la presse et sur ÊBÈSÊm

HHH Internet sont synonymes Ĥ Ĥ
{feSHl de succès. flHHj
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¦*! ^̂  Services Industriels
|̂ ^̂  ̂ des Montagnes neuchâteloises

Fermeture
de fin d'année

Durant les fêtes de fin d'année, les bureaux
de SIM S.A. au Locle et à La Chaux-de-
Fonds seront fermés du

vendredi 23 décembre 2005
à 16 heures

au mercredi 4 janvier 2006
à 8 heures

Il est rappelé aux personnes qui déména-
gent à la fin de l'année qu'elles doivent faire
relever les index des compteurs des éner-
gies. Afin de pouvoir établir le plan d'occu-
pation du releveur, elles voudront bien
s'annoncer le plus rapidement possible,
niais au plus tard jusqu'au 16 décem-
bre 2005 au Service de la facturation, aux
numéros de téléphone suivants:

Site de La Chaux-de-Fonds:
032 967 66 41

Site du Locle: 032 933 85 15
La Direction de SIM S.A.

132-175981

__?__ Î HBP*  ̂ ______Pî _ _fc* I r̂

Administration communale wfA

Fermeture pi
de fin d'année K9
Durant les fêtes de fin d'année, ' f̂fl
les bureaux de l'administration ! ¦Si
communale seront fermés du MPI
vendredi E|
23 décembre 2005 El
à 17 heures Rn
au mardi 3 janvier 2006 ES

Nous prions donc les personnes k;
qui devraient entreprende des j HH
démarches administratives ou MmA
fa ire établir des papiers 
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avant cette période. ^^â
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UNPI, Union Neuchàteloise des Professionnels
de l'Immobilier, membre de l'USPI, Union
Suisse des Professionnels de l'Immobilier,
félicite les candidats du canton ayant réussi le
Brevet Fédéral de Gérant d'Immeubles, à
savoir:

Madame Pauline Aiello
Monsieur Antonio Cambes
Monsieur Angelo Manini
Monsieur Jacques Meyer
Monsieur Stephan Moser
Monsieur Sébastien Racine
Monsieur Christophe Ribaux
Monsieur Gabriel Winkler i

ainsi que les candidats ayant obtenu le Brevet
Fédéral de Courtier en Immeubles, à savoir:

Monsieur Fabrice Bolliger
Monsieur Bernard Juillard
Madame Sandrine Junod
Monsieur Cédric Metroz
Madame Joëlle Rougemont
Monsieur François Thorrens.

028 507262

manifestations



ECOLE DE BEVAIX La suppression d'une partie des heures d'appui données fait descendre des écoliers dans la rue
Le directeur de l'Instruction publique les a rencontrés. Il s'explique, tandis qu'une pétition commence à circuler

Par dre de 1 examen du budget de de collecter des signatures sur
J e a n - M i c h e l  P a u c h a r d  la commune pour 2006, de sup- une pétition informelle, ap-

primer huit heures d'appui. Et posé des tracts çà et là. Et se

La 
cloche marquant la fin pas pour la rentrée d'août, sont carrément rendus au do-

des leçons vient de son- mais dès le début de 2006. micile du conseiller communal
ner à l'école primaire de Selon le directeur commu- concerné pour lui demander

Bevaix. Les élèves arrivent à la nal de l'Instruction publique de s'expliquer,
porte de la cour... Et , pour une François Loeffel , 42 heures
solide vingtaine d'entre eux, ne d'appui de toute nature sont Rudes propositions
s'égaillent pas pour rentrer actuellement dispensées à «C'est vrai, raconte François
chez eux. Ils sortent pancartes l'école primaire de Bevaix. D en Loeffel , qu 'ils sont arrivés assez ré-
el calicots, se rassemblent et se subsistera donc 34, mais la sup- montés. Mais j e  crois que nous
mettent à scander sur l'air des pression de ces huit-là passe avons eu une bonne discussion, f e
lampions: «Sauvez nos heuns manifestement mal: informés leur ai exp liqué que nous ne pre -
d 'appui!» par l'enseignante concernée - nions pas cette mesure par plaisir,

Des enfants de 10 ou 11 ans elle perdra la moitié des heures mais parce que la commune man-
mués en manifestants? On ne qu'elle donne actuellement -, quait d'argent et que, dans cette si-
voit pas ça tous les jours. Motif des élèves de cinquième ont, tuation, tout k, monde devait faire
de leur courroux: la décision vendredi dernier déjà , mani- des efforts. Il faut dire qu'ils trou-
du Conseil général , dans le ca- festé dans le village, commencé vent l'enseignante concernée très

sympathique. Ils m'ont donc pro-
posé d 'autres mesures d'économies,
même p lus rudes, comme de licen-
cier carrément d'autres enseignants,
qu 'ils aiment moins. Ils m'ont aussi
suggéré d'augmenter les impô ts. Je
leur ai dit de demander d'abord à
leurs pa rents ce qu 'ils en p ensent... »

S'Ûs semblent avoir saisi l'ar-
gumentation du conseiller
communal, les élèves, du moins
ceux qui s'expriment le plus vo-
lontiers sur le sujet , ne se disent
pas pour autant convaincus. «R
nous a dit que ks p rofs  nous in-
fluençaient. Ce n 'est pas vrai!»

Matthieu, André, David et les
autres assurent donc qu 'ils vont
exprimer leur mécontente-
ment «j usqu 'en mars», le mois
où la suppression de ces huit
heures d'appui prendra effet. A
la sortie de l'école, hier, les sacs
de certains d'entre eux com-
prenaient d'ailleurs non seule-
ment les effets scolaires ordi-
naires, mais encore de nou-
veaux tracts faits à la main , et,
cette fois, le texte d'une péti-
tion rédigée et présentée en
bonne et due forme, avec co-
lonnes pour les noms, pré-
noms, domicile, année de nais-
sance et signature.

Elle demande sobrement à
«la commune de revoir sa posi tion
en ce qui concerne la suppression
des heures d'appui de gymnastique
dispensées en faveur des élèves de
l'écok primaire ». Mais peut-on
délibérément ne pas appliquer
un choix budgétaire accepté
par un Conseil général? /JMP

A la sortie de l'école de Bevaix, hier après-midi , les élèves
ont sorti leurs pancartes de soutien. Une pétition en bonne
et due forme va même circuler. PHOTO LEUENBERGER

Des élevés se rebiffent

Echaudes, les riverains protestent
FLEURIER Les habitants du quartier du Patinage craignent les nuisances
sonores du carnaval. Ne s'estimant pas entendus, ils lancent une pétition

Le 
déplacement du cen-

tre névralgique du Car-
naval du Val-de-Travers,

qui se tiendra à fin mars, de la
salle Fleurisia à la patinoire de
Belle-Roche, à Fleurier, ne fait
pas que des heureux. Les rive-
rains craignent les nuisances
sonores et dénoncent une
concentration des problèmes
dans un même quartier. Une
pétition vient d'être adressée
au Conseil communal.

Cela fait des décennies que
les relations virent parfois à
l'orage entre les riverains de la
patinoire et les autorités.
Comme en 1961, lorsque la pa-
tinoire est devenue artificielle -
les parties allèrent jusqu 'au Tri-
bunal fédéral -, ou en 1980, lors
de sa couverture - année où un
protocole fut signé. Il stipule
«qu 'il ne saurait être question de
multiplie) ' ou d'intensif ier les mani-
festations bruyantes».

Les riverains n'ont donc
guère apprécié d'apprendre,
par «L'Express», la tenue du
carnaval à la patinoire unique-
ment. Ils se sont consultés et ont
rencontré le Conseil commu-
nal. «Deux fois, mais il n 'a pas
tenu compte de notre démarche, ex-
plique Pierre-André Juvet,
porte-parole des riverains. Nous
subissons, avec ks matches, k
Comptoir, la brocante, les lotos, ks
manifes tations sportives et autres,
beaucoup de nuisances. Nous ne

Aux abords de la patinoire de Belle-Roche, la commune veut
limiter au maximum les nuisances. PHOTO DE CRISTOFANO

pouv ons pa rfois même pas njoindre
notre domicile. La commune ne peut
concentrer tout k bruit à la même
place.»

Les riverains admettent que
le carnaval est une manifesta-
tion importante pour Fleurier
et le Val-de-Travers. «Mais p our-
quoi k localiser uniquement à la
p atinoire? Nous préférons qu 'il soit
rép arti dans tout k village. Et nous
ne sommes pas contre k carnaval,
lorsque l'on a décidé défaire dormir
les guggens dans la halk de gym,
nous n 'avons rien dit.»

L'opposition des gens du
quartier se manifeste mainte-
nant par le lancement d'une
pétition. « Comme nous n 'avons
pa s eu l'impression d'être compris,
nous avons décidé d'écrire. La ma-

jorité des gens du quartier ont signe
la p étition. Le problème est la con-
centration des manifestations à la
pa tinoire. » Le carnaval aura été
la goutte ayant fait déborder le
vase. «Nous ne voulons p as d'un
essai d 'une année, mais d'une au-
tre solution, celle de la répartition
du bruit dans k village. Nous espé-
rons que les autorités reviendront
sur leur décision», ajoute Pierre-
André Juvet.

Du côté du Conseil commu-
nal, on calme le jeu. «Nous
avons mis beaucoup d 'exigences
au carnaval pour limiter au maxi-
mum k bruit et ks nuisances.
Nous avons par exempk demandé
que k nombre de décibels réglemen-
taire soit tenu. Quant au concept
de parcage, ce sera k même que ce-

lui appli qué lors du Comp toir»,
explique Daniel Racheter, res-
ponsable, par intérim, de la
police locale. Le Conseil com-
munal s'est aussi préoccupé
de la sécurité. «Nous avons exigé
cinq agents, qui patrouilleront no-
tamment entre la patinoi re et ks
villas p our éviter tout déborde-
ment. Des mesures ont été p rises
p our que tout se p asse pour k
mieux.»

Nombreuses manifestations
Les autorités ont choisi de

donner un coup de main aux
nouveaux organisateurs du car-
naval, la formule actuelle
n 'étant pas toujours garante
d'ambiance réussie. «Nous avons
proposé aux deux parties de faire
une expérience d'un an et d'en tirer
ks conclusions.» La pétition?
«Nous devons être à l'écoute de ces
gens. Mais j e  ne m'exprimerai p as
là-dessus, nous l'avons reçue au-
jourd 'hui (réd: hier) et k conseil
ne l'a pas encore traitée.»

Daniel Racheter admet tou-
tefois le reproche de la concen-
tration des manifestations à
Belle-Roche. «Mais c'est k côté
p olyvalent et la grandeur de la salle
qui veulent cela. Elle est appréciée
pour de nombreuses manifestations.
C'est aussi un lieu qui donne une
bonne image de Fleurier, un village
qui vit. Mais cela provoque des nui-
sances», conclut Daniel Rache-
ter. /MDC

«Leur foi m'impressionne»
ROCHEFORT Les protestants ont
accueilli une nouvelle pasteure

Roehefort a une nouvelle
pasteure. Dimanche,
lors d'un culte unique

pour toute la paroisse de la
Barc (Bôle, Auvernier, Roche-
fort, Colombier) , Sylvane Auvi-
net a été installée officielle-
ment dans ses fonctions. Elle
partagera également la respon-
sabilité des activités religieuses
pour les enfants dans l'ensem-
ble de la paroisse.

Comment avez-vous vécu
votre installation?

Sylvane Auvinet: Ce fut un
moment très émouvant. On
dit souvent que l'Eglise est en
crise. Mais j'ai été impression-
née par la foi de certaines per-
sonnes. C'est très motivant
Dès lors, on peut se dire que
tout n'est pas en crise.

Avez-vous des projets
pour la Barc?

S.A.: J'ai envie de créer un
réseau, de pouvoir m'appuyer
sur une équipe dynamique. Je
veux aussi développer les con-
tacts de proximité.

Concrètement, comment
cela va-t-il se traduire?

S.A.: Le monde est en pleine
mutation et il est difficile
d'avoir encore des repères dans
le présent. Dans ce sens, j 'ai en-
vie d'inventer tous les jours. D y
a la manière de penser à revoir,
le langage à revoir... .

Vous sentez-vous libre de
réinventer un langage?

S.A.: Je pense qu'il ne faut
pas prendre ses repères dans le
passé. En même temps, il ne
faut pas négliger les attentes de
certaines personnes par rap
port à la tradition. Nous som-
mes constamment partagés.

Avez-vous reçu un sou-
tien particulier de vos ho-
mologues féminines?

S.A.: Je n'en ai pas ressenti
le besoin. Ce n'est plus excep-
tionnel d'être pasteure! Je
crois même qu'il y a plus de
femmes que d'hommes qui
remplissent cette fonction ac-
tuellement dans le canton.
/FAE

Sylvane Auvinet a été ins-
tallée dimanche à Roche-
fort. PHOTO LEUENBERGER

En cours d'année, ça passe mal
L e s  

classes concernées
sont nos quatre classes
à grands effectifs, soit

entre 23 et 26 élèves. Quatre heures
par semaine, l'enseignante touchée
pa r la mesure p rend la moitié (k
deux de ces classes et leur donne des
leçons de gym. Pendant ce temps,
les deux autres moitiés restent avec,
k ou la titulaire de la classe, qui
p eut donner des leçons d'autres
branches, avec un effectif réduit.»

Maîtresse principale de
l'école primaire de Bevaix,
Anne Laurent sait que, dès
août 2006, les mesures d'éco-
nomies de l'Etat vont vraisem-,

blablement condamner cette
manière de faire qui, à Bevaix,
fonctionne «à satisfaction depuis
huit ans». Elle comprend mal
que le Conseil communal et le
Conseil général veuillent chan-
ger, «en cours d'année scolaire, un
protocok approuvé par l'Etat».

«En tant que signataire du con-
trat conclu avec l'enseignante con-
cernée, j e  suis très mal à l'aise,
confie pour sa part Françoise
Gagnaux, présidente de la
commission scolaire. Ceci dit,
l'app tication p ratique de la déci-

- sion d'économie pris e par k Conseil
, ,général reste à.définir:». .

Il y a aussi, là derrière, un
contexte politique: le législatif
a pris sa décision lors d'un vote
bloc contre bloc. Et certains
membres de la gauche bevai-
sanne pensent que le radical
François Loeffel veut, en éco-
nomisant entre 7000 et 26.000
francs selon les estimations,
«casser de l'enseignant».

Apparemment, personne ne
s'est souvenu que même un
contrat de droit privé com-
porte un délai de résiliation. H
faudra payer à l'enseignante
ses 16 heures hebdomadaires
en janvier et février, /jmp



G O U V E R N E M E N T

Les 
socialistes bernois

ne veulent surtout pas
laisser tomber le Jura

bernois. Ils l'ont confirmé
hier soir dans la capitale, à
l'occasion d'un congrès ex-
traordinaire (assemblée des
délégués) qui a avalisé les
candidatures (dont celle de
Philippe Perrenoud) et la
stratégie à mener en vue des
élections cantonales
d'avril 2006.

C'est tout sauf une sur-
prise: les camarades ont dé-
cidé de partir à l'assaut du
Conseil exécutif avec une
liste à quatre. Ils ont ratifié
l'alliance avec les partis verts.
Ladite liste comprendra ainsi
trois lignes réservées au PS,
une aux écologistes. Ceux-ci
n'ont pas encore désigné
leur champion, mais le nom
de Bernhard Pulver, qui a fait
forte impression à la tête de
la commission d'enquête
parlementaire liée à la débâ-
cle de la Caceb, revient régu-
lièrement sur le devant de la
scène.

L'exemple neuchâtelois
La locomotive des socialis-

tes bernois dans la course au
gouvernement sera évidem-
ment la conseillère sortante
Barbara Eggerjenzer. Le
deuxième Alémanique sera
Andréas Rickenbacher. Le
représentant PS de Bienne-
Seeland, domicilié à Jens, a
obtenu un triomphe (226
voix) de la part des 288 délé-
gués, au détriment de Chris-
toph Ammann, (Meiringen ,
57 voix). Le vote s'est dé-
roule au
bulletin se-
cret.

C'est par
contre à
main levée
(à l'unani-
mité) que
Barbara Eg-
ger-Jenzer
et Philippe Perrenoud
(photo arch-Gresset) ont,
eux, été plébiscités, «f e suis
ému devant une klk conf iance» ,
a déclaré le directeur des Ser-
vices psychiatriques du Jura
bernois - Bienne - Seeland,
qui quittera son domicile ac-
Uiel de Saules pour s'établir à
Reconvilier, dès le ler jan-
vier. «Maxime Zuber a dit que
sa candidature n 'était dirigée
contre p ersonne, f  espère ainsi
que Philipp e Perrenoud f e r a  k
p lein des voix de gauche dans k
Jura bernois», a lâché Alain
Sermet, au nom de la section
romande de Bienne.

Préfet du district de Cour-
telary, Antoine Bigler a évo-
qué le canton de Neuchâtel:
«Dans ce p ays, la gauche a k
vent en p oup e. Nous devons lut-
ter p our l'obtention d 'un troi-
sième siège au Conseil exécutif »

Pas question donc pour les
camarades de jouer les victi-
mes expiatoires. Mais face à
l'ogre UDC qui vise la majo-
rité à lui tout seul (quatre
fauteuils), allié en la circons-
tance avec le PRD qui entend
maintenir ses deux représen-
tants au gouvernement, le PS
bernois parviendra-t-il à frei-
ner l'appétit du bloc bour-
geois?

A ce stade de la compéti-
tion, tout pronostic est de-
venu aléatoire. Et avec ce dia-
ble de Maxime Zuber qui traî-
ne dans les parages... /GST

Les socialistes
confirment
Perrenoud

«Ils ont fait fort!»
SAINT-IMIER Repartis bredouilles, les voleurs qui se sont introduits tôt

vendredi dans l'école secondaire étaient déterminés. Où caser les nortables?
Par
G é r a r d  S t e g m ù l l e r

A

-t-on affaire à la même
bande? Lors de la nuit
du 7 au 8 novembre,

des inconnus s'introduisaient
dans l'école secondaire de
Saint-lmier, chouravant 14 por-
tables flambant neufs. Rebelote
vendredi passé. Mais cette fois,
les voleurs ont fait chou blanc.
Et pour cause, puisque les ordi-
nateurs censés remplacer ceux
volés n 'étaient pas encore li-
vrés. ..

Dans les deux cas, les mal-
frats étaient renseignés. Un
«détail» qui n 'a pas échappé à
la police cantonale, en charge
de l'enquête . «Nous n 'avons rien
de concret à communiquer au suj et
de ces deux aff aires», commente,
laconiquement, son porte-pa-
role Olivier Cochet.

Au pied-de-biche
«Vendredi, ils ont fait fort! » Di-

recteur de l'école secondaire
depuis une dizaine d'années,
Denis Gerber ne cache pas sa
stupeur devant l'étendue des
dégâts matériels. La première
fois, les voleurs avaient pénétré
dans l'établissement via la ter-
rasse, pour débarquer à la salle
des maîtres où étaient entrepo-
sés les portables payés grosso

Denis Gerber, directeur de l'école secondaire de Saint-lmier, est confronté à un véritable
casse-tête. PHOTO STEGMùLLER

pas trouvé leur bonheur, ils ont
passablement «zone» dans la
salle des maîtres, le bureau du
directeur et deux classes, em-
portant des bricoles. Alerté par
du bruit, le concierge a donné
l'alerte. La police s'est rapide-
ment pointée, mais les oiseaux
s'étaient déjà envolés. Une voi-
ture, avec à son bord un occu-
pant, a été repérée dans les
alentours: c'est là un des mai-
gres indices à disposition des
enquêteurs. Les dommages?
Estimés à plusieurs centaines
de francs.

Autorités alertées
«Tout k monde savait qu 'on al-

lait remplacer ks ordinateurs volés.

Et certaines de nos activités lais-
saient clairement supp oser que ça
allait être p our bientôt», narre De-
nis Gerber. Au fait, les 14 nou-
veaux portables sont en ville,
chez le fournisseur qui les a
configurés. C'est juste parce
qu'aucun endroit sûr n'a été
trouvé à l'école qu 'ils n'ont pas
encore été livrés. Le seront-ils
cette année?

Car Denis Gerber l'admet
sans fard: «f e ne sais p lus quoi
f aire. A Saint-lmier, la Municip a-
lité s 'investit beaucoup en vue de li-
bérer des crédits p our l 'éducation.
C'est aussi décourageant p our ks
élèves. Les assurances ont rem-
boursé, mais on ne p eut décemment
p as déplorer un vol tous les mois...

C'est p our cette raison que nous
avons alerté les autorités. Au ni-
veau sécurité, des améliorations
doivent être app ortées. Doit-on p our
autant fo rtif ier une écok p our 14
p ortables'? f e  ne veux p as non p lus
des conditions de ghetto. Une ré-
flexion s 'impose.»

L'école secondaire de Saint-
lmier, qui regroupe quelque
200 élèves pour 22 professeurs,
n 'a surtout pas mauvaise répu-
tation. «Nous avons la chance
d'être unj &llège. dexamp agne, dé-
voile le directeur. Nous vivons p ai-
siblement. Seuls quatre ou cinq j eu-
nes p osent véritablement des problè-
mes. Mais maintenant, j e  m'inter-
roge. ..»

Il y a de quoi. /GST

modo 2000 francs pièce, ran-
gés dans une armoire, sous clé.
Les professeurs avaient décou-
vert le forfait au moment de
débarquer sur leur lieu de tra-
vail. Les dommages? Insigni-
fiants.

Vendredi dernier, aux envi-
rons de 2h30 - 3h, les malfrats
étaient visiblement déterminés.
A l'aide d'un pied-de-biche, ils
ont démoli trois portes, dont la
principale. Parce qu'ils n 'ont

T R A M E L A N

M

enacée de disparition
faute de «combat-
tants» au niveau de

l'organisation , la foire de Tra-
melan aura bien lieu en 2006
(premier week-end de juin ).
Après 18 ans passés à la tête de
cette manifestation qui rassem-
ble une centaine de stands sur
trois jours, Michel Schârer, à
l'instar de ses collègues d'un
comité déjà fort restreint, a
manifesté son désir de passer
la main.

Lavoir et., la faire!
C'est Mathieu Chaignat qui a

donc pris le commandement
d'une petite équipe, afin que les
Tramelots puissent continuer à
avoir une foire... et, occasion-
nellement , la faire! «A ce jour,
nous nous sommes retmuvés à une
seuk nprise, confie Mathieu
Chaignat. Il est p ar conséquent
beaucoup trop tôt p our tirer les glan-
des lignes de l 'édition 2006. Dans
l'immédiat, nous n allons rien révo-
lutionner. Sekn toute vraisem-
blance, la manif estation continuera
à s 'étaler sur trois j ouis. Mais p our
ks années suivantes, nous enten-
dons bien ^dy namiser la f oire de
Tramelan. »

Quatre nouvelles têtes appa-
raissent au sein du comité d'or-
ganisation qui pourra , autre
bonne nouvelle, compter sur
des coups de main poncuiels
d'anciens membres dudit co-
mité, histoire de faire de ce ren-
dez-vous un moment fort de
l'activité locale tramelote. /GST

La foire
continue

I EN BREF I
MALLERAY ¦ Incendie dû à
une bougie. Hier vers 8h, la po-
lice était avisée qu'un incendie
avait éclaté dans les caves d'un
immeuble situé à la rue du
Lion-d'or, à Malleray. Les pom-
piers de la localité sont parve-
nus à maîtriser définitivement
le sinistre qu'une autre loca-
taire avait déjà éteint par ses
propres moyens. Par mesure de
précaution , la personne ayant
avisé les secours et ses deux en-
fants ont été conduits à l'hôpi-
tal. Principalement dus à la fu-
mée, les dégâts matériels sont
estimés à plusieurs milliers de
francs. Après investigations, il a
été établi qu 'une bougie allu-
mée, laissée quelques instants
sans surveillance par la per-
sonne ayant ensuite éteint l'in-
cendie, était à l'origine de ce-
lui-ci. /comm-réd

SWISSMETAL Reconvilier ne gardera que la finition des câbles et barres.
Critiques du Conseil exécutif, grosse colère de Maxime Zuber et Pierre Kohler

D

ans un communiqué
publié hier, la direc-
tion du groupe métal-

lurgique Swissmetal a indiqué
que son conseil d'administra-
tion a entériné le projet de re-
structuration présenté le 8 no-
vembre. Basé sur une concen-
tration des compétences entre
Dornach, siège du groupe, et
Reconvilier, il coûtera près de
150 emplois sur 750.

Réorganisées en centres de
compétences, les activités de
fonderie, de presse et de fini-
tion de profilés et tuyaux se-
ront regroupées à Dornach.
Avec les activités poursuivies à
Reconvilier, elles seront grou-
pées dans une entité baptisée
«Industrie Suisse».

Lors d'une discussion hier
avec une délégation du Con-
seil d'Etat bernois, emmenée
par Elisabeth Zôlch, directrice
de l'Economie publique, et
Mario Annoni, président du
gouvernement et de la déléga-
tion aux Affaires jurassiennes,
Swissmetal a confirmé sa stra-
tégie, selon un communiqué
de l'Office cantonal d'infor-
mation publié hier.

Le gouvernement bernois

Conséquence de la décision d'hier, près de 80 emplois
disparaîtront à Reconvilier d'ici à 2010. PHOTO GALLEY

relève notamment que la direc-
tion de Swissmetal n'a pas
fourni de nouvelles explica-
tions, comme elle l'avait évo-
qué début novembre. La déci-
sion de restructuration appar-
tient en dernier ressort à l'en-
treprise, qui doit en assumer la
responsabilité, admettent tou-
tefois les autorités bernoises.

La délégation du gouverne-
ment cantonal constate que
«concernant la stratégie (réd: pré-
sentée par Swissmetal), tous les

doutes n 'ont p as été levés». L'entre-
prise a notamment refusé de
présenter des détails sur les
éventuels coûts supplémentai-
res qu'aurait entraîné une con-
centration des activités de fon-
derie à Reconvilier, relève-t- elle.

Zuber et Kohler fustigent
Elle note toutefois que la

firme s'est «clairement» pronon-
cée en faveur du maintien du
site du Jura bernois, pour le-
quel elle a dit prévoir des in-

vestissements à hauteur de
25 millions de francs. Qua-
rante emplois y disparaîtront
cependant prochainement sur
les quelque 320, et 80 d'ici à
2010.

Dans le Jura bernois comme
dans le canton du Jura, le ton
était à la colère hier soir. Dans
un communiqué signé par le
maire de Moutier, Maxime Zu-
ber, et par le conseiller natio-
nal jurassien Pierre Kohler, le
groupe de soutien a fustigé l'at-
titude des dirigeants de Swiss-
metal.

Il dénonce notamment le
dénigrement des milieux poli-
tiques et des autorités dans le
processus, qui «démontre bien
que les dirigeants de Swissmetal
(...) n 'ont jamais envisagé de
changer de strategk, malgré la p ro-
messe f aite au gouvernement ber-
nois de réexaminer leurs op tions.
Face à l'attitude obtuse des diri-
geants de Swissmetal, ayant ap-
p r i s  leurs dernières décisions, no-
tamment la nomination de Henri
Bols, de Dornach, à la tête du site
de Reconvilier, notre group e de
soutien met donc f in à ce dialogue
de sourds et claque la p orte», /ats-
réd

Le couperet est finalement tombé

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144. ¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Perrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-lmier, Pharmacie
Pilloud, tél. 032 941 21 94.
Tramelan, Von der Weid , tél.
032 487 40 30. Entre-deux-
Lacs, tél. 0844 843 842.
¦ Planning familial: tél. 032
942 24 55.

M É D I A T H È Q U E
¦ Tramelan: CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, ve et
veilles de jours fériés 14-17h.

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

A G E N D A  

¦ Saint-lmier Relais culturel
d'Ergûel, audition EMJB, mu-
siques actuelles, 19h30.

I PRATIQUE fH
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Le secrétariat romand de la Société suisse
des employés de commerce (SEC Suisse)
cherche un/une

Juriste
à 50%

Votre mission:
- Défendre les intérêts et répondre aux questions

de nos membres dans le domaine du droit du tra-
vail et des assurances sociales.

- Préparer et soumettre les dossiers à notre assur-
ance protection juridique.

- Donner et animer des cours internes et externes
sur le droit du travail et les conventions collec-
tives.

- Rédiger régulièrement des articles pour le men-
suel de l'association ainsi que d'autres journaux
romands.

- Intervenir lors de restructurations/fermetures
d'entreprises.

- Collaborer lors de la négociation de conventions
collectives de travail.

Votre profil:
- Licence en droit et quelques années d'expérience,

dans le domaine du droit du travail et des assu-
rances sociales de préférence.

- Intérêt pour la défense des employé-e-s
- Aptitude à travailler de manière autonome, esprit

de décision, disponibilité.
- Langue française avec de bonnes connaissances

de l'allemand.

Nous offrons:
- Un poste avec des tâches variées et stimulantes.
- De bonnes conditions de travail.
- Lieu de travail: Neuchâtel.
- Date d'entrée en fonction: de suite ou à convenir.
- Délai de postulation: mercredi 21 décembre 2005.

Intéressé/e? Luc Python, secrétaire romand, est
à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire (tél. 079 355 45 89),
luc.python@secsuisse.ch

Prière d'adresser votre dossier de candidature à:
SEC Suisse, Personnel, case postale 3072,
2001 Neuchâtel.

028-607321

Cherchons
Mécanicien

d'automobiles
Début février.

Connaissance des marques
VW - Audi exigée.

Garage de Bellevaux Ntel
Tél. 032 724 28 24. 

^
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Profitez de notre offre «Spécial Noël»

Offrez un cadeau original; un abonnement
pour le toboggan géant à La Vue-des-Alpes
Offre spéciale: Enfants: Adultes:

6 courses Fr. 11.- Fr. 18-
10 courses Fr. 18- Fr. 28-
20 courses Fr. 30.- Fr. 50-
50 courses Fr. 70- Fr. 115-

100 courses Fr. 130 - Fr. 220 -
Pour commander, veuillez vous adresser à: §
Toboggan S.à r.l., case postale 62, 2520 La Neuveville §
Tél. 032 761 08 00, fax 032 761 08 04, mail@rhw.ch |
Ouverture chaque jour: pour autant que la météo le permette. £
Lundi au vendredi: 13 heures à environ 18 heures. s

Samedi, dimanche, vacances et jours fériés: 10 h à environ 18 h.
Information et tarifs pour groupes, classes d'écoles, sorties
d'entreprises: sur demande.
Pour plus d'informations consultez: www.toboQgans.ch

Société de distribution
à La Chaux-de-Fonds

recherche une

Assistante
en pharmacie

Bilingue français - allemand.
Faire offre sous chiffres
T 132-175976 à Publicitas S.A.
Case postale 48
1752 Villars-sur-Glâne 1. 132-175976

Bfcfc Prévois
*ton avenir

viscom
Métiers de la branche graphique .v_t*

Région Suisse romande ¦ Tél. 021 343 21 15 —•'"¦vS^,
www.viscom.ch "̂ jf*^-

ATELIER
PEREIRA POLISSAGE

à La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 141

cherche tout de suite
ou à convenir

POLISSEURS
avec expérience |

Tél. 032 913 28 08 l

les entilles centre 0, !lMj C£ltm
la chaux-de-fbnds Pp* [f | f T _̂r̂ __ *̂__^p___r

i £fo magie de Noel !
Jusqu'au 31 décembre, laissez-vous surprendre par le monde fascinant
du Père Noël et de son village d'origine, Rovaniemi en Laponie...

%:: Le tout dans un décor enchanteur d'animaux du Grand Nord.
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^̂ L m K j& présentation de huskies
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f̂lfrr ^  ̂ distribution de friandises 
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fai avis divers Jj

Votre partenaire
pour le recyclage

HALTER
Recycling
0323 440 490
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[ • Services de comptabilité H
I • Mise en place de structures :

comptables personnalisées H
I • Vente de log iciels comptables ¦

CIFOM Ecole d'art
Centre interrégional de formation Rue de la Paix 60
des Montagnes neuchâteloises 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 919 23 23
Fax 032 919 23 33

Inscription
. !•  >•! !)))  i i l i  ¦ ¦ ¦ .. ¦ . . : : i | ( , .

Formations en école Voie CFC ou
à plein temps Voie CFC avec maturité

professionnelle
¦ Bijouterie
¦ Création de vêtements N'mod
¦ Design de l'information
¦ Graphisme
¦ Gravure

Délai d'inscription 15 décembre 2005

Examens d'admission 1er et 16 février 2006

Rentrée scolaire 21 août 2006

Renseignements Auprès du secrétariat
et inscriptions de l'Ecole d'art

132-175898/4x4 plus
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t rouver d'autres: ¦

____î__^^ '''̂ _̂_ / f l_f _ OFTHIE Muml ~" I l

_̂_l m?ll"""~" ____JR : ̂ __^__i_fl ' ~ i ' 1_ i __4É̂ _L~1 lr—i-i 1 . tf_f _:- _£__ __l ^^
l _______p __________i

__ __l"'"-'- '' ' __L. _L_fi "- - '"̂ ¦¦' • - • __K^v ^^̂ ^^S_E*E_____( _̂Ré_J ï __L fl | ̂ __ i.fS  ̂ - _____________ [
' • ' ¦?- ¦_? ___-' _____¦;' : flfe -̂ . .___flMoTft___ "- >A/_»;>rM k^aKil J=T-K:;.:VVVV-' : - "--' -__^^5 v _fl _k.̂ __. ¦̂.¦̂ I.i i I _ffl :"''-''_lrj_ H _ __h ______5<__l s__^F*B-l ' ''"__L• ¦ 7-HI_l R-»_B _^. _̂_» !__*>_ • t>-WM_V-l_l _¦ \_ i _P_2 _^ i  ̂ ^ B̂ _^^*¦ /__r_G i fl _ "̂*1 _^.̂ lL. 

___I
L V__4 flv CH -Hvfl_r_fl - i __r ^

~**" _. 'v : ' - ; ;0 —-— — ! " " ; __E_I B—9 .v_ .-v* v __e___l 5_1 1 v! _ ..." :.._

i __ *^^_rkii-ii i «-Jp? ¦

Le Locle: Garage Cuenot Sàrl, 032/931 12 30 - Les Genevez: Garage J.F. Boillat, 032/484 93 31 - Les Reussilles: Garage Gerber Sàrl, 032/487 50 50 - Saignelégier Garage
Erard SA, 032/951 11 41 - Saint-lmier: Garage du Midi SA, 032/941 21 25

144-162682/BOC
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Chaque jour, 18 000
enfants meurent
des conséquences
de la faim.
Personne ne doit mourir de faim.
Offres: CCP 60-7000-4

: L

[ enseignement et formation ]/ avis divers
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@^  ̂ Bulletin de commande à découper pr|vé Commercial

Fr. 17.- Fr. 36.-

"Tr. 23.50 Fr. 52.-
" Fr. 30.- Fr. 68.-
" Fr. 36.50 Fr. 84.-
" Fr. 43.- Fr. 100.-
" Fr. 49.50 Fr. 116.-
" Fr. 56.- Fr. 132.-
" Fr. 62.50 Fr 148.-
" Fr. 69.- Fr. 164.-
" Fr. 75.50 Fr. 180.-
" Fr, 82.- Fr. 196.-
" Fr. 88.50 Fr. 212.-

' l . _ (TVA en sus.)

_1 Cochez la rubrique qui convient: Q Immobilier à vendre. Q Immobilier à louer. Q Demande de location. Q Demande d'achat.
Q Véhicules d'occasion. ? Animaux. ? Cherche à acheter. ? Perdu/trouvé. Q Rencontre. Q Divers. Q A vendre.
Q Vacances. ? Demande d'emploi. ? Offre d'emploi.
B9 Cochez si nécessaire: Q Sous chiffres: 2 lignes + taxe de 37 francs.

.
Date(s) de parution: 

Entreprise: Nom: Prénom: 

Rue et No: NPA/Localité: Signature: 

WPUBUCITAS 
^ Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, téléphone: 032 729 42 42 La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, téléphone: 032 910 20 50
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J/ ? Entreprise de nettoyages
S ^laucle en tous genres

JEEl. * 2300 La Chaux-de-Fonds
lil_ -_ -t"t-i Tél. 032 913 31 89

; I I IICI l II 132-163749 |

i li NI ¦ 
i _J/_ \ W I¦ 0mm~ I Hf La Cnaux-de_Fonds • /%

méf  \^\in É t \M ^M™ ') ïA
I JP ____rl .fLf J ____f ' _K v / Tél. 079 441 34 11 \ |

l ' ' u\Mlm INBTW  ̂VK^ax 
032 913 

16 65 / 
^ |

â 

Rue du commerce 89 N
-ir^lCD^F <îFD\//r^ l-« C_ -301l_ Chaux -de-Fonds

rONC'':'tV'C OC«v "ICtS C_l Tél. 032/926 00 50
Ks** /̂{ FOX 032 / 926 03 50

Nettoyages RUe de,sabion» So ||
E-mall : ln(o@conclergeservlce.ch CH-2000 Neuchâtel I

-S Web : www.conclergeservice.ch Tél. 032 / 725 00 50 ¦
=3 Fax 032 / 725 03 50 "¦

_̂_______________ZIZI^~^______EIIIZ.̂ ____________________i
m — NETTOYAGES Shampooinage de tapis

I W f ^) » # Lessivage complet
«Ç »¦ A/V|fi>J Nettoyage de fin de chantier I.

' j ûW <r ***\] * W0*r m 
La Chaux-de-Fonds

i 70A 132 163641 Tél. 032 968 60 68 ou 079 633 80 47 [



Franck Muller plébiscité
HORLOGERIE Le proj et du groupe de Genthod a fait l'unanimité devant le Conseil général

des Bois. Il générerait plus de cent emplois et des millions d'investissements
Par
M i c h e l  G o g n i a t

A 

projet extraordinaire,
séance extraordinaire.
C'est en effet dans la

halle des fêtes que le Conseil
général des Bois s'est réuni hier
soir, pour aborder la vente
d'une parcelle de plus de
21.000 m2 au groupe Franck
Muller pour son développe-
ment industriel et de l'habitat
groupé. Applaudis par l'assem-
blée, les conseillers généraux
ont plébiscité ce projet d'une
manière unanime. C'est une
véritable aubaine pour la com-
mune...

Comme l'a indiqué Sabine
Cattin, conseillère en charge
du dossier, une séance d'infor-
mation pour la population in-
terviendra le 17 j anvier, alors
que le souverain se rendra aux
urnes les 4 et 5 février. En effet ,
le terrain vendu (il se situe
dans le secteur de l'Orée, à la
sortie est du village) le serait au
prix de 20 fr. le m2, au lieu des
68 fr. habituels. C'est ce que la
commune des Bois met dans la
corbeille des mariés.

En délégation
Le groupe Franck Muller -

son directeur Vartan Sirmakes
en tête - s'était déplacé en
force, hier soir aux Bois, pour
expliquer son proj et. Directeur
opérationnel, Didier Decker a
indiqué que le choix du Jura,
des Bois, ne tenait pas au ha-
sard puisque le groupe possède
déjà plusieurs entreprises
(pour une centaine d'employés
dans le Jura), dont Poli-Indus,
les Fils d'Arnold Linder et Ro-
dolphe. Il a expliqué que le

Le groupe de Franck Muller, ICI dans ses locaux genevois , a déjà une centaine d emplois dans le Jura. PHOTO ARCH

groupe était en pleine exten-
sion, qu 'il se trouve à l'étroit à
Genève, qu 'il tend vers une ver-
ticalisation de sa production
(95% actuellement) , que plu-
sieurs types d'activités (étam-
page, glace de saphir, mon-
tage...) étaient projetés notam-
ment aux Bois, avec, à la clé, la
création d'au moins une cen-
taine d'emplois.

Franck Muller entend aussi
créer dans la zone mixte de
l'habitat groupé et mettre à dis-
position des locaux industriels

(qui font cruellement défaut
actuellement aux Bois), ceci
dans un projet cohérent. C'est
l'architecte de La Chaux-de-
Fonds Philippe Langel qui est
chargé du proj et. Il a présenté
cet ensemble modulable, sédui-
sant, intégré dans son environ-
nement, répondant ainsi au
slogan de la commune, «Les
Bois dans la nature». A titre
d'exemple, ce parc industriel
s'ouvrirait sur sa pointe par un
chauffage aux copeaux de bois
qui desservirait l'ensemble. Dé-

légué au développement éco-
nomique du Jura, Jean-Claude
Lâchât a indiqué qu 'il s'agissait
d'un proj et novateur et d'en-
vergure pour le canton, qu 'il va
créer plus de cent postes de tra-
vail, alors que les investisse-
ments seront de l'ordre de 30 à
45 millions.

Le groupe a accepté les con-
ditions posées par la commune
(droit de réméré, droit de pré-
emption , construction dans les
dix ans...). La société immobi-
lière (elle dépendrait de la hol-

ding basée au Luxembourg)
qui va porter cette réalisation
est prête à intégrer un membre
du Conseil communal dans le
conseil d'administration. Bref,
la confiance est de mise.

Les quatre groupes politi-
ques du Conseil général ont
tous salué ce proj et industriel,
en se disant prêts à collaborer
étroitement avec les nouveaux
arrivants. Comme il a été ré-
pondu avec clarté à toutes leurs
questions, le vote final n 'a ré-
servé aucune surprise. /MGO

m

SAIGNELEGIER La 2e Coupe des Franches-Montagnes a attiré plus de cent
patineuses le week-end dernier. Et... un seul poussin, du Val-de-Travers!

Le 
j eune Club de pati-

nage des Franches-
Montagnes n'a pas froid

aux yeux. D a en effet mis sur
pied sa 2e Coupe des Fran-
ches-Montagnes le week-end
passé, au Centre de loisirs à
Saignelégier. Cette compéti-
tion remporte toujours plus
de succès, puisqu'on a compté

cette année plus de cent parti-
cipants. Et, pour la première
fois, des patineuses venaient
de Fribourg, de Neuchâtel et
même... d'Adelboden.

Brigitte Cattin (La Chaux-
de-Fonds), Livia Croci (Fran-
ches-Montagnes) et Claudia
Meier (Moutier) ont officié
comme juges-arbitres et noté

les progrès enregistrés, même
s'il y a encore du pain sur la
planche. /MGO

Le classement
Minis B. 1. Délia Scheidegger

(Franches-Montagnes); 2. Aline Mar-
cionetti (Moutier); 3. Lena Di Marzo
(Moutier). Minis A. 1, Maeva Mer-
cier (Le Locle); 2. Elodie Monnet

Les jeunes patineuses de la catégorie «Interbronze A» ont posé pour la postérité, PHOTO GOGNIAT

(Le Locle); 3. 1varia Grûtter (Adelbo-
den). Poussins A (garçons). 1. An-
toine Loosli (Val-de-Travers). Pous-
sins A2 (f illes). 1. Sally Fernândez
(Val-de-Travers); 2. Brigitte Scherrer
(Laufon); 3. Caroline Brugger (Fri-
bourg). Poussins B2.1. Karin Weber
(Laufon); 2. Aurore Voireuchon
(Ajoie); 3. Eloïse Mathez (Saint-
lmier). Interbronze B. 1. Audrey
Germann (Delémont); 2. Candice
Bouduban (Delémont); 3. Olivia Mu-
noz (Saint-lmier). Poussins Bl. 1.
Naomi Tanner (Saint-lmier); 2. Na-
thalie Weis (Laufon); 3.- Estelle Zue-
blin (Fribourg). Bronze B. 1. Laure
Kohler (Ajoie); 2. Marie Crelier
(Moutier) ; 3. Margaux Leuenberger
(Moutier) . Poussins Al. 1. Valérie
Springmann (Neuchâtel); 2. Jennifer
Meyer (Neuchâtel); 3. Alexia Arbez
(Ajoie). Interbronze A. 1. Naomi
Barbezat (Le Locle); 2. Céline Bienz
(Laufon), 3. Oana Albutiu (Fri-
bourg). Bronze A. 1. Isabelle Bienz
(Laufon); 2. Lorène Martin» (Val-de-
Travers); 3. Amélie Blaser (VaWe-
Travers). Espoirs. B. 1. Zelal Kaplan-
seren (Neuchâtel); 2. Bianca Caderas
(Adelboden); 3. Samantha Monnard
(Neuchâtel). Cadets USP. 1. Alizée
Schnegg (Moutier) ; 2. Stéphanie
Hànggi (Adelboden).

On vient de loin pour la Coupe

S A I G N E L É G I E R

La 
Médaille d'or de la

chanson, tremplin
pour jeunes interprè-

tes, va souffler ses 40 bou-
gies les 28 et 29 avril pro-
chain, à la halle-cantine de
Saignelégier. Et , pour mar-
quer cet anniversaire, les or-
ganisateurs vont mettre sur
pied deux soirées. Le ven-
dredi soir sera réservé à des
artistes bien connus dans la
région. La soirée du lende-
main prendra son allure ha-
bituelle, avec une présélec-
tion des candidats et une
grande finale en soirée.

Présélections
Piano, batterie, sonorisa-

tion et éclairage sont mis gra-
cieusement à disposition des
candidats. Le jury est com-
posé de cinq membres. Etant
donné le nombre important
d'inscriptions et afin d'assu-
rer la qualité du concours,
une première sélection sera
opérée sur la base d'un enre-
gistrement, sur CD ou casset-
tes. Celui-ci doit parvenir à
Murielle Cattin, aux Breu-
leux, (032 954 17 26)
jusqu'au ler février 2006.
/mgo

Anaïs Kâel, la Parisenne,
avait remporté l'édition
2005. PHOTO ARCH-GOGNIAT

Deux soirées
pour une 40e
Médaille d'or

I EN BREF |
BONCOUR T u Ils volent une
fourgonnette... pour rentrer à
la maison! Dans la nuit de
mercredi à j eudi derniers,
trois j eunes gens ont dérobé
un véhicule d'entreprise à
Boncourt. Ils voulaient utili-
ser cette fourgonnette pour...
regagner leurs domiciles res-
pectifs. Après avoir croisé une
patrouille de police dans les
alentours de Montignez , pen-
sant qu 'ils étaient recherchés,
ils ont abandonné le véhicule
sur les hauteurs du village,
près de la forêt. Les investiga-
tions menées par la police
ont permis d'identifier les au-
teurs et de restituer la ca-
mionnette à son propriétaire.
Un des auteurs a de plus ad-
mis un vol similaire en 2004:
il avait dérobé un engin de
chantier roulant à 15 km/h à
Porrentruy pour se rendre à
la Malcôte , où l' engin avait
été retrouvé dans un fossé,
/comm-réd

DELÉMON T ¦ Caritas va illu-
miner le pont de la Maltière
Caritas Jura va illuminer
avec des bougies le pont de
la Maltière, à Delémont, le
23 décembre. La cire récu-
pérée dans les grandes surfa-
ces de la capitale depuis
quelque temps a permis de
fabriquer dans les ateliers de
Caritas, qui fêtent leurs 20
ans , les bougies qui seront al-
lumées ce soir-là. De plus,
entre 17h et 19h , un petit
marché et un repas simple
seront proposés sur place,
/comm-réd

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

B I B L I O T H È Q U E
¦ Le Noirmont: lu 17-19h,
ma 14-17h, ve 8h30-llh30.

LUDOTHÈQUES
¦ Saignelégier (Hôtel de ville,
le étage): ma 15hl5-17h30,
et le dernier jeudi du mois
18-19h. Les Bois (Ancien bu-
reau communal , en-dessus de
la halle): le ler lundi du
mois, 15h-17h et le premier
mardi du mois, 19h-20h. Les
Genevez (Ancienne halle): le
premier jeudi du mois,
16h30-19h. Le Noirmont
(Nouveau collège): ma 15h-
17h. Les Breuleux (Ecole pri-
maire): le 4e mardi du mois
19h30-20h et le 4e mercredi
du mois, 13h30-16h30.

A G E N D A  

¦ Le Noirmont Roc-Montès,
film de Noël «Dreilândereck»,
avec chants de Noël, 20h.

I PRATIQUE |



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

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

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

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

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

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de Bernard Philippe et
Carte blanche à Angelo Barone,
Françoise Cartier, Daniel Cartier,
Mireille Henry, Aurelio lovine,
Gilles Lepore et Gérard 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 milliers».
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 II
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,
ppntprntp pt Ipfinp fpHpral

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

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

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION —H—
CORSO n.3?Qifin??

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

CORSO 032 916 13 77

LE TEMPS QUI RESTE
2" semaine.
16 ans, sugg. 16 ans.
V.F.MAISh.
De François Ozon.
Avec Melvil Poupaud, Valeria

, Bruni-Tedeschi, Jeanne Moreau.
Romain, un jeune photographe

5 de 30 ans, apprend brutalement
I qu'il n'a plus que quelques mois
i à vivre. Un film fort!

E___E___1 03? 913 13 7Q

OLE 1" semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. 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
aura que Ramon pour le sauver...

PLAZA m? qifii3ffi
HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU
2' semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. MA14h, 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...

SCALA 1 fR? gifiiafifi

PALAIS ROYAL
3" semaine
Pourtous, suggéré 10 ans.
V.F.MA20h15
De Valérie Lemercier. Avec Cathe-
rine Deneuve, Valérie Lemercier,
Lambert Wilson.
Géniale parodie d'une certaine
royauté... ça ne rigole pas tous les
jours sous les couronnes... Ou
alors si!

SCALA 1 Q3?Q1fi13fifi

CHICKEN UTILE
I 1" semaine.

Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. MA 16h, 18h15.
De Mark Dindal.
PREMIÈRE SUISSE, le nouveau
Disney! Petit poulet tenace, qui

i va le croire lorsqu'il annoncera
qu'un bout de ciel lui est tombé
sur la tête?...

SCALA 2 032916 1366
ET SI C'ÉTAIT VRAI...
1™ semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. MA18h15,20h30.
De Mark S. Water. Avec Mark Ruf-
falo, Reese Witherspoon, Dona!
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?gifi 13fifi

PALAIS ROYAL
3" semaine
Pourtous, suggéré 10 ans.
V.F.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 03? 91fi 13 fifi

CHICKEN LITTLE
V" semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. 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 oa?gifi 13fifi '
KIRIKOU ET LES BÊTES
SAUVAGES
1" semaine.
Pourtous.
V.F.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...

A Q/"*

FACTOTUM
16 ans.
V.O. s-tfr 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 ____AL__L2
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!
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¦ APOLLO 1,2,3
(032 710 10 33) 
ET SI C'ÉTAIT VRAI. 15h30-
18hl5-20hl5en VO. 12 ans. De
M. S. Water.
CHICKEN LITTLE. 16h-18hl5-
20h30. Pour tous. De M. Dindal.
HARRY 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) 
HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU. 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) 

HARR Y POTTER ET LA COUPE
DE FEU. Ma 20h. 14 ans. De M.
Newell.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 

RELÂCHE.

m CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
RELÂCHE.

m 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) 

RELÂCHE.
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BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
LA MAISON BLANCHE. Tous les
vendredis, samedis et dimanches
de 10 à 17h.

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

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

CENTRE NATURE LES CERLA-
TEZ. Exposition clin d'oeil «Chas-
seurs sachant chasser... », photo-
graphies de Sandra Hûsser. Di
13h30-17h30 ou sur demande la
semaine au 032 951 12 69. Du
6.11. au 18.12.

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

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

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» . Exposi-
tion «Besançon-Neuchâtel: huit
cents ans d'échanges transfronta-
liers». Lu-ve 8-20h, sa 8-17h.
Du 6.11. au 31.3.06.
f SPACE CULTUREL DE LA TOUR
OFS. «Art nouveau, un autre re-
gard». Photographies de Gérard
Benoit à la Guillaume. Me-di 12-
17h, jusqu'au 8.1. 2006.

ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de Stephan .Leuba, pein-
tures. Lu-je 8h30-16h30.
Jusqu'au 21.12.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.
OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATIS-
TIQUE. 100 ans - Recensements
des Entreprises. Exposition sur le
«RE» vu sous l'angle de la bran-
che «restauration». Lu-ve 8-17h.
Jusqu'au 31.12.05.

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 Red-
koborodiy. Jusqu'au 31.1.06.

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa 11-12M30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

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

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax 024
454 28 46 (répondeur).

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

IÀ VISITER DANS LA RÉGION —

Votre programme cinéma
sur internet

www.limpartial.ch



Une fille hors la vie
m

EROTISME Pour son premier roman, Nadja Dorian plante «la mécanique du sexe» comme
décor. Mais l'auteure de la région aimerait que le lecteur y voie les enj eux psychologiques

Par
J e a n - L u c  W e n g e r

E

lle écrit avec les tripes,
Nadja Dorian. Dans
«L'écume au venue» ,

son premier roman, elle choi-
sit des phrases courtes, sou-
vent sans verbe conjugué. «Je
voulais rendre de l'émotion brute.
Je ne voulais p as me cacher», dit
l'auteure, dont on dira seule-
ment qu'elle habite le canton
de Neuchâtel et qu 'elle a une
trentaine d'années. Pour évi-
ter tout camouflage, elle ba-
lance ses mots comme des
coups de poings.

L'héroïne se décrit comme
une terroriste sexuelle, une
rebelle blessée qui n'aurait
que son corps comme arme.
«Mais il neJautpas s 'arrêter aux
scènes sexuelles. J 'ai envie que k
kcteur comprenne qu 'il y a de la
psychologie, souffle Nadja Do-
rian. On va rarement aussi loin,
ce n 'est p lus de l'exhibitionnisme
mais de la p udeur. J 'ai écrit un li-
vre courageux». Cet ouvrage,
elle l'a mûri durant deux hi-
vers. «L'image est un peu roman-
tique, j 'écrivais devant la chemi-
née. »

«Mon héroïne n'aime pas»
Son personnage féminin

n'existe que dans le regard
des autres. «J 'ai scanné une
femme du 21e skck».
Lorsqu 'elle veut prendre le
contrôle, ou sa liberté, elle se
retrouve victime de cette en-
vie. Que cette histoire soit vé-
cue ou inventée n 'a aucune
importance pour son auteure.
«Je crois que c'est encore plus vio-
lent si c'est inventé».

Dans «L'écume au ventre»,
les émotions se succèdent sans
transition. «J 'avais aimé un livre
de Bertrand Blier, «Existe aussi en

«Ce n'est pas un livre pour se divertir. On s'identifie ou pas,
tout dépend de la résonance de nos histoires» explique
Nadja Dorian. PHOTO MARCHON

blanc», une histoire de soutiens-
gorges, qui passait de l'humour
noir à la colère, de la gakté à la
tristesse. En quelques mots» .

Au-delà du sexe, elle pose
des questions sur l'image, la
beauté, la reconquête de soi.

«Mon héroïne ne s 'aime pas, elk se
considère comme un objet. Et elk
traite les autres personnages de
cette manière». Nadja Dorian
dénonce une hypocrisie: «La
beauté, k sexe ça fait marcher
toute une industrie!»

La beauté, un thème récur-
rent. «C'est subjectif. Il y a un dé-
calage entre l 'image que l'on a de
soi et celte des autres». Pour le
comprendre, l'héroïne tente
l'expérience de se vêtir en
«moche» . Elle sent le change-
ment dans l'attention que lui
portent les gens qu 'elle ren-
contre. Alors qu'y a-t-il der-
rière les apparences? «La
beauté est un piège, explique
l'auteure. Les agissements de
l'héroïne font qu 'elk n 'obtient que.
k désir. Et k désir, est-ce que c'est
de l'amour?»

«Une part de pureté»
Contrairement à Cathe-

rine Millet , «mon personnage
n 'assume pas ce qu 'il fait. Pour
elle, l 'intimité, c 'est un homme et
une femme. Chez Milkt, ils sont
plus nombreux...» Pour Nadja
Dorian, il faut faire une dif-
férence entre une femme fa-
cile et une femme payée. «Ce
qui retient mon héroïne, c 'est
une part de pureté. Elk est lu-
cide sur ses émotions. Dans mon
texte, il y a d 'autres choses que
des histoires de cul. Mais j e  ne
p eux pas empêcher k kcteur de
p enser ce qu 'il veut» . Le qua-
trième de couverture se con-
clut ainsi: «Je ne suis pas à
une mort près». Elle s'expli-
que: «On peut mourir plu sieurs
fois et renaître. Je ne p arle pas de
la mort, mais de la vie qui nous
sépare des gens avec qui nous ai-
merions vivre».

Le personnage du psycha-
nalyste montre qu'elle peut ai-
mer un homme sans qu 'il ne
se passe rien. «Elk p eut accepter
l'autre que s 'il n 'y a pas de contact.
Si on la touche, l'autre perd tout
son prestige. Le désir l'agresse,
mais elk pousse ks hommes à ça,
alors qu 'elk recherche l'amour, l'af-
fection ». Nadja Dorian travaille

sur plusieurs projets de livres,
dont l'un lui tient particulière-
ment à cœur: la beauté, ca-
deau ou fardeau? Lorsqu 'un
homme juge une femme, la
beauté est souvent synonyme
de bêtise. Elle aimerait connaî-
tre la beauté de l'intérieur.
Nadja Dorian l'assure: «On
peut are belk et pas idiote». /JLW

«L'écume au ventre», Nadja
Dorian, édition de l'Aire, 191
pages, 2005. Pour en savoir
plus, le blog de l'auteure: nad-
jadorian. over-blog. com/
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La 
compagnie lausan-

noise de Gianni Schnei-
der proposera demain ,

à L'Heure bleue, à La Chaux-
de-Fonds, sa version de la
pièce «Les trois sœurs» d'An-
ton Tchékhov. Olga, Mâcha et
Irina s'ennuient: la première
est malheureuse dans sa pro-
fession , la deuxième dans son
mariage et la troisième n'ose
plus espérer un avenir
meilleur. Elles ne rêvent que de
Moscou, ses lumières, sa vie so-
ciale qui permet tous les es-
poirs de bonheur. L'installation
d'un régiment dans les envi-
rons va les sortir de leur moro-
sité et remplacer leurs rêveries
d'un ailleurs improbable , mais
pour combien de temps?

Parabole de la société
Cette pièce, écrite en 1901

et conçue comme une comé-
die par Tchékhov, ne manque
ni de vivacité ni d'humour. Ce-
pendant cette histoire, qui ra-
conte trois femmes prises au
piège de leur propre person-
nalité, a le plus souvent été
considérée comme un drame
illustrant la fin d'une ère
russe.

Pour le metteur en scène
Gianni Schneider, la famille est
une parabole de la société et
cette thématique sert de fil
rouge à ses diverses réalisa-
tions. La pièce de Tchékhov
s'inscrivant avec évidence dans
cette optique, il a voulu éclairer
les relations humaines et la psy-
chologie des personnages au-
tant du point de vue de leur
contexte que de leur universa-
lité.

Après avoir fait ses premières
armes comme assistant de Ma-
thias Langhoff, Maurice Béjart
et Giorgio Strehler, Gianni
Schneider est à la tête d'une
compagnie basée à Lausanne
depuis 16 ans. /réd

La Chaux-de-Fonds, L'Heure
bleue, théâtre, mercredi à
20h30

«Trois sœurs»
universelles

ENTENDU AU TEMPLE DU BAS

T

imbales et trompettes
donnent d'emblée le
ton: l'interprétation

sera enlevée , légère et roman-
tique à la fois , mais avant tout
fidèle à l'esprit joyeux, des-
criptif et théologique de l'ora-
torio de Noël de Bach. Théo
Loosli en donnait ce diman-
che, au temple du Bas, les
trois premières cantates avec
l'Orchestre symphonique
neuchâtelois et le chœur
Bach, de Berne. La suite sera à
entendre le 29 janvier.

Le premier chœur est con-
duit dans un élan qui ne se re-
lâche jamais. Il amène la jubila-
tion de Noël d'un seul souffle
puissant. La uompette de Kot-
tisch est merveilleuse de clarté,
appelant un chœur parfait
comme à son habitude. Il ar-
rive à nous faire oublier qu'une
centaine de chanteurs ne sont
pas l'effectif rêvé pour Bach.
Avec un timbre divin, la con-
tralto Claude Eichenberger in-
carne tour à tour une récitante
et une Marie bouleversantes,
toute de chaleur et de ten-
dresse sans mièvrerie, subtile,
intense. Christa Goetze, so-
prano, et Claudio Danuser,
basse, ne sont malheureuse-
ment de loin pas à la hauteur,
leur apparition demeurant épi-

sodique, tandis que Jan-Martin
Mâchler se défend bien
comme évangéliste ténor.

Phrasés très étirés
Dans les cantates de Bach,

celui qui trouve la couleur pro-
pre à chaque choral nous dé-
voile le secret de toute l'œuvre
dont ils forment la véritable
charpente. La lecture qu'en
donnent Loosli et le chœur est
à cet égard exemplaire. Ainsi,
dans la première cantate, après
les récits et les airs qui décri-
vent la préparation de l'arrivée
du Sauveur, le premier choral
engage directement l'auditeur,
à la manière luthérienne, avec
la question: «Comment k rece-
vrais-je?»

Le chœur souligne mer-
veilleusement cette implica-
tion par des phrasés très étirés
et des points d'orgue suspen-
dus pendant de longues secon-
des. Si, dans l'accompagne-
ment des airs, l'orchestre est
parfois très scolaire, il est ex-
cellent dans les tutti avec
chœur ou instrumentaux,
comme ce sommet de Bach
qu 'est la Pastorale d'ouverture
de la 2e cantate, dont le balan-
cement ternaire est rendu avec
grâce, mystère et enfance: tout
l'esprit de Noël. /ATR

Noël d'un seul souffle
VU ET À VOIR À L'ESPACE PR36

Par
S é v e r i n e  C a t t i n

LJ 
espace PR36, à Neu-
châtel, propose la réu-

I nion de trois artistes,
Anne-Charlotte Sahli, encres,
Jacques-Pierre Amée, espaces,
et Pierrette Gonseth-Favre, bi-
joux, pour une forme d'expres-
sion commune encore
jusqu'au 17 décembre. Artistes
de techniques et régions diffé-
rentes réunissent ainsi leur sen-
sibilité en proposant une inter-
rogation sobre et délicate sur
l'état actuel de leurs travaux.

Au bout d'un fil
La mise en espace, dont no-

tamment quelques œuvres po-
sées à même le sol, a été con-
çue afin de restituer l'esprit
d'atelier par thématiques. «Une
occasion de conduire k regard dans
d'autres directions», explique Jac-
ques-Pierre Amée, artiste cana-
dien et suisse, né à Dakar. Sus-
pendus au bout d'un fil , ses
mobiles totémiques semblent
danser au gré du souffle de l'air
qui se faufile doucement, pres-
que imperceptiblement, ren-

dant à chaque élément un ca-
ractère animé.

Le souci d'un travail «ou-
vert» l'engage à travailler fré-
quemment avec d'autres créa-
teurs de domaines différents,
tels la danse, la musique ou
même le cinéma. Il présente
ici avec Anne-Charlotte Sahli
un livre intitulé «Arbre de-
bout, arbre coupé», tiré à 24
exemplaires uni-
ques, dans les-
quels se mêlent
poésies et gravu-
res en un syncré-
tisme abouti.

Dans les toiles
de la Neuchàte-
loise Anne-Char-
lotte Sahli, la re-
présentation figu-
rative devient si-
gne. Les formes
végétales obser-
vées sont repro-
duites sous forme
de variations
pour arriver à
rendre par la
trace essentielle,
le jeu du plein et
du vide.

S'apparentant à la fois à
un art de coloriste et de calli-
graphe, l'ensemble de ses
œuvres, par cette recherche
de la trace, se situe à la limite
de l'abstraction. Le geste se
dessine comme un souffle,
lent, parfois farouche et ap-
puyé, suivant le mouvement
vers lequel il se sent con-
vergé.

Les bijoux de Pierrette Gon-
seth-Favre, une facette de cette
artiste genevoise moins con-
nue du grand public, sont aussi
à découvrir lors de cette expo-
sition. /SEC

Neuchâtel, espace PR36,
Anne-Charlotte Sahli, encres,
Jacques-Pierre Amée, espaces et
Pierrette Gonseth-Favre, bijoux,
jusqu'au 17 décembre

Les mobiles de Jacques-Pierre Amée. PHOTO SP

Du signe au geste

Une affaire
qui marche

Le 
canton de Neu-

châtel serait-il un
terreau fertile de

la littérature erotique fé-
minine? Après son pre-
mier roman (et premier
succès) «Brûlure» , Cléa
Carmin a publié récem-
ment «Jouir d'aimer» .
Plus soft que Nadja Do-
rian (quoique), son hé-
roïne apprécie les bains,
l' alcool et les hommes.
En pleine «tournée» de
promotion, Cléa Carmin
dédicacera chez Payot , à
Neuchâtel , demain , de
16h à 18h30, et chez
Payot , à La Chaux-de-
Fonds, le vendredi 16 dé-
cembre, de 16h à 18h30.
Infatigable, Cléa Carmin
lance sa ligne de bijoux
sur son site www.cleacar-
min.ch. /jlw

«Jouir d'aimer», Cléa Car-
min, éditions Blanche, 186
pages, 2005



M U S I Q U E

D

orit Chrysler a com-
mencé sa carrière de
chanteuse à l'opéra

de Graz en Autriche. Elle
ne fuit pas les salles de con-
certs autrichiennes, mais se
produit aussi dans des con-
textes plus alternatifs
comme ce jeudi , à L'Inter-
lope, au-dessus de la Case à
chocs.

Elle viendra à Neuchâtel
en solo accompagnée par
son thérémine, un des plus
anciens instruments de mu-
sique électronique, inventé
par le russe Lev Sergeivitch
en 1919.

Ses prestations déclen-
chent l'enthousiasme des
plus grands, le «New York
Times» lui ayant consacré
quelques lignes et la plasti-
cienne Pipilotti Rist n 'est
pas avare d'éloges. Dorit
Chrysler a aussi joué avec
Marilyn Manson, Mercurey
Rev et Elliot Sharp, /aca

Neuchâtel, L'Interlope,
jeudi 15 décembre dès 22
heures

Dorit Chrysler,
de l'opéra
au sampler L'actualité fera débat

w w

TELEVISION A partir du 9 janvier, la TSR proposera une nouvelle émission avant l'édition
principale du «Journal». Elle permettra notamment de développer l'un des sujets du joLir

De Genève
P a s c a l  H o f e r

M

oins d'actualité ré-
gionale pour faire
de la place au thème

d'actualité du jour, du moins
vu de Suisse romande. Ou,
autrement dit , adieu «19:00 -
Les Régions» , bienvenue au
«Journal». Dès le lundi 9 jan-
vier, la Télévision suisse ro-
mande (TSR) renouvellera
ses émissions d'actualité: gé-
nérique , décor, infographies,
etc. Et surtout nouvelle émis-
sion entre 19h et 19h30.

Diffusé du lundi au ven-
dredi , «19:00 - Le Journal»
comprendra trois parties. Au
début, un tout-image de trois-
quatre minutes sur 1 actualité
suisse et internationale. A la
fin , un tour d'horizon de l'ac-
tualité des régions. Au mi-
lieu? «Nous développerons un
thème d'actualité avec des rep orta-
ges et des invites en dup lex ou sur
k plateau, indique le produc-
teur André Crettenand. E
s 'agira d 'ouvrir chaque j our un
débat, un échange d'idées ou d 'op i-
nions. Avec «19:00 - Le Jour-
nal», nous prop oserons donc une
nouvelk émission de p roximité, au
coeur des préoccupa tions des Ro-
mands. »

Un plus: l' image

Voilà qui n 'est pas sans rap-
peler l'émission «Forums», à
18h sur La Première de la Ra-
dio suisse romande... S'agit-il
de faire la même chose à la té-
lévision? «Non, dans la mesure
où la télévision fait app el à une lo-
gistique qui ne p ermet p as d 'être
aussi soupk que la radio, répond
Tania Chytil, qui présentera
l'émission en alternance avec
Judith Mayencourt. A l'inverse,
nous app orterons un p lus p ar rap-
p ort à la radio, et p our cause:
l'image. Cela dit, nous souhaitons
aussi devenir un endroit où l'ac-
tualité f ait débat, où elle se p ro-
longe, pour ne pas dire un endroit
où se «fait » l'actualité.»

Gilles Marchand, directeur de la TSR , et le présentateur Darius Rochebin s'entretiennent
sur le plateau du futur «Journal». PHOTO KEYSTONE

Dans «19:30 - Le Journal»,
l'actualité suisse et internatio-
nale sera développée comme
elle l'est aujourd'hui, à quel-
ques retouches près. Cette édi-
tion principale du «Journal»
sera présentée en alternance

par Esther Mamarbachi et Da-
rius Rochebin. Le journal de
la nuit, lui , sera diffusé vers
23h30 sous la forme d'un tout-
image de huit minutes. Les in-
formations sportives pren-
dront place sur TSR2, à l'issue

des reportages des mardis,
mercredis, jeudis et samedis.
Enfin , le «12:45 - Le Journal»
passera d'une durée de 18 à
23 minutes. U mettra l'accent
sur les événements culturels
de Suisse romande. /PHO

E,
e déb^t 

de 
l'année

¦2006 sera rnarqué,
pour la TSR par deux

autres nouvelles émissions.
«56,9°», magazine men-

suel de la santé. Présenté
par Isabelle Moncada, rem-
placé à «A bon entendeur»
par Manuelle Pernoud , ce ma-
gazine «abordera la santé du
po int de vue du p atient p lutôt que
du médecin en s 'intéressant certes
aux questions médicales, mais
aussi p olitiques, éthiques ou éco-
nomiques que la santé soulève»,
explique la future présenta-
trice. D'une durée de 60 mi-

nutes, «36,9°» comprendra
déïix*vr>léits- principaux, une
enquête approfondie -de 40
minutes, suivie d'un sujet plus
court en lien avec l'actualité.
Première émission le mer-
credi 15 février à 20h25.

«Illico», magazine bi-
mensuel de société-culture.
Aborder des thèmes de so-
ciété par le prisme de la cul-
ture. Autrement dit, peut-on
lire sur le dossier de presse, «k
credo d'«Illico», c'est aller au-de-
vant de la culture, de la question-
ner p our mieux saisir nos façons
de vivre et de p enser, d'aborder la

culture, au sens large, comme un
révélateur et noir comme un obj et
à contempler.» .

Aunes caractéristiques an-
noncées: liberté de ton, parti
pris, voire provocation... Le
tout décliné en quarante mi-
nutes avec des reportages
tournés dans les conditions
du direct. Démarrage le jeudi
19 janvier à 22h45, avec pour
présentateur Massimo Isotta ,
ex-correspondant de la Télévi-
sion suisse italienne en Suisse
romande. Et , pour la petite
histoire, exjoueur d'Union
Neuchâtel basket, /pho

Santé, culture, société

R A P P O R T  B E R G I E R

Une 
exposition présen-

tant le «Rapport Ber-
gier» va devenir per-

manente dès la fin du mois au
Musée national de Zurich.
Les conclusions de la Com-
mission indépendante d'ex-
perts -'Suisse - Deuxième
Guerre mondiale (CIE) reste-
ront ainsi accessibles au pu-
blic.

Depuis 2002 et après
Berne, l'exposition consacrée
au «Rapport Bergier» a été
présentée dans huit villes,
dont Prangins (VD) et Marti-
gny (VS) en Suisse romande,
a rappelé le Forum politique
Kâfigturm lundi dans un com-
muniqué. Elle a rencontré un
vif succès et suscité des discus-
sions sur le rôle de la Suisse
pendant la Deuxième Guerre
mondiale, /ats

Une exposition
permanente

«La TSR
peut faire

encore mieux»

O

bservateur très at-
tentif de la TSR de-
puis plus de qua-

rante ans, le Neuchâtelois
Freddy Landry ne voit pas
que d'un bon œil l'évolu-
tion de «notre » télévision.
Tout en tenant à relever
que «p armi ks chômes de télé-
vision f rancop hones que nous
cap tons, la TSR est la deuxième
meilleure après Arte. D 'une ma-
nière génémk, elk fait du bon
travail.»

Pour ce qui est des seules
émissions d'actualité, l'an-
cien président de la Société
de radiodiffusion et télévi-
sion (SRT) de Neuchâtel
fait le commentaire suivant:
«R y aura p rogrès si ks sujet s
courts sont à la fois plus nom-
breux et p lus courts, et si ks su-
j e t s  p as cowts -j e  ne p eux p as
dire longs... - sont p lus nom-
breux et p lus longs. »

Au bout de la démarche

Freddy Landry explique:
«Je n 'ai rien contre les inf orma-
tions données de manière très
succincte en voix «off » sur une
image de quelques secondes. En
revanclie, si on décide de déve-
lopper' un suj et, il faut alkr,

. ju squ 'au bout de la démarche, il
faut qu 'il y ait au moins une
amorce de réf lexion. Prenez la,
sortk du nouveau f i lm «Ki-
rikou», la semaine p assée au
«19:30». On nous a dit que k
p remier f i l m avait attiré un mil-
lion de télésp ectateurs, mais
sans p réciser où! En France ? En l

Suisse? Ailleurs? Dans un cas
de ce genre, soit on dit à quoi
correspond k chiff re donné, soit
on s 'abstient de k mentionner
p our s 'en tenir à une f ormuk
plus générak. » /pho

j *mu± Lever: 8h10
Soleil Coucher: 16h43

~̂ H W Lever: 14h50
^^  ̂Coucher: 5h56

Mardi 13 décembre 2005
Bonne fête aux Lucie

Ils sont nés à cette date: .
Curt Jurgens. acteur allemand
Heinrich Heine, poète allemand

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux -3°
Berne très nuageux -2°
Genève très nuageux -1°
Locarno peu nuageux 2°
Sion beau -2°
Zurich beau -2°
En Europe
Berlin très nuageux 7°
Lisbonne très nuageux 14°
Londres beau 8°
Madrid peu nuageux 7°
Moscou très nuageux 0°
Paris très nuageux 4°
Rome peu nuageux 12°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 30°
Pékin beau -3°
Miami très nuageux 16°
Sydney beaux 20°
Le Caire très nuageux 21°
Tokyo beau 5_<

Retrouvez la météo ijfè
sur les sites 

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

rubrique meteo Mk\

Situation générale.
Un premier front nua-
geux vagabonde dans le

I décor mais ça compte
pour du beurre, la forte-
resse anticyclonique veille
au grain. Le suivant est
pour demain avec deux
flocons pour la forme tan-
dis que dès jeudi, ils veu-
lent montrer de quel bois
ils se chauffent.

Prévisions pour la
journée. Le comble pour
le soleil, être lunatique. Il
présente dans sa grande
bonté son minois avenant
et l'instant d'après, il
boude et se voile la face
derrière des nuages. Celle
qui échappe aux caprices
est la bise, elle renforce
l'impression réfrigérante
avec un mercure vers
zéro.

Les prochains jours.
Les flocons prennent le
pouvoir en douceur.

Jean-Fran çois Rumley

La météo du jour: des nuages sont aux aguets



LIBAN Gebrane Tuéni, héritier d'une famille de chrétiens orthodoxes, attaché à l'indépendance du pays
a été tué hier à Beyrouth dans un attentat à la voiture piégée. L'ONU continue de montrer la Syrie du doigt

Le patron de presse et député antisyrien Gebrane Tuéni
a été tué hier dans un attentat à la voiture piégée, qui a
fait trois autres morts et une trentaine de blessés à Mkal-
lès, banlieue chrétienne de Beyrouth. Une voiture conte-
nant une centaine de kilos de dynamite a sauté au pas-
sage du 4x4 blindé de Gebrane Tuéni qui dirigeait le jour-
nal «An Nahar».

Un groupe inconnu a revendiqué la responsabilité de
cet attentat. Mais l'oncle de Gebrane Tuéni, le ministre
des Télécommunications Marouan Hamadeh, ainsi que le
chef politique de la communauté druze libanaise Walid
Joumblatt ont accusé Damas d'être à l'origine de cet as-
sassinat. «Que Dieu ait pitié de Gebrane et 'An-Nahar '
restera le phare de la liberté», a souligné Walid Joumblatt
sur la chaîne LBC.

La Syrie a démenti toute responsabilité dans cette ex-
plosion, qui s 'est produite le jour où le Conseil de sécu-
rité de l'ONU recevait un nouveau rapport de la commis-
sion d'enquête sur l'assassinat de l'ancien premier mi-
nistre libanais Rafle Hariri. /ats-afp

De Beyrouth
S i by l l e  R i z k

Gebrane Tuéni se savait
en danger. Il avait dé-
claré il y a quelques se-

maines, dans une interview à
Radio Orient, avoir vu son
nom sur «une liste de p ersonnali-
tés p olitiques à assassiner». Et
pour cause: Gebrane Tuéni
était l'un des fers de lance du
«soulèvement de l'indép endance»
qui , après l'assassinat de l'an-
cien premier ministre liba-
nais Rafic Hariri le 14 février,
a mené au retrait des troupes
syriennes du Liban, fin avril.

Contre la tutelle syrienne
Président-directeur général

du plus grand quotidien ara-
bophone du pays, «An Nahar»,
il l'avait transformé en tribune
politique contre la tutelle sy-
rienne sur le pays du Cèdre, au
point que la Syrie en a interdit
la distribution sur son terri-
toire. Dans son dernier édito-
rial, daté de jeudi dernier, il in-
terpellait le ministre syrien des

Plusieurs centaines de jeunes libanais se sont rassemblés
hier soir devant le journal «An Nahar» pour scander des
slogans antisyriens. PHOTO KEYSTONE

Affaires étrangères et accusait
Damas de tenter de reprendre
le contrôle du Liban. «Farouk
el-Chareh devrait comprendre que
l'hégémonie syrienne sur k Liban
est terminée et, que les Libanais sa-
vent mieux que k régime syrien ct
qui est bon pou r eux», écrivait-il.

Lettre ouverte à el-Assad
Si les langues de la classe po-

litique et des médias libanais se
sont largement déliées depuis
le retrait syrien, malgré la peur
entretenue par les attentats, la
plume de Gebrane Tuéni s'est
acérée plus tôt que les autres

Dès mars 2000, peu après
avoir pris la tête d'«An Nahar»,
il avait osé un éditorial sous
forme de lettre ouverte à Ba-
char el-Assad, auquel son père
Hafez, encore vivant à l'épo-
que, avait confié la charge des
affaires libanaises, avant qu 'il
ne lui succède à la présidence
de la Syrie quelques mois plus
tard.

«Beaucoup de Libanais sont
mécontents de la présence armée sy-
rienne», avait-il écrit. «Le p rix de

Sitôt l'assassinat du patron de presse Gebrane Tuéni connu, des Libanais sont descendus dans la rue pour manifester leur
soutien à cette figure luttant contre l'emprise syrienne sur le Liban. PHOTO KEYSTONE

la p aix régionak p asse-t-il p ar la
mainmise syrienne sur k Liban»,
demandait-il alors, bravant un
tabou.

Diplômé d'une école de
journalisme et de relations in-
ternationales en France
(1980), Gebrane Tuéni a tou-

jours conçu son métier comme
une prolongation de la politi-
que, à l'instar de son père
Ghassan Tuéni, qui a été dé-
puté, ministre et ambassadeur
du Liban auprès des Nations
unies, et de son grand-père,
Gebrane, fondateur d'«An
Nahar» en 1930.

Une ancienne famille
Il est né en 1957 dans l'une

des familles chrétiennes ortho-
doxes les plus anciennes de
Beyrouth, dont l'histoire est in-
timement liée à celle du Liban.
Il est le neveu de Marwan Ha-
madé, le ministre des Télé-
communications, lui-même
rescapé du premier de la série
noire des attentats qui frap-
pent le pays depuis plus d'un
an. Sa première épouse est la
sœur du ministre de la Dé-
fense, Elias el-Murr, qui a éga-
lement échappé à une autre
voiture piégée. Père de deux
enfants, dont la jeune Nayla,
«entrée» elle aussi à «An
Nahar», il s'était récemment
remarié et venait d'agrandir sa
famille de deux jumelles.

Chantre de la souveraineté
du Liban, Gebrane Tuéni avait
déjà fait les frais de son enga-
gement politique auprès du

général Aoun, en 1989-1990,
lorsque ce dernier était de-
venu le champion de la lutte
pour la libération du Liban de
l'occupation militaire sy-
rienne.

L'échec du mouvement et
l'instauration d'une pax sy-
riana bénie par la commu-
nauté internationale l'avaient
conduit à l'exil en France, pen-
dant trois ans, une période
qu'il a mise à profit pour pour-
suivre des études de gestion à
l'Insead.

«/.a prix de la paix
régionale passe-t-il

par la mainmise
syrienne sur le Liban»

Gebrane Tuéni

De retour au Liban, sa for-
mation l'aida à développer le
groupe «An Nahar», l'un des
plus anciens du Proche-Orient,
dont l'influence dépasse le sim-
ple cadre libanais. Outre le
quotidien , le groupe compte
un mensuel féminin et une
maison d'édition. Pour son en-
treprise, Tuéni a bénéficié suc-
cessivement d'apports en capi-
tal de l'ancien premier ministre
Rafic Hariri puis du milliar-
daire saoudien Walid Ben Talal,
encore actionnaire du groupe.

Son véritable passage en
politique, Gebrane Tuéni le
fera au lendemain de l'assas-
sinat de Rafic Hariri, en de-
venant l'un des principaux

animateurs de la «révolution juin 2005 député pour le
du Cèdre» et de la manifesta- siège orthodoxe de Bey-
tion géante du 14 mars qui se routh, sur la liste de Saad Ha-
déroule au pied d'«An riri, l'héritier politique du
Nahar», place des Martyrs, premier ministre assassiné.
Dans la foulée, il est élu en /SSÎ-Le Figaro

Voix antisyrienne assassinée

MONDE
CHILI Une femme pourrait
accéder pour la première
fois à la présidence en jan-
vier.

page /./.

SPORT
SKI ALPIN L'Italien
Giorgio Rocca
enlève un slalom
sur sa neige.

page 29

SUISSE
SWISSCOM Le Conseil fédé-
ral estime que le Parlement
pourrait se prononcer sur la
privatisation dès juin 2006.

page 20

La 
commission d'en-

quête de l'ONU sur
l'assassinat du diri-

geant libanais Rafic Hariri a
fait état hier de nouvelles
preuves de l'implication de
responsables syriens. Elle a
également émis des doutes
quant à la réalité de la coo-
pération de Damas.

Dans un rapport remis hier
au Conseil de sécurité et
rendu public peu après à New
York, le chef de la cornmis-
sion Dedev Mehlis affirme
qu'un certain nombre de té-
moins interrogés ces derniè-
res semaines avaient fourni
«des informations cruciales» à
pronos de l'assassinat

Ces témoignages se rappor-
taient aux auteurs, comman-
ditaires et organisateurs de
l'opération ayant abouti au
meurtre de Rafic Hariri, y
compris le recrutement
d'agents spéciaux par les ser-
vices de renseignement liba-
nais et syriens. «Les déclara-
tions des témoins renforcent ks in-
dices conf irmés à ce j o u r  contre ks
resp onsables libanais actuelle-
ment détenus, ainsi que contre des

resp onsables syriens de haut
rang», dit le texte. «Etant
donné k rythme lent auquel les
autorités syriennes ont commencé
à se conformer à leurs obliga-
tions», et relevant que l'en-
quête est loin d'être achevée,
Detlev Mehlis se prononce
pour l'extension, pour au
moins six mois, du mandat de
la commission d'enquête,
conformément au souhait du
gouvernement libanais.

Dans le cadre d'une telle
prolongation, la commission
compte sur «une coopération
entière et inconditionnelle» de
Damas au cours de la pro-
chaine étape de son enquête,
«avant qu 'on p uisse établir si elk
se conf orme p leinement aux exi-
gences de la résolution 1636».

Le rapport souligne que les
conclusions du premier rap-
port qui avait mis en cause de
hauts responsables libanais et
syriens, dont le frère cadet du
président syrien Bachar al As-
sad, Maher, et son beau-frère,
le général Assef Chaoukat,
chef des services de rensei-
gnement militaires syriens,
«restent valides» /ats-afp

De nouvelles preuves
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C H I E N S  D A N G E R E U X

Le 
Grand Conseil zuri-

chois veut une loi sé-
vère sur les chiens po-

tentiellement dangereux. Il
a approuvé hier une initia-
tive du Parti démocrate-
chrétien (PDC) , du Parti
évangélique (PEV) et du
Parti radical-démocratique
(PRD). Seule l'Union démo-
cratique du centre s'est op-
posée à ce durcissement.

L'initiative a été rédigée
par Gabriela Winkler, une dé-
putée d'Oberglatt où un gar-
çonnet avait été tué par trois
pitbulls le ler décembre.

Le texte exige que les pro-
priétaires de chiens réputés
changereux disposent de
connaissances cynologiques,
qu'ils aient au moins 25 ans
et qu'ils soient au bénéfice
d'une réputation sans tache.
De plus, l'élevage d'où pro-
vient le chien devrait être
connu. L'animal lui-même
devrait être soumis à un test
pour contrôler son caractère.

Le Conseil d'Etat zurichois
a déjà pris des mesures après
le drame d'Oberglatt. Il a or-
donné la conduite en laisse et
la muselière pour quatre ra-
ces de chien. Le Valais a, lui,
interdit douze races.

Cour des droits de l'homme
Cette problématique pour-

rait remonter jusqu'à la Cour
européenne des droits de
l'homme, à Strasbourg. Une
habitante de Bâle-Campagne
veut y déposer un recours
contre la décision du TribuT
nal fédéral confirmant l'obhV
gation bâloise de demander,
une autorisation pour déte-
nir un molosse.

Cette Bâloise possède un
dobermann formé pour des
activités à caractère thérapeu-
tique. Elle se sent «discriminée
en tant que p ersonne», /ats

Le législatif
zurichois veut
serrer la vis La privatisation se précise

SWISSCOM Le Parlement pourrait se prononcer dès juin sur une privatisation totale, fait savoir
le Conseil fédéral. Le gouvernement justifie une nouvelle fois sa volonté de se désengager

Le 
Parlement risque de

devoir trancher dès
juin déjà sur la privati-

sation totale de Swisscom.
Dans sa réponse aux interpel-
lations urgentes de tous les
groupes parlementaires, pu-
bliée hier, le Conseil fédéral ,
qui justifie sa décision du 23
novembre, plaide pour une
procédure accélérée.

Il serait avantageux de trou-
ver rapidement une réponse à
la question de la suppression
de l'exigence d'une participa-
tion majoritaire de la Confédé-
ration dans Swisscom. Les tra-
vaux d'élaboration du projet
de rapport destiné à la consul-
tation sont en cours, a précisé
le gouvernement.

Différentes mesures
Le Conseil fédéral précisera,

en principe en janvier, les mo-
dalités d'une privatisation to-
tale dans ce rapport et y indi-
quera les différentes mesures
possibles. Il lancera probable-
ment une consultation accélé-
rée et proposera au Parlement
une procédure d'urgence. Un
traitement du dossier lors de la
session de printemps est toute-
fois jugé «peu réaliste».

Pour le reste, le gouverne-
ment justifie sa décision de pri-
vatiser Swisscom et d'interdire
au géant bleu d'acquérir des
participations dans des entre-
prises de télécoms étrangères.

Seul ?grand regret», les pro-
blèmes de communication qui
ont entouré l'annonce de son
projet. Les décisions concer-
nant l'information n 'ont pas
toutes été respectées, souligne
le Conseil fédéral, qui traitera
en janvier de sa politique en
matière de communication.

Le Conseil fédéral précisera, en principe en janvier, les modalités d'une privatisation totale de Swisscom.
PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Plusieurs raisons ont incité
le gouvernement à trancher
en faveur d'une privatisation
totale: il faut accroître la li-
berté d'action stratégique de
l'ex-régie, notamment pour
améliorer ses capacités dé con-
tracter des alliances et pour di-
minuer les risques politiques et
financiers assumés par la Con-
fédération.

En tant qu'actionnaire ma-
joritaire, le Conseil fédéral
doit évaluer les risques liés à

une participation dans
Swisscom et réagir au besoin.
Le cours de l'action Swisscom
a évolué moins favorablement
que l'indice de la bourse en
2005, ce qui montre que les
perspectives de croissance de
l'entreprise sont moins bonnes
que celles d'autres sociétés.

Signes de saturation
Le marché suisse des télé-

coms montre certains signes
de saturation et les nouvelles

technologies comme la télé-
phonie par internet menacent
l'activité du géant bleu. Les ac-
tions Swisscom ont certes
chuté après l'annonce du pro-
jet du Conseil fédéral, mais el-
les Qjj£„gehsuite presqué ĵe-
trouvé leur cotation anté-
rieure. La crédibilité du géant
bleu reste très élevée. Et sans
vouloir se lancer dans des spé-
culations abusives, le gouver-
nement estime que Swisscom
dispose de bonnes chances

pour s affirmer dans un envi-
ronnement dynamique.

Concernant les participa-
tions à l'étranger, le Conseil fé-
déral, sur la base de l'examen
mené par l'ex-régie, a conclu
que la reprise d'entreprises
étrangères impliquait des ris-
ques qu 'il n 'est pas disposé à
assumer.

Le Conseil des Etats débat
aujourd'hui des interpella-
tions urgentes et le Conseil na-
tional demain, /ats

|ENJREFJB
SENIORS m Centre de compé-
tence pour la conduite. Les
personnes âgées pourront dé-
sormais évaluer leur aptitude à
la conduite automobile dans
un centre de compétence à Bi-
enne. Ce projet doit permettre
de dépister des maladies qui
pourraient échapper au méde-
cin de famille. Le Centre hos-
pitalier Bienne (CHB) est à
l'origine de ce projet présenté
hier et intitulé «le Drive».
Cette unité du CHB propose
des tests relevant de la neuro-
logie et de la neuropsycholo-
gie. Les examens portent sur la
capacité de réaction et d'atten-
tion, ainsi que sur les capacités
motrices notamment, /ats

BUDGET 2006 m Encore quel-
ques divergences. Le budget
de la Confédération pour 2006
est en passe d'être adopté.
Après une nouvelle lecuire
hier au National, il subsiste en-
core une poignée de divergen-
ces avec les Etats. Elles portent
sur une vingtaine de millions.
La divergence la plus impor-
tante concerne le Départe-
ment fédéral de la défense. Le
Nauonal entend toujours éco-
nomiser 15 millions à la rubri-
que «Etude de projets, essais et
préparatifs d'achats». Alors
que le Conseil des Etats est
d'accord d'y attribuer 150 mil-
lions, le National maintient
que 135 millions suffisent /ap

ARMÉE m Programme sous
toit. Le minisUe de la défense
Samuel Schmid peut avoir le
sourire: le programme d'arme-
ment 2005 est ressorti indemne
de l'examen parlementaire.
Les Etats ont éliminé la der-
nière divergence de la liste
d'achats portant sur un total de
1,02 milliard de francs. L'enve-
loppe de 310 millions prévue
pour les hélicoptères servira
aussi à acquérir un simulateur
pour le Super Puma. La Cham-
bre des cantons a rapidement
tiré un trait hier sur la contro-
verse autour de l'achat des 20
Eurocopter destinés à rempla-
cer les Alouette III en service
depuis 45 ans. /ap

SALAIRES ¦ Cadres fédéraux
moins bien lotis que le privé.
Les cadres de l'administration
fédérale gagnent moins que
dans le privé. Plus leur poste
est élevé, plus cette tendance
se renforce. Dans les fonctions
subalternes, c'est le contraire,
selon des études commandées
par Hans-Rudolf Merz. L'écart
salarial la Confédération et le
secteur pnve se creuse a parur
des cadres moyens. La diffé-
rence devient encore plus
nette s'agissant des cadres su-
périeurs. Elle est gigantesque
pour les cadres du plus haut ni-
veau, constate la société de
conseils PriceWaterhouseCoo-
pers, auteur de l'étude, /ats

CONSEIL NATIONAL Tous les groupes politiques mettent en cause
le transporteur. Celui-ci entend réduire son offre dans le trafic marchandises
De Berne
E r i k  R e u m a n n

La 
décision de CFF

Cargo de réduire le
nombre de points de li-

vraison de 510 à 323 a fait
couler beaucoup de salive
parlementaire hier. Curieuse-
ment, c'est le groupe UDC
qui a lancé l'interpellation ur-
gente qui débouché sur le dé-
bat d'hier soir.

Habituellement, les démo-
crates du centre s'illustrent
plus fréquemment dans la dé-
fense de la route que dans
celle du rail. Cela a d'ailleurs
été relevé plus d'une fois par
les orateurs de la gauche.

Prix du marché
Cela n'a pas empêché Jean-

François Rime (UDC/FR)
d'attaquer une politique du
«coup p ar coup, sans concep t glo-
bal». Il est vrai qu'en tant
qu'entrepreneur, comme il
l'avoue lui même, il envoie de
1300 à 1500 wagons de bois sur
les rails par an.

Le Fribourgeois s'est aussi
demandé si les prix du marché

La politique de CFF Cargo en matière de trafic marchandi-
ses a fait l'unanimité contre elle au National, PHOTO KEYSTONE

intérieur ne servent pas à sub-
ventionner les transports inter-
nationaux de CFF Cargo. Si-
non, il ne parvient pas à s'ex-
pliquer pourquoi l'entreprise
demande 25 fr. la tonne pour
certains transports en Suisse
alors qu'elle ne réclame que
14 fr. pour un transport sem-
blable vers l'Italie.

Certes, pour l'heure, 95%
des marchandises restent sur
le rail, affirme CFF Cargo.
«Mais quefera-t-on lorsque ils ne

représenteront p lus dans quelques
années que 80-85% du volume
actuel», s'interroge Rolf Heget-
schweiler (PRD/ZH) . La
droite a aussi souligné que la
décision brutale de CFF Cargo
a boulversé les plans d'investis-
sement des transporteurs rou-
tiers. Certains d'entre eux se
retrouvent maintenant avec
des infrastructures qu'ils pei-
neront à rentabiliser.

Du côté de la gauche, on
craint que la multiplication

des transports routiers rendus
nécessaire pour pallier la dé-
faillance du rail seront finale-
ment bien plus coûteux en
termes de santé, d'environne-
ment et d'usure de l'infra-
structure routière que les éco-
nomies qu'ils auront permis
d'effectuer.

Tant Franziska Teuscher
(Verts/BE) que Hans Jôrg
Fehr (PS/SH) ont rappelé à la
droite, et notamment à
l'UDC, qu'ils se sont opposés
avec virulence contre toute
subvention au rail lors des ré-
cents débats budgétaires et fi-
nanciers.

Moritz Leuenberger a pu
constater avec une satisfaction
malicieuse l'unanimité qui ré-
gnait hier soir au National.
Pour une fois, tout le monde
semblait d'accord que la loi et
la Constitution prévoient le
transfert de la marchandise de
la route au rail.

Mais le conseiller fédéral ne
s'est pas privé non plus de rap-
peller à son tour que la droite
s'est toujours montrée hostile
à tout soutien financier pour
réaliser cet objectif. /ERE

CFF Cargo mitraillé de critiques



Des cotisations à la hausse
SOCIAL La révision de 2003 devait assurer un financement à long terme de l'assurance chômage. Or, les dettes

sont déjà de retour. Le Conseil fédéral pourrait augmenter les cotisations salariales à l'horizon 2007
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

CJ 
est vrai, a répondu
hier Joseph Deiss à
la conseillère natio

nale Francine John
(Verts/NE) : il faudra revoir le
financement de l'assurance
chômage, puisque le nombre
de chômeurs ne devrait pas
diminuer suffisamment, l'an
prochain , pour rester sous le
plafond d'endettement fixé
par la loi. Et ce plafond de-
vrait être dépassé avant la fin
de l'année prochaine.

La loi est claire: des mesures
doivent être prises si la dette
de l'assurance chômage dé-
passe 2,5% de la masse sala-
riale soumise à cotisation (ac-
tuellement près de 5 milliards
de francs). Or, depuis trois ans,
les dépenses (entre 7 et 7,5
milliards) dépassent les recet-
tes (5,2 à 5,4 milliards). Malgré
une réserve initiale de 1,5 mil-
liard, le plafond sera atteint en
2006.

Les mesures obligatoires se
font en deux temps. D'abord,
le Conseil fédéral doit aug-
menter les cotisations. En prin-
cipe de 2% actuellement à
2,5% du salaire jusqu'à
107.000 francs. Mais aussi
ponctionner 1% sur la partie
du salaire comprise entre
107.000 et 267.000 francs
(c 'est-à-dire réintroduire le
«pourcent de solidarité» qui
existait avant 2003).

Tout est ouvert
Ces décisions sont prises di-

rectement par voie d'ordon-
nance. Mais le Conseil fédéral
doit, en parallèle, présenter au
Parlement une modification
de la loi dans l'année qui suit.
«Envisage-t-il une nouvelk baisse
des prestations des chômeurs?»,
demandait Francine John, fai-
sant allusion à la réduction de
520 à 400 jours d'indemnisa-
tion, en 2003.

«Trop tôt p our k dire», répond
Joseph Deiss. La chose sera

La députée neuchàteloise Francine John craint que si on maintient les prestations actuel-
les pour les chômeurs âgés, la durée d'indemnisation diminue en fonction de l'âge: les plus
jeunes commenceraient au bas de l'échelle, comme mesure incitative. PHOTO MARCHON

examinée dans les six pro-
chains mois par le Départe-
ment fédéral de l'économie
(DFE), en collaboration avec
un groupe d'experts nommé à
cet effet. Pour l'heure, tout est
ouvert, dit-on au Secrétariat
d'Etat à l'économie, de modifi-
cations ponctuelles de la loi
jusqu 'à sa refonte complète.

La révision de 2003, accep-
tée par le peuple lors d'un vote
référendaire, devait assurer le
financement de l'assurance à
long terme, c'est-à-dire par-
delà les cycles conjoncuirels.
On n'interviendrait que si la
dette dépassait 5 milliards
(hausse des cotisations et révi-
sion de la loi) ou si les réserves
dépassaient 7 milliards (baisse
des cotisations).

Cette «marge conj oncturelle»
de 12 milliards était basée sur
un nombre moyen de chô-
meurs, sur la durée, d'environ
100.000. Or, depuis 2003, on
tourne autour de 150.000
(pronostic pour 2006:
142.000). «Le DFE est en train de
j uger la validité de ce nombre

moyen de 100.000 estimé en 2003,
et de voir s 'il f aut l'adap ter», a
précisé Joseph Deiss.

Déçue par la réponse, la dé-
putée neuchàteloise aurait
voulu en savoir davantage sur
les projets du DFE. Elle craint
notamment que si on main-
tient plus ou moins les presta-
tions actuelles pour les chô-
meurs âgés, la durée d'indem-
nisation diminue en fonction
de l'âge: les plus jeunes com-
menceraient au bas de
l'échelle, comme mesure inci-
tative.

Régions périphériques
Mais beaucoup d'entre eux,

notamment dans les régions
périphériques, peinent à trou-
ver un emploi, note Francine
John, membre du Comité
pour la défense des chômeurs,
à La Chaux-de-Fonds. Sans ou-
blier, ajoute-t-elle, que chaque
baisse de prestations au niveau
fédéral se traduit par une
charge supplémentaire pour
les cantons et les communes.
/FNU
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Les 
années passent el-

les inquiétudes des
Suisses restent les

mêmes. Le chômage figure
toujours en tête du barom^
tre des préoccupations 2003
établi In par l'institut
gfs.berne pour le Crédit
Suisse, devant le système de
santé et l'AVS/prévoyance
vieillesse.

Pour 71% des sondés, le
chômage est le souci nu-
méro un, en progression de
deux points par rapport à
2004. La part des personnes
qui le citent a plus que dou-
blé au cours des cinq derniè-
res années. Le système de
santé suit avec 51% devant
l'AVS/prévoyance vieillesse
(45%), soit le même tiercé
de tête qu'en 2004. Elément

significatif , le chômage n'est
pas seulement jugé inquié-
tant par les couches sociales
et les cantons particulière-
ment touchés, mais aussi par
un^nômbre croissant 'de caj
drés^du secteur privé.1

Outre la crainte d'être el-
les-mêmes concernées, les
personnes interrogées ont
surtout peur de voir le coût
du chômage freiner, voire
paralyser la croissance.

Etrangers
Au 4e rang figurent les

étrangers (30%), tandis que
la nouvelle pauvreté (29%)
fait son entrée parmi les cinq
premières préoccupations
des Suisses, alors qu'elle occu-
pait la huitième place en
2004. /ats

Le chômage, principal souci



Premier tour à la gauche
CHILI La candidate socialiste Michelle Bachelet l'emporte largement lors du premier tour des

présidentielles. Elle pourrait devenir en janvier la première présidente élue d'Amérique du Sud

M

ichelle Bachelet est
arrivée en tête du
ler tour de la prési-

dentielle au Chili. La socia-
liste a récolté dimanche près
de 46% des voix, selon des ré-
sultats définitifs. Elle affron-
tera l'entrepreneur de droite
Sébastian Pinera lors d'un 2e
tour en janvier.

Michelle Bachelet, candi-
date de la Concertation démo-
cratique, a obtenu 45,95% des
voix contre 25,41% pour Sé-
bastian Pinera, du parti de la
rénovation nationale, a an-
noncé le minstère de l'inté-
rieur. L'ultra-conservateur Joa-
quin Lavin a obtenu 23,22%
des suffrages tandis que le can-
didat de l'extrême gauche To-
mas Hirsch a recueilli 5,4%.

Le deuxième tour sera
serré. Même en cas de report
total des voix de Tomas
Hirsch, Michelle Bachelet,
candidate de la coalition de
centre-gauche «Concertacion»
qui domine la vie politique de-
puis la fin de la dictature Pino-
chet en 1990, obtiendrait un
peu plus de 51% des voix.

Première présidente
«Nous sommes à la veille d'un

événement historique: une femme à
la tête du Chili. Je serai la première
pr ésidente élue d'Amérique du
sud», a déclaré Michelle Ba-
chelet. «J 'aurais aimé l'emporter
dès k premier tour. Notre résultat
aurait pu are meilleur, p eut-être
notre message n 'a-t-il pas atteint ks
gens avec suffisamment de force »,
a-t-elle toutefois ajouté.

Joaquin Lavin s'est lui
rendu très rapidement au
siège de l'état major de cam-
pagne de Sébastian Pinera
pour lui promettre son appui
au deuxième tour. «Nous allons

Un petit air de carnaval de Rio dimanche soir à Santiago pour fêter le succès au premier tour des présidentielles de la
candidate socialiste Michelle Bachelet dont le portrait est porté en triomphe par ses partisans. PHOTO KEYSTONE

continuer a attirer les ékcteurs du
centre et les indépendants, les gens
qui p artagent nos valeurs huma-
nistes chràiennes», a-t-il alors af-
firmé.

Des experts ont toutefois
émis des doutes sur un trans-
fert automatique des voix de
Lavin vers Pinera. Ils jugent
possible que Michelle Bache-
let, mère célibataire de trois
enfants nés de deux pères dif-
férents, en récupère une par-
tie, venant des couches les plus
démunies. Sébastian Pinera a
créé la surprise en dépassant

les intentions de vote que lui
prêtaient les sondages. Ce mil-
liardaire de 56 ans ne s'est
lancé qu'en mai dans la course
à la présidence, provoquant
un «tremblement de terre» à
droite de l'échiquier politique.

, L'irruption de cet, entrepre-
neur a déstabilisé la candida-
ture de Michelle Bachelet,
médecin pédiatre très popu-
laire en tant qu'ex- ministre de
la Santé (2000-2002) et de la
Défense (2002-2P04). Sébas-
tian Pinera est parvenu, selon
les spécialistes, à attirer un

électoral centriste, essentielle-
ment masculin et urbain.

Candidate atypique
Michelle Bachelet, âgée de

54 ans, est la fille d'un général
d'armée de l'air de l'époque
du socialjst̂ e Salvador Allende.
Son père était militant socia-
liste et a péri sous les tortures
de la junte.

Elle-même militante socia-
liste depuis les années 70, elle
a aussi été torturée par la dic-
tature militaire. En parallèle à
la présidentielle se sont tenues

dimanche des élections législa-
tives où la coalition de centre-
gauche conserve sa domina-
tion du Congrès. Les séna-
teurs, dont 20 sur 38 voyaient
leurs sièges remis en question ,
sont élus pour huit ans et les
120 députés, qui étaient tous
renouvelés dimanche, pour
quatre ans.

Le nouveau chef de l'Etat
prendra ses fonctions en mars
et son mandat sera limité pour
la première fois à quatre ans,
contre six jusqu 'à présent,
/ats-afp-reuters

I R A K

Les 
législatives irakien-

nes ont démarré hier
sous haute sécurité

(photo keystone) avec le
vote des malades, des déte-
nus et des membres des for-
ces de sécurité au milieu de
violences. Les rebelles ont
dénoncé ce scrutin «impk»

et promis de combattre
jusqu 'à l'instauration d'un
Etat islamiste.

Ces élections, censées do-
ter l'Irak de son premier par-
lement permanent depuis la
chute de Saddam Hussein en
avril 2003, auront lieu jeudi
mais quelque 300.000 élec-
teurs- en majorité des mem-
bres des forces de l'ordre -
ont voté dès hier pour facili-
ter les opérations de vote.

Les dernières semaines ont
été marquées par une recru-
descence des attentats suici-
des et des enlèvements et les
autorités s'attendent, comme
lors des législatives de janvier,
à une flambée de violence
durant la. période post-électo-
rale. George Bush a par
ailleurs déclaré, pour la pre-
mière fois, que 30.000 civils
irakiens avaient été tués de-
puis l'invasion de l'Irak en
mars 2003. Les Etats-Unis ont
quant à eux perdu environ
2140 soldats, /ats-afp-reuters

Législatives
sous haute
surveillance

|EN BREF |
CALIFORNIE m Grâce refusée.
Le gouverneur de Californie,
Arnold Schwarzenegger, a re-
fusé hier sa grâce à un con-
damné à mort Stanley «Tookie»
Williams. Cet ancien chef de
gang devenu un apôtre de la
non-violence fait désormais
campagne pour mettre en
garde lesjeunes contre le dan-
ger des bandes. A moins d'une
intervention de dernière mi-
nute du tribunal, Williams de-
vait être exécuté par inject ion
cette nuit à la prison d'Etat de
San Quentin. L'accusé a été re-
connu coupable d'avoir, en
1979, abattu un employé d'une
supérette et d'avoir, tué les pro-
priétaires d'un motel et leur
fille au cours d'un autre bra-
quage, /ats-afp

Le nuage de fumée atteint l'Europe
LONDRES Le gigantesque incendie qui a détruit un dépôt de carburant est

en partie maîtrisé. La fumée a gagné la France et devrait atteindre l'Espagne

Un  
déluge d'eau et de

mousse a permis aux
pompiers d'éteindre

hier plus de la moitié des cu-
ves de carburant en feu du
dépôt de Buncefield, au nord
de Londres. Un gigantesque
nuage de fumée continuait
de se propager vers le sud.

Douze des vingt citernes du
dépôt ont pu être éteintes, ont
annoncé les pompiers. Au to-
tal, quelque 150 soldats du feu
ont démarré hier matin les
opérations pour étouffer le feu
sous une couverture de
mousse, en dirigeant sur les
flammes «32.000 litres d'eau p ar
minute et des quantités de
mousse», a expliqué leur chef
Roy Wilshire.

En fin d'après-midi, les
pompiers ont décidé d'obser-
ver une pause en raison d'un
risque d'explosion d'une cuve,
«qui pourrait contenir un carbu-
rant très instabk», selon Roy.
Wilsher. «Nous ne voulons sur-
tout pas d'une tragédie humaine»,
a-t-il affirmé. La cuve, qui sus-
cite les craintes des pompiers,
est refroidie en permanence

Si le sinistre était circonscrit hier en fin de journée, le dépôt
de carburant brûlait toujours et un gigantesque nuage de
fumée s'étendait en direction du continent européen.

PHOTO KEYSTONE

par des lances à eau. Par me-
sure de précaution, la police a
de nouveau étendu le périmè-
tre de sécurité. Les secours
ignorent le temps qu'il leur
faudra pour éteindre le bra-
sier, mais estiment qu'il y a suf-

fisamment de carburant sur le
site pour alimenter le feu au
moins jusqu'à demain. Les
opérations n'ont débuté que
hier matin parce que la cha-
leur et des préoccupations'
écologiques ont empêché les

pompiers de se mettre à l'œu-
vre dimanche.

Le chef des pompiers n'a
toutefois pas caché que ses
troupes se trouvaient «en terri-
toire inconnu»: «c'est k p lus grand
f e u  de ce type que nous ayons eu en
Grande-Bretagne ou en Europe».

Pas d'impact sur la santé
Le dépôt brûle depuis une

explosion d'origine inconnue
survenue dimanche à l'aube.
Selon la police, les déflagra-
tions, qui ont fait 43 blessés
dont un grave, semblent acci-
dentelles. Elles ont causé un
nuage noirâtre qui s'est pro-
pagé peu à peu à tout le sud de
l'Angleterre, ainsi qu 'à la Bre-
tagne et à la Normandie, et de-
vrait atteindre l'Espagne.

Les services de santé publi-
que et de l'environnement ont
annoncé ne pas avoir constaté
d'impact de l'incendie. Les
analyses de l'air sont proches
de la normale et «extrêmement
rassurantes», a déclaré à la
presse Jane Halpin, directrice
régionale de la santé, /ats-afp-
reuters

F R A N C E

Un e  
candidature du

président français Jac-
ques Chirac à la prési-

dentielle de 2007 au nom du
parti gouvernemental UMP
est souhaitée par seulement
1 % des Français, selon un son-
dage. Le ministre de l'inté-
rieur Nicolas Sarkozy s'en tire
bien mieux, avec 36% d'avis
favorables.

Dans un sondage Ifop publié
par le Journal du Dimanche,
seuls 1 % des Français - et 2%
des sympathisants UMP - ont
exprimé le souhait que Jacques
Chirac mène la bataille pour
l'UMP lors de la prochaine pré-
sidentielle. D briguerait un troi-
sième mandat d'affilée.

Sarkozy en favori
Selon le même sondage, le

ministre de l'intérieur Nicolas
Sarkozy arrive en tête des pré-
férences des Français comme
candidat pour l'UMP à l'élec-
tion présidentielle de 2007
(36%).

Son rival au gouvernement,
le premier ministre Domini-
que de Villepin ne récolte lui
que 19% d'avis favorables,
/ats-afp

Chirac,
soutenu par

1% des Français

PUBLICITÉ

Lire, c'est cop/rreiMre.
ter ife , c'est HTe libre

»»>» flffifflj
Trop d'adultes ont F
des difficultés o-U>à lire et à écrire . <> —. r'0Votre rôle est - sS^L, %
de les informer, 4^*1*le nôtre est S Q 0 S
de les aider. > ̂ v  ̂̂ *ASSOCIATION fr tc
LIRE ET ECRIRE
cours de base ^̂ ^̂ ==dispensés dans Appelez-nous au

gjgg fe 1032 914 10 81



I EN BREF |
HÔTELLERIE m Nuitées à la
hausse. Le nombre de nuitées
dans l'hôtellerie suisse a pro-
gressé de 2,1%, à 29,2 millions
de nuitées , entre j anvier et oc-
tobre, par rapport à la même
période de 2003. Une hausse
de 3,9%, soit 92.000 nuitées, a
été enregistrée pour octobre
2005, a indiqué hier l'Office
fédéral de la statistique, /ats

LEGO m 62 emplois sauvés.
Un groupe d'investisseurs ré-
unis dans la société Wisi'on
Tool reprend l'usine Lego de
Steinhausen (ZG) , dont le fa-
bricant danois de jouets avait
décidé de se défaire. L'opéra-
tion sauve les 62 emplois, a an-
noncé hier Lego Suisse, /ats

PARTAGE DES TÂCHES m
Toujours le modèle tradition-
nel. Chez deux tiers des cou-
ples avec enfants, l'homme tra-
vaille à plein temps tandis que
la femme s'occupe de la pro-
géniture. L'inverse relève de
l'exception, selon une étude
récente du Bureau d'études
de la politique sociale et du
travail, publiée par l'Office fé-
déral de la statistique, /ats

IMPLANTS DENTAIRES m
Straumann se renforce. Le fa-
bricant d'imp lants dentaires
Straumann (Villeret) rachète
son distributeur exclusif au
Danemark, Dentech , qui em-
ploie huit collaborateurs, mais
se classe au 4e rang des ven-
deurs de produits du groupe
bâlois. Avec cette reprise,
Straumann dispose de filiales
dans 18 pays du monde, /ats

Encore loin d'un accord
OMC Les subsides à l'agriculture seront au centre des négociations qui démarrent auj ourd'hui

Bruxelles dont ont attend des concessions n 'entend pas soumettre de nouvelles propositions
Par
B i a i s e  L e m p e n

L} 
affrontement sur
l'agriculture est pro-
grammé. La balle a

été lancée dans le camp de
l'Union européenne (UE)
hier, à la veille de l'ouverture
de la conférence de l'OMC à
Hong Kong. Ses principaux
partenaires lui ont demandé
des concessions supplémentai-
res dans le domaine de l'accès
au marché des produits agrico-
les.

Les délégations sont à pied
d'oeuvre et les négociations
ont d'ores et déjà commencé,
avant même l'ouverture offi-
cielle aujourd'hui. Selon le
porte-parole de l'Organisation
mondiale du commerce
(OMC), plus de 11.000 délé-
gués ont afflué à Hong Kong.

Bruxelles interpellé
L'immense centre de con-

grès s'avançant sur la mer, où
ont lieu les discussions jusqu'à
dimanche, a été transformé en
périmètre de sécurité sous
haute surveillance. Une clô-
ture de deux mètres de haut
ainsi qu'un dispositif policier
dissuasif l'isolent du centre de
la ville, surplombée par les

Des policiers en faction au Parc Victoria à Hong Kong où sont attendus les manifestants
anti-OMC. PHOTO KEYSTONE

gratte-ciels géants des grands
hôtels de la métropole de 6,8
millions d'habitants. Les délé-
gués pourront discuter sans
entendre les slogans antimon-
dialisation.

Le Français José Bové, mili-
tant et ancien syndicaliste agri-
cole, accrédité pour représen-
ter Via Campesina et la Confé-

dération paysanne, retenu à
l'aéroport en vue d'être ex-
pulsé, a finalement pu rejoin-
dre Hong Kong.

Si la conférence de l'OMC a
échappé au spectre d'une pan-
démie de grippe aviaire, elle
n'échappera pas à la confron-
tation sur l'agriculture. Le mi-
nistre américain au commerce

Rob Portman et le ministre
brésilien des affaires étrangè-
res Celso Amorim ont répété
que l'offre de l'UE de réduire
de 35% à 60% les droits de
douane agricoles est insuffi-
sante.

«A moins que l'UE améliore de
manière substantielle son offre, j e
ne crois pas à un accord», a lancé

Celso Amorim, qui préside le
G20.

Il a aussi demandé aux
Etats-Unis de compléter leurs
propositions. Le Brésilien n'a
pas exclu des concessions sur
les dossiers parallèles des servi-
ces et des produits industriels,
une exigence de Bruxelles,
mais il a souligné que «l'agri-
culture est k moteur du round de
Doha», lancé en novembre
2001.

Une date serait un signal
Celso Amorim a souhaité

que la conférence décide
d'une date pour l'élimination
de toutes les subventions aux
exportations ainsi que des cré-
dits à l'exportation des pays ri-
ches. Le G20 propose 2010.
«Un accord sur une date serait un
signal. Il aurait un impact impor-
tant» sur les négociations, a af-
firmé le représentant des pays
en développement.

Dès son arrivée, le commis-
saire européen au commerce,
Peter Mandelson, a cependant
répété qu'il n'y aura pas de
nouvelle proposition de
Bruxelles sur l'agriculture à
Hong Kong.

Les 149 pays membres de
l'OMC ont cinq jours pour sor-
tir de l'impasse. /BLE-ats
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SMI 12/12 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 12.15 12.05 12.15 677
AdeccoN 59.70 59.25 6835 53.40
Bâloise N 73.75 72.90 75.45 5070
CibaSCN 80.45 79.05 85.07 71.60
Clariant N 18.35 18.25 21.24 16.45
CS Group N 6750 67.00 69.65 46.45
Givaudan N 850.00 85150 879.00 728.00
Holcim N 8655 86.70 8850 66.30
JuliusBaer N 92.45 9150 94.95 56.81
Kudelski P 40.35 40.15 55.30 3850
tonza N 78.00 7870 79.00 6235
Nestlé N 39450 39350 404.25 292.25
Nobel Biocare P 306.75 313.75 324.00 192.10
Novartis N 6850 69.00 71.70 54.75
Richement P 5350 53.35 54.35 34.85
Roche BJ 203.40 205.10 20850 120.30
Serono P 99850 100200 102350 70750
SGSN 1107.00 1096.00 1115.00 770.00
Swatch N 3970 38.95 39.65 3050
SwatchP 19270 19050 193.60 152.40
Swiss tife N 230.40 231.00 241.00 157.70
Swiss Ré N 9775 9650 103.40 75.10
Swisscom N 41450 41250 470.00 3997S
Syiigenta N 150.60 149.10 151.00 114.11
Synthes N 144.10 14670 161.30 12250
UBS N 12650 12550 127.40 93.05
Zurich F.S. N 27175 270.00 277.00 176.68

AUTRES VALEURS
Actelion N 105.70 126.90 148.80 101.90
Batigroup N 20.85 20.80 22.40 13.90
Bobst Group N 48.75 49.80 59.30 44.25
Charles Voegele P 97.60 98.00 113.80 49.60
Cicor Tech. N 90.00 91.00 101.00 48.17
Edipresse P 512.00 515.00 710.00 498.00
Ems-Chemie N 116.00 115.80 117.00 93.00
Geberit N 998.50 995.50 1018.00 782.00
Georg Fischer N 432.00 434.25 453.00 274.08
Gurit-Heberlein P 1226.00 1229.00 1295.00 825.00
Helvetia-Patria N 255.50 256.75 261.75 158.00
Logitech N 60.80 60.90 64.50 31.63
Mikron N 15.50 15.60 19.95 13.90
Nextrom P 12.00 11.55 20.55 5.50
PhonakN 5850 58.35 58.50 35.50
PSPN 55.90 56.05 65.00 46.28
Publigroupe N 37275 371.50 399.75 327.50
RieterN 387.00 390.00 401.00 321.00
Saurer N 87.00 86.70 98.87 63.73
SchweiterP 243.10 241.50 275.50 197.65
Straumann N 300.00 288.25 360.00 226.50
SwissN 8.96d 8.96 12.30 7.00
Unaxis N 190.80 189.70 194.00 111.00
Von Roll P 2.00 1.98 2.95 1.10

12/12 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 21.62 21.61 21.85 18.09
Aegon 13.79 13.74 14.38 9.56
Ahold Kon 675 6.28 7.48 5.47
Akzo-Nobel 39.09 38.85 40.18 30.82
Alcatel ".. 10.75 10.59 11.70 8.14
Allianz 126.00 125.26 129.78 89.15
Axa 26.73 26.54 27.08 17.55
Bayer 33.88 34.04 35.08 21.97
Carrefour 38.45 38.02 41.99 34.80
DaimlerChryster 42.60 43.20 45.91 29.83
Danone 89.00 89.45 96.25 65.05
Deutsche Bank 83.40 83.70 84.98 60.87
Deutsche Telekom 14.04 14.04 16.89 13.86
E.0NAG 81.52 80.60 8260 63.10
Ericsson LM (en SEK) ... 27.40 27.70 29.00 19.40
France Telecom 21.63 21.39 25.73 20.85
Heineken 2678 26.25 27.99 24.15
ING 28.99 28.59 29.11 20.72
KPN 8.47 8.46 8.58 6.32
L'Oréal 61.55 61.85 67.45 53.90
Lufthansa 11.82 11.89 1209 9.78
LV.M.H 75.00 74.70 75.70 52.95
Métro 39.50 38.64 44.39 35.95
Nokia 1578 15.17 15.57 10.62
Philips Elect. 25.06 24.75 25.13 1855
Reed Elsevier 11.49 11.33 ' 1202 9.92
Royal Dutch Shell A 2655 26.82 28.38 20.90
Saint-Gobain 49.51 49.61 51.55 43.20
Sanofi-Aventis 7165 70.70 74.10 55.95
Schneider Electric 75.45 75.90 76.10 49.71
Siemens 68.42 68.00 68.23 55.80
Société Générale 10370 102.10 103.80 73.10
Telefonica 1252 1255 14.61 1125
Total 214.30 217.00 229.10 157.30
Unilever 5755 57.95 60.90 47.82
Vivendi Universel 2650 25.13 27.56 22.50
Vodafone (en GBp) 12875 128.50 156.50 120.75

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  77.80 78.70

12/12 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 77.11 77.86 87.45 69.72
Alcoa Inc 28.07 28.15 32.47 22.29
Ahtia Group 72.51 72.21 75.58 59.20
Am. Express Co 51:03 51.15 59.47 46.60
A T & T  24.86 24.90 26.17 21.90
Baxter Intl Inc 38.56 38.76 41.07 31.70
Boeing Î ;7_l9; 69.65 70.21 49.52
Caterpillar Inc 58.03 58.09 59.87 41.35
Chevron 59.58 58.82 65.98 49.85
Citigroup Inc 48.68: 48.91 49.99 42.91
Coca-Cola Co 41.15 41.51 45.25 40.24
Dell Computer 3256 32.17 42.55 28.62
DuPont Co 4256 42.86 54.90 37.60
Exxon Mobil 58.86 58.50 65.96 49.25
Ford Motor 8.19 8.18 15.00 7.57
General Electric 35.55 35.53 37.72 32.67
General Motors ! 23.05 22.92 40.77 20.65
GoodyearCo 17.15 17.11 18.57 11.24
Hewlett-Packard 29.97 29.92 30.24 18.90
IBMCorp 85.96 86.97 99.10 71.87
Intel Corp 26.62 26.08 28.84 21.89
Johnson-Johnson 60.15 60.10 69.99 59.60
McDonald's Corp 34.47 34.84 35.38 27.37
Microsoft Corp 27.45 27.71 28.25 23.82
PepsiCo Inc 5951 59.00 60.34 50.91
Pfizer Inc 20.94 20.62 29.08 20.58
Procter & Gamble 5651 5753 59.55 51.16
Time Wamer 1759 17.66 19.85 16.11

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 75.65 74.90 Bond Corp H CHF 105.90 106.05 Greenlnvest 117.15 116.80
Cont Eq. Europe 138.30 138.35 Bond Corp EUR 10550 105.70 Ptf Income A 117.07 117.14
Cont. Eq. N-Am. 214.35 213.90 Bond Corp USD 100.50 100.65 Ptf Income B 123.58 123.66
Cont Eq. Tiger 6235 62.35 Bond Conver. Intl 109.70 109.40 Ptf Yield A 143.08 143.06
Count Eq. Austria 189.50 190.50 Bond Sfr . 94.05 94.15 Ptf Yield B 149.08 149.07
Count Eq. Euroland 119.80 120.00 Bond Intl 96.45 96.45 Ptf Yield A EUR 103.29 103.46
Count Eq. GB 187.40 187.80 Med-Ter Bd CHF B 105.59 105.65 Ptf Yield B EUR 110.46 110.64
Count Eq. Japan 8205.00 8070.00 Med-Ter Bd EUR B 110.48 110.66 Ptf Balanced A 170.70 170.59
Switzerland 307.60 307.40 Med-Ter Bd USD B 113.57 113.67 Ptf Balanced B 175.88 175.78
Sm&M. Caps Eur. 127.93 127.37 Bond Inv. AUD B 132.19 132.12 Ptf Bal. A EUR 104.07 104.17
Sm&M. Caps NAm. 141.87 141.29 Bond Inv. CAD B 137.70 138.22 Ptf Bal. B EUR 108.48 108.59
Sm&M. Caps Jap. 22259.00 21867.00 Bond Inv. CHF B i 112.81 112.83 Ptf Gl Bal. A 163.99 163.88
Sm&M. Caps Sw. 279.65 279.95 Bond Inv. EUR B 71.88 72.11 Ptf Gl Bal. B 165.97 165.86
Eq. Value Switzer. 143.00 142.90 Bond Inv. GBP B 72.16 72.50 Ptf Growth A 219.11 218.82
Sector Communie. 173.60 173.17 Bond lnv.JPY B 11638.00 11656.00 PtfGrowth B 222.54 222.24
Sector Energy 669.41 676.52 Bond Inv. USD B 117.52 117.79 Ptf Growth A EUR 98.56 98.61
Sector Finance 508.67 507.37 Bond Inv. Intl B 109.64 109.81 Ptf Growth B EUR 101.24 101.29
Sect Health Care 446.82 445.17 Bd Opp. EUR 103.05 103.20 Ptf Equity A 265.34 264.59
Sector Leisure 28201 280.92 Bd Opp. H CHF 98.80 98.90 Ptf Equity B 266.50 265.74
Sector Technology 168.84 167.81 MM Fund AUD 173.87 173.87 PtfGl Eq.AEU R 97.72 97.57
Equity Intl 16210 161.55 MM Fund CAD 169.43 169.43 Ptf Gl Eq. B EUR 97.72 97.57
Emerging Markets 160.30 160.50 MM Fund CHF 142.01 14201 Valca 31155 311.45
Gold 767.30 769.55 MM Fund EUR 94.84 94.84 LPP Profil 3 140.75 140.75
Life Cycle 2015 113.85 113.55 MM Fund GBP 112.48 112.48 LPP Univ. 3 134.65 134.50
Life Cycle 2020 118.30 117.95 MM Fund USD 173.24 173.24 LPPDivers. 3 157.25 156.85
Life Cycle 2025 121.95 121.65 Ifca 314.75 315.25 LPP0eko 3 11225 111.90

Chan ge ¦ttM___D _________________»¦_¦
** Achat Vente Achat Vante Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.5228 1.5614 1.5175 1.5675 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.275 1.305 1.255 1.345 0.74 USD
Livre sterling (1) 2.2581 2.3161 2.2075 2.3675 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.1082 1.1322 1.085 1.165 0.85 CAD
Yen (100) 1.0609 1.0899 1.0225 1.1275 88.69 JPY
Dollar australien (1) 0.9596 0.9876 0.93 1.03 0.97 AUD
Couronnes norvégiennes (100) ..  19.1644 19.6444 18.55 20.35 4.91 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.4413 I 20.9613 I 19.75 I 21.55 I 4.64 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Venta Achat Vente Achat Vente

Once/USD 534.95 537.95 9 9.2 1011.5 1021.5
Kg/CHF 22091 22341.0 371.8 381.8 41846 42346.0

[ Vreneli I 123 139.0 I - - I -

Achat Vente
Plage or 22250 22600.0
Plage argent - 430.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.07 2.18
Rdt oblig. US 30 ans 4.73 4.72
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.41 3.44
Rdt oblig. GB 10 ans 4.28 4.29
Rdt oblig. JP 10 ans 1.60 1.57

I LA BOURSE |
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FOOTBALL La gentillesse d'Alain Geiger, la rigueur de Miroslav Blazevic, la lutte contre la relégation, les espoirs
pour l'avenir... Eddy Barea, capitaine de Neuchâtel Xamax, s'exprime à cœur ouvert

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

D

epuis deux saisons
Eddy Barea est le capi-
taine de Neuchâtel Xa-

max. Défenseur intransigeant,
le Genevois est également un
homme doté d'un esprit
d'analyse aigu, ainsi que d'un
indiscutable franc-parler. Il a
passé en revue les moments
forts d'une première partie de
saison riche en événements. Et
il s'est projeté vers un avenir
qu 'il souhaite radieux. La pa-
role au capitaine.

L'illusion de l'Intertoto.
«Nous avons commencé la Coup e
Intertoto avec seulement 12
joueurs mats c était un peu notre
Coupe d'Europe. Le match à Geof-
f r o y  Guichard face à Saint-
Etienne a été inoubliabk. Cepen-
dant, avec k recul, cette comp éti-
tion nous a donné une mauvaise
perception de nous-mêmes. On a
imaginé que nous étions comp éti-
tifs, que les automatismes se
créaient facilement. Or, avec k re-
cul, il convient de se rappeler
qu 'Ararat Erevan, notre adver-
saire du p remier tour, avait k ni-
veau d'une équipe de première li-
gue suisse et que Saint-Etienne
n 'avait qu 'une semaine d'entraî-
nement dans les jambes.»

Le trou noir. «Nous avons ob-
tenu quatre points pendant les
deux premiers matches, puis nous
avons enchaîné huit défaites. Ceci
est aussi une conséquence des p ro-
blèmes financiers qu 'a connu k
club. R était impossibk de recruter
tant qu 'on ne savait pas si on ob-
tiendrait la licence. Au fil des mat-
ches, nous perdions confiance.
Nous n 'avions pas de styk de jeu.
L'entraîneur n 'est pas parvenu à
aligner deux fois de suite la même
équip e. Nous avons souffert de trop
de blessures et de suspensions. Je ne
veux pas critiquer ks arbitres mais,
p our avoir également lutté pour k
titre au cours de ma carrière, j e  sais
qu 'il est plus facile de recevoir des
cartons quand on se bat contre la
reUgation.»

L'erreur de Geiger. «Per-
sonne dans l'équipe n 'a joué contre
Alain Geiger. Le groupe est tou-
jours resté uni et l'entraîneur était
bien accepté. R était conscient de la
f r a gilité du groupe, il ne nous de-
mandait p as la lune. Malgré cela,
nous ne p arvenions pas à appli-
quer ses consignes. Il a été trop gen-
til. R aurait dû taper dû poing sur
la tabk, changer de méthode lors-
que les résultats ne suivaient pas.
Ry a eu un manque de rigueur, de
discipline, un laisser-aller général.
Au final, k club a opéré un chan-
gement drastique en engageant Mi-
roslav Blazevic.»

La méthode Blazevic.
«Sous ks ordres de Blazevic nous
avons remporté 13 p oints en huit
matches. Seules quatre équipes ont
fait mieux que nous. Son arrivée a
agi comme un ékctrochoc. Le
groupe est plus attentif, plus récep-
tif il n 'y a plus de moments de
flou, de baisse de rythme à l'entraî-
nement. Tout k monde est alerte et
au «garde-à-vous». Les séances
sont plus courtes et intenses.
M. Blazevic est un p erfectionniste.
R s 'en prend avec virulence à un
joueur qui rate un geste de base.
Certains peuvent are déstabilisés

par cette attitude. D 'un autre

côté il communique beaucoup.
Avant chaque séance il nous ré-
unit et nous p ark p endant une di-
zaine de minutes. R p eut s 'agir
d'une analyse du match précédent,
de principes d'entraînement ou
simplement de la vk en général. R
attache une grande importance au
mental. R croit en nous.»

Système audacieux. «Je ne
pensais pas que l'on parviendrait
à avoir aussi rapidement un bon
fond de jeu.  Par moments, nous
sommes capables de rivaliser avec
ks meilleures équipes du pays. Or,
notre système, compte tenu des ca-
ractéristiques des joueurs du con- A
tingent, est extrêmement auda- M
deux. Dans un «3-5-2», les M
joueurs de couloir sont générale- 1
ment défensifs. Chez nous, Grif- j
f iths, Nuzzolo, Agolli, Maranin- f
chi sont presque des ailiers! De
plus , un seul de nos demis _^^axiaux (Cordonnier ou £d^?i
Oppliger) évolue en «nu- OL^̂ ^-
méro 6». Lombardo et j
Baumann sont davan-
tage des créateurs. _^B ' "
Une équipe qui _ f̂l ^^ m̂

joue contre la JE ĵrelégation j m  ^r
avec _£ |̂  ̂ J

seulement quatre joueurs à voca-
tion défensive c'est rare. »

Les points à améliorer.
«D'un point de vue sportif, k dé-
ménagement à la Pontaise ne nous
a pas posé de problèmes. Le terrain
y est bien meilleur qu 'à la Char-
rière. Maintenant, où que l'on
joue, on doit être prêts  à lutter
jusqu 'à la dernière journée pour
nous sauver. Nous devons nous
améliorer sur k p lan défensif. On
doit apprendre à être plus réguliers.
Peu de joueurs dans l'équipe ont
l'expérience du haut niveau. Par

 ̂ moments, on baisse la

^
É fl__ garde, on fait

fl preuve d'une cer-
fl laine naïveté.

I Pendant la trêve,
[ j 'espère de tout

HL cœur qu 'aucun

TTVITÏtTT *̂ ___fl

joueur ne parte. R nous faudrait
encore un attaquant. Actuelle-
ment, nous dépendons trop de Rey
et Coly. Si nous trouvions encore
un meneur de jeu, un créateur, ce
serait l'idéal. Outre ks quatre der-
niers du classement (Aarau,
Schaffhouse , nous-mêmes et Yver-
don) j e  pense que la lutte contre la
reUgation concernera également
Saint-Gall et Thoune. Ces équipes
sont très irrégulières.»

Les bases pour le f utur.
«En deux ans, 31 joueurs ont
quitté Xamax. La direction ac-
tuelle n 'y est pour rien, c'est évi-
dent. Mais un club avec un petit
budget doit bénéficier d 'une cer-
taine stabilité dans k contingent
pour parvenir à are compétitifs.
L'arrivée d'un directeur technique
sera très importante pour k club. A
mon sens, il faut développer k sec-
teur de la formation et aussi s 'ap-
puyer sur davantage de joueurs

suisses. Avec eux, il n 'y a pas
il de problèmes

d'adap tation. Rfaut arriver à va-
loriser des jeunes et a ies transfére r
dans d'autres clubs. Neuchâtel Xa-
max ne peut pas vivre du mécé-
nat.» / I S A

Eddy Barea: résoudre les problèmes défensifs sera indispensable pour assurer le maintien. PHOTO ARCH-MARCHON

Par Emile Perrin

La gloire pour
plus tard

N

euchâtel Xamax
vient de boucler la
p remière phase de

l'exercice. Mais que ces six
p remiers mois Jurent p éni-
bles! Pourtant, après une
campagne europ éenne réus-
sie et trois rencontres de
championnat, les craintes
du début de saison s'étaient
quelque p eu estomp ées.
Pas p our longtemp s. Alain
Geiger allait être remercié.
Miroslav Blazevic a réussi
à redonner conf iance à une
équip e qui ne savait même
p lus son nom au soir de la
Fête des vendanges, jour du
sep tième revers consécutif .
Malgré un net regain de
f orme Neuchâtel Xamax
n'est de loin p as sorti d'af -
faire. Heureusement, tout le
monde en est conscient. Les
dirigeants ont p r o m i s  des
renf orts durant la p ause,
mais U p araît évident que
la lutte p our le maintien ne
p r e n d r a  f i n  qu'avec le
champ ionnat
Neuchâtel Xamax vit donc
dans l'attente de son nou-
veau stade. Jusqu'en
mars 2007, il ne f a u d r a  p as
s'attendre à monts et mer-
veilles. L'obj ectif a toujours
été clair: arriver dans le
nouveau bij ou en Sup er
League. Actuellement, rien
d'autre ne comp te.
C'est donc de p atience qu'il
f aut s'armer. Le maintien
est bien p lus imp ortant que
quelques coups d'éclat sp o-
radiques. Les rêves de
gloire seront p our p lus
tard. / EPe

Le bilan du capitaine

Mal
gré le huitième

rang actuel et les
deux derniers résul-

tats positifs, la pause fera à
n'en pas douter du bien à
Neuchâtel Xamax.

La Pontaise si chère à Mi-
roslav Blazevic semble bien
convenu- à ses protégés. Du
coup, les «rouge et noir»
comptent bien s'y établir au
début de l'année prochaine.
«Nous ne voulons surtout pas
connaître un même printemps
que cette année, assure Sylvio
Bernasconi. Nous aimerions
bien retourner à Lausanne du-
rant les mois de f é v r i e r  et mars.
Nous y avons été bien reçus et
avons déjà discuté avec la Ville et
k club.»

Pour autant, les deux der-
nières rencontres n'ont pas
attiré la grande foule à la
Pontaise (1500 spectateurs à
chaque match). Le président
n'en fait pas un drame. «Nous

savions déjà que nous allions per-
dre du monde à La Chaux-de-
Fonds. C'est pour cette raison que
Coop et HRS avaient prévu une
enveloppe. Malheureusement, cet
argent a été dilapidé. Dans ce
contexte, il est diff kik de faire
f a c e  à tout cela. Néanmoins,
nous avons opté pour la moins
mauvaise solution.» .

Par ailleurs, Cheikh Daffe a
remporté la première man-
che de sa bataille juridique
face à Neuchâtel Xamax. Les
«rouge et noir» ont versé
6700 francs au Sénégalais.
Mais l'affairé ne s'arrêtera
pas là. Les deux parties se re-
trouveront le 9 janvier devant
le Tribunal des prud'hommes
de Neuchâtel pour trancher
sur une somme supplémen-
taire de 30.000 francs, qui
correspond aux salaires des
mois de juillet à décem-
bre 2005. Cette défaite jurid i-
que n 'accablait pas Sylvio

Bernasconi. «Nous avons payé
ce que nous lui devions, en vertu
de la convention qui avait été si-
gnée. Cheikh Daffe est défendu
par un avocat teigneux, qui nous
fait perdre du temps.»

Enfin , et dans l'ordre les
Xamaxiens cherchent tou-
jours un directeur technique,
un défenseur - les pistes sem-
blent mener vers un joueur
étranger - et un demi. Les
deux premiers devraient s'en-
gager avant Noël. Approché
la semaine dernière, Jean-
Marc Rohrer a décliné l'offre.
«Le cahier des charges est bien
trop lourd et, compte tenu de mes
activités actuelles, j e  ne pouvais
tout simplement pas donner suite
à cette offre» confirme le prési-
dent de Serrières. «Nous
avons rencontré quelques autres
personnes, distille Sylvio Ber-
nasconi. Mais rien n'est signé.»

Encore un peu de pa-
tience. /EPE

«Défaite» juridique 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.Aarau 18 4 4 10 14-33 16

1. Bâle 10 6 3 1 23-14 21
2. Zurich 10 6 2 2 25-13 20
3. Young Boys 10 5 3 2 16-11 18
4. Grasshopper 10 5 2 3 19-14 17
5. Thoune 10 5 2 3 17-12 17
6. Saint-Gall 10 4 2 4 18-17 14
7. Aara u 10 3 3 4 10-17 12
8. FC Schaffh. 10 2 3 5 8-18 9
9. Yverdon 10 2 1 7 9-18 7

10. NE Xamax 10 1 1 8 10-21 4

1. Bâle 8 7 0 1 24-8 22
2. Zurich 8 4 2 2 20-11 14
3. Yverdon 8 4 2 2 15-12 14
4. Grasshopper 8 3 4 1 8-4 13
5. NE Xamax 8 4 1 3  14-20 13

• 6.Young Boys 8 2 4 2 10-13 10
7. Saint-Gall 8 2 2 4 11-11 8
8. FC Schaffh. 8 2 1 5  7-10 7
9.Thoune 8 2 1 5  13-21 7

10. Aarau 8 1 1 6  4-16 4

I CLASSEMENTS I
Noms MJ T90 ECJ SCJ TOTM A E B

Agolli Ans! 16 9 4 3 1177 4 1 3
Aka 'a Hervé 4 1 3 0 154 0 0 0
Barea Eddy 17 14 0 3 1436 - 5 0 0
Baumann Patrick 13 9 2 2 964 4 0 0
Bedenik Jean-François* 18 18 0 0 1620 1 0 41
Besle Stéphane 10 8 1 1 808 4 1 1
Coly Matar 15 6 2 7 1092 2 0 3
Cordonnier Julien 15 11 3 1 1124 5 0 0
Doudin Charles 3 0 3 0 102 2 0 0
Geiger Bastien 6 5 0 1 479 0 0 0
Griffiths Joël 13 8 2 3 939 1 2  1
Lombardo Massimo 17 12 1 4 1397 0 1 0
Lubamba Badile 3 1 0 2 204 0 0 1
Mangane Kader 16 16 0 0 1440 5 0 3
Maraninchi Christophe 13 5 4 4 739 4 0 1
Mustafi Nebi 11 5 2 4 751 4 0 0
Nuzzolo Raphaël 12 2 7 3 472 0 1 0
Oppliger Pascal 13 8 3 2 963 0 1 0
Rey Alexandre 11 1 2  8 643 2 0 7
Soufiani Mounir 6 3 1 2 448 0 0 0
Xhafaj Daniel 13 2 7 4 665 3 0 3

MJ: matches joués; T90: nombre de rencontres jouées en totalité; ECJ:
entrées en cours de jeu; SCJ: sorties en cours de jeu; TOTM: nombre de
minutes jouées; A: avertissements; E: expulsions; B: buts inscrits
(*gardiens, buts encaissés), /réd.

| EN CHIFFRES |
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Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

Et puis, la liberté, ça n 'a pas
de prix, conclut Sam qui
n'avait j amais voulu se rema-
rier afin de ne pas être infi-
dèle à Sophie et de ne pas
donner de marâtre à Claude.
— Ça va peut-être pour un
mécano et pour un jardinier,

commente Loulou sans jalou-
sie mais avec clairvoyance.
Pour moi, ce ne serait pas pos-
sible, car ces sacrées machines
à imprimer coûtent une for-
tune, sans parler des appareils
pour la photocomposition.
Lorsque la porte s'ouvre, les
trois amis, momentanément
les seuls consommateurs au
Raisin, reconnaissent le bon
cousin Paul Sourdres. Il ne
doit pas avoir de soucis
d'emploi, ce zèbre-là, car il
n 'est pas mal nippé du tout.
Monia et lui prennent place à
la table la plus éloignée; ils se
regardent plus qu'ils ne se
parlent.
- Un demi! commande Jacky.
Monia tarde à venir.
Lorsqu'elle emplit silencieu-
sement les verres, elle se dent
hors de portée du mécano
qui , de désespoir, en essuie ses

mains sur ses cuisses et
observe, sans aménité , ce
sacré cousin Paul qui tire béa-
tement sur une cigarette men-
tholée.
- Et Claude? demande
Loulou.
Il désire briser le silence tein-
té de malaise produit par la
venue du cousin Paul et la
conduite de Monia.
- Il ne peut pas venir ce soir,
car il a un cours supplémen-
taire, répond Sam.
A la fermeture, quand le trio
sort, Monia ferme la porte à
clé derrière eux.
- Mais, demande Jacky à voix
basse, Monia ne loue pas de
chambres?
- Non! répond Sam. Elle n 'a
que son appartement. C'est
bien pour ça que peu d'ache-
teurs se sont intéressés au
Raisin quand elle l'a repris.

- Alors, continue Jacky, le
cousin Paul, où dormira-t-il?

* * *
- A la bonne vôtre!
Samuel Dorelle, dit Sam, lève
son verre plein d'un petit vin
blanc de Saint- Livres au bou-
quet franc , amical et corsé en
direction de chacun de ses
compagnons disposés en
rond. Il y a Loulou l'imp ri-
meur, Jacky le mécano et
Claude, son fils.
Sam, plein de fierté et droit
comme un i, porte le verre à
ses lèvres. Son corps musclé
de travailleur de la terre en
tressaille d'aise. Ses yeux
bruns brillent d'une chaude
lueur' relevée d'un soupçon
d'orgueil. Dame, Claude, son
fils unique, vient de recevoir
sa licence.

(A suivre)
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La Chaux-de-Fonds
Tuilerie 20

A LOUER
Appartements 2 et 4 pièces
Cuisine aménagée et agencée - balcons, caves -
proche des transports publics et de l'hôpital -
situé dans un quartier tranquille.

loyers mensuels
2 pces Ff. 620 — + charges Fr. 120-

4 pces Fr. 1030 — + charges Fr. 200 -
LNPiu 1 ¦ 132-175082

A louer
Centre-village Saint-Aubin

Un appartement
deux pièces

neuf, rez inférieur, petite terrasse
donnant sur un parc arborisé privé,

dès le 1. 02. 2006, ou à convenir.
La conception a été réalisée

pour permettre l'accessibilité à toutes
personnes handicapées
ou à mobilité réduite.

Pour tous renseignements ou visite
tél. 032 836 29 15-12.

G3^[)(-ffl_ff
¦̂P-B-P ÀLA CHAUX-DE-FONDS

appartement
de 272 pièces

A deux pas de la Grande-Fontaine et de la
Place du Marché, composé de:

cuisine agencée - salle de bains/WC -
dépendance - chauffage central.

Libre tout de suite.
Neuve 5. 132-175783

MEV P̂J Gérancia & Bolliger SA
Av L-Robert 12 - 2300 Ul Chaux-de-Fonds

A\ lnfo@gerancia-bolii3er.cr1
V* TéL 032 911 90 90 www.geraiidi-bolllger.ch

flj A La Chaux-de-Fonds
Proche du centre-ville (2 minu-

it tes) et des transports publics

o \WWtiWM_j _yj M J-Sc. H rWii-ff •,< ifliiggajii
- Salon de coiffure
- Institut de beauté
- Boutique de mode

I -Atelier, etc. g
Surface 115 m2. |
Location mensuelle: Fr. 1500.-. _

espace & habitat
Tél. 032913 77 77 ou 76
www.e_pace-_t-habitat.ch

A | (~\ \ |CD 028-495630/DUO
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La Chaux-de-Fonds
Nord 167

À L0UER
Appartement 3 pièces
Cuisine semi-agencée - balcon - salle de bains - §
WC séparé - cave - situé dans un quartier j?
tranquille-appartement rénové -

Loyer mensuel Ff. 715.-
U\Pi + charges Fr. 158.-

Wà î^GECON
ilB^ FONCIA \
La Chaux-de-Fonds
Bel-Air 3

À LOUER
Appartements 3 pièces
Cuisine agencée - balcon - dépendances -
proches du centre ville et des transports en
commun - libre de suite ou à convenir.

Loyers mensuels dès Fr. 760.—
-N5! i32-i7«55 + charges Fr. 130-

BF___J* ___ft^ _̂_ *̂__3ï __l
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mâk PlP̂ ^A LOUER

| ^^̂ ^^ La Chaux-de-Fonds
m\^^̂ Rue Jaquet-Droz

APPARTEMENT 3V_ PIÈCES
Cuisinette agencée, bains/WC, cave.

Fr. 840.- + charges.
Libre tout de suite.

I APPARTEMENT 21/2 PIÈCES
Cuisinette agencée, douche/WC, cave. 

^Fr. 600 - + charges.
Libre tout de suite. g
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Le Locle - D.-J. Richard 19

À LOUER
Appartement
6,5 pièces de 160 m' - entièrement rénové -
cuisine agencée avec lave-vaisselle, wc-bains -
libre dès le 1" janvier 2006 ou à convenir

LNPÎ Fr. 1180 - + charges1 132-176024

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.limpartial.ch
cliquez sur ff ft 0 A H ¦

le site d'annonces de Lllflp8lu8l

Le 15.12.05: îr-_
date de parution

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et des appts à

prix intéressants - sans courtage ni frais de
notaire ! Infos et commande : d.i.s. Eibl,
Mme Kersting, « 021 - 329 11 22

¦ ssrtfÉK i \' Ui J^GECO \
IBl ^ FONCIA
À LOUER La Chaux-de-Fonds

J Léopold-Robert 42 (immeuble BCN)

XSi 
vous aimez l'espace et la nouveauté

Nous agençons la cuisine et la salle de bains
Vous aménagez le reste selon vos besoins
Accès direct au 2* étage par l'ascenseur
Sols marbre et parquets - luminosité parfaite
Appartement original pour une vie d'artiste

USP' Q2a-5Q64i2/Duo Ff.1'650.- + charges Fr. 400.-

• * C O
SWATCH GROUP IMMEUB LES"

! A LOUER 

LES BRENETS
Rue de la Gare 2
Appartement de 3 pièces
Cuisine agencée, balcon, vue
Loyer mensuel CHF V015.~ charges et Cablecom
compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Froidevaux
Composer le n° ID 617770 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 38 930 OS 83
www.swatchimmo.ch Fax +41 3S S30 09 SB
043-330394 

A remettre

Boutique
plein centre :¦

NE

032 755 97 20
°

www.market-
projects.com

Gérance Charles Berset SA

r̂ 1
 ̂ A %.&** '

La Chaux-de-Fonds, dans PPE 
Conciergerie accessoire à remettre pour le 1er février 2006
avec appartement moderne de S'A pièces avec cuisine
agencée et accès terrasse.
Loyer de Fr. 1300.20. Salaire conciergerie: Fr. 850.-.
Cherchons personnes sachant utiliser tondeuse à gazon,

fraiseuse à neige, etc.

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds w'̂ ffcpj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

¦** .jm
Recommandez à vos Ëj
voisins votre nouveau w
menu gastronomique.

Les bonnes affaires
commencent à deux
pas de chez vous.
Insérez avec succès là
où vous êtes proche
de vos clients:

dans votre
journal local.

^
PUBUOTAS

_¦ ! ___i
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La Chaux-de-Fonds
Doubs 1

À LOUER 1
Appartement 3 pièces _
Cuisine agencée avec cuisinière vitrocéram. -
balcon - dépendances - proche du centre ville et
des transports en commun - libre de suite ou à
convenir. LNPJ

/ commerces ] /

¦ 

Rue de la Treille 4 g
2000 Neuchâtel S

Tél. 032 722 70 80 S

ATHEMIS 
§

SE R V I C E  I M M O B I L I E R

À VENDRE AU VAL-DE-RUZ
dans le cadre de la liquidation

d'une succession
Terrain en zone à bâtir

(haute densité)
d'une surface de 9580 m2
Les personnes intéressées sont priées

de nous contacter au 032 722 70 35

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds
Salon de coiffure

En très bon état.
Prix intéressant, avec possibilité
de financement.
Ecrire sous chiffres O 132-175820
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-175820

MOTS CROISES DU JOUR N°396
HORIZONTALEMENT
1. Pour elle, pas d'étoiles.
2. Côté face d'une mon-
naie. Rapport logique. 3.
Sans hésitation. 4. Pour
indiquer l'origine. Quantité
précise. Centrales parc. 5.
il n'y a pas que des An-
glais sur sa promenade.
But à Wembley. 6. Faire
un forage. Visiteur de pa-
villon. 7. Ville d'Egypte sur
le canal de Suez. 8. Arden-
te. Pousser un coup de
gueule. 9. Idiot suisse.
Grand ensemble améri-
cain. Entrent en ronde. 10.
Hellène de père et de mer.
En Russie, cela ne se dis-
cute pas.
VERTICALEMENT
1, Bonne laitière d'origine française. 2. Vous lavez devant vous. Drôle de
sortie. 3. Possessif. Calé. 4. Elle fait dans la dentelle, pas forcément à Saint-
Gall. 5. Ville olympique. Ratite courant comme un dératé. 6. Découvrira la
trame. Dans le citron. 7. Lac de Russie. C'est la jungle autour du Tigre. 8.
Non bue ou rebut. Descendue en Valais, escaladée en Vaud. 9. Lac de Rus-
sie. Des cadeaux de peu d'importance. 10. Truffé de morceaux choisis.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 395
Horizontalement: 1. Pianissimo. 2. Résineuses. 3. Énergumène. 4. Ta. Vélo.
Al. 5. Cane. Fil. 6. N.-S. Nitre. 7. Danaé. Erse. 8. Aba. Uléma. 9. Niger. Lalo.
10. Tressauter. Verticalement: 1. Prétendant. 2. léna. Sabir. 3. Ase. Nage. 4.
Nirvana. Es. 5. Ingénieurs. 6. Seulet. 7. Sumo. Réélu. 8. Ise. Fermât. 9.
Menai Sale. 10. Oseille. Or.



Romand, vraiment?
HOCKEY SUR GLACE Le HC Bienne, comme sa ville, se considère comme un club bilingue
Est-ce encore le cas? Un petit tour du côté du Stade de glace démontre plutôt le contraire

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

Lorsque Bienne affronte
une équipe romande,
certains médias parlent

de derby romand. Un qualifi-
catif qui ne correspond plus
forcément à ce genre de ren-
contre. Il n 'y a qu 'à j eter un
œil au contingent biennois
pour s'en convaincre. «C'est
vrai que nous n 'avons p as beau-
coup de joueu rs romands dans no-
tre contingent, reconnaît André
Villard, manager du HC Bi-
enne, en faisant le décompte.
R y ajuste Cyril Pasche, Sébastien
Hostettler et Arnaud Jaquemet de
cette origine. »

Alors, peut-on encore parler
de club bilingue ou romand?
La double appellation EHC
Biel-HC Bienne peut le laisser
croire. «Notre p ublic est encore
p assabkment romand, assure An-
dré Villard. Nous sommes dans
une vilk bilingue et notre club l'est
aussi.» Justement, la Cité de
l'avenir est-elle encore bilin-
gue? La germanisation gagne
chaque fois plus de terrain et
beaucoup de Romands y per-
dent leur latin.

«Ces. un peu
à l'image

de la ville»
En tous les cas, André

Villard n'en démord pas. Il
considère que son club est
aussi romand. «Simp lement,

Julien Turler (en bleu) aux prises avec René Furler (derrière) et Jôrg Reber: entre Chaux-
de-Fonniers et Biennois, on ne parle pas toujours la même langue, PHOTO ARCH-LEUENBERGER

nous ne comptons p as beaucoup de
j oueurs f rancop hones dans notre
contingent actuellement et ce n 'est
p as une volonté délibérée, insiste-
t-il. Cela corresp ond à la réalité du
marché. Lorsque nous cherchons
des j oueurs, notre p riorité n 'est p as
de savoir quelk langue ils p arlent.
En plus, avec tous ks clubs ro-

mands présents en LNB, il n 'en
resk p lus tellement à disp osition.
C'est dommage car nous voudrions
en avoir un ou deux p lus dans nos
rangs.» Tout le monde n 'en est
pas convaincu.

Steve Pochon, ex-Biennois
(de 2002 à 2004) et actuel
j oueur du HCC, témoigne:
«Dep uis deux ans et l'arrivée du
nouveau manager, on a senti l'in-
tention d '«alémaniser» k club. En
tout cas, c'est l'impression que j 'ai
eue. Le staff est devenu alémani-
que. C'est un p eu à l 'image de la
vilk.» Tiens, on y revient.

Autre ex-Biennois des Mélè-
zes, Sébastien Kohler dresse le
même constat. «Avant , lorsque
j e  j ouais à Bienne, il y avait une
belk bande de Romands, se sou-
vient celui qui a porté les cou-
leurs biennoises de 1997 à
2000. R y avait Crétin, Pasche,
Lap ointe et quelques autres. Main-
tenant, il f aut bien en convenir, il
y en a moins. Cela dit, pour moi,
ks matches contre Bienne demeu-
rent p articuliers. Et p uis, ça reste k
derby horkger. » Nous voilà rassu-
rés, tout n'est pas perdu. /JCE

I EN BREF |
BADMINTON « Line Renn-
wald f inaliste . Trois joueurs
du BCC étaient en lice jeud i
de'fnier à Fribourg pour "les
championnats de Suisse uni-
versitaires. Line Rennwald (as-
sociée à Ava Monney) a rem-
porté le double dames pour la
troisième année consécutive.
Lucien et Benoit Steinmann
sont parvenus en demi-finale
du double, le premier nommé
parvenant au même stade de
la compétition en simple, /vco

FOOTBALL m Hooligans inter-
dits de Coupe du monde. Près
de 3500 hooligans anglais se-
ront empêchés par les autori-
tés britanniques de se rendre
en Allemagne pour la Coupe
du monde 2006. Un haut-offi-
cier de la police britannique a
annoncé, à Berlin , qu 'un dis-
positif à cet effet serait mis en
place. Les supporters considé-
rés comme de potentiels fau-
teurs de troubles verront leur
passeport confisqué, /si

Matches retransmis dans les
paroisses. Les matches de la
Coupe du monde 2006 seront
retransmis dans plusieurs cen-
taines de paroisses protestan-
tes. «Les salles communales ou
d 'autres bâtiments de l 'Eglise sont
appropriés p our réunir ks gens» a
expliqué le président du Con-
seil de l'Eglise protestante alle-
mande, l'évêque Wolfgang
Huber. /si

PATINAGE ARTISTI Q UE m
Plushenko forfait. Le cham-
pion d'Europe nisse Evgueny
Plushenko, vainqueur de la
Coupe de Russie à Saint-Péters-
bourg le 26 novembre, n 'ira
pas à Tokyo pour la finale du
Grand Prix. Il sera remplacé
par l'Américain Johnny Weir.
Un «rhume» empêche le Russe
de faire le déplacement, selon
un haut responsable de la Fé-
dération russe de patinage ar-
tistique, Sergei Sviridov. /si

R

omands ou pas, les di-
rigeants biennois ne
perdent pas le sens des

réalités. Comme beaucoup de
leurs homologues de LNB, ils
n'apprécient pas les problè-
mes engendrés par le retrait
de Forward Morges. Ils esti-
ment aussi que la Ligue n'a
pas assez de considération
pour leur catégorie de j eu.
«Une réunion avec tous ks clubs
de LNB est p révue en j anvier et
nous allons voir ce que nous p ou-
vons f aire, informe Daniel
Villard. R s 'agit d'augmenter

l'intérêt p our notre ligue, de la
rendre p lu s  attractive. Nous sa-
vons que p lein de clubs traversent
des problèmes et nous n 'avons p as
envk déj ouer contre sep t ou huit
équip es la saison prochaine. » En
effet , si Bienne devait recevoir
un avis favorable concernant
la licence pour 2005-2006,
quelques entités de LNB vont
être recalées au terme du pre-
mier examen. Et le HCC ne
sera certainement pas le seul
«cancre». Le prochain cham-
pionnat pourrait ainsi être
mis en péril. /JCE

Solidaires quand même

C O U R S E  À P I E D

S

amedi, lors de la tradition-
nelle Course de Noël à
Sion, la Chaux-de-Fon-

nière Natacha Monnet a réalisé
une excellente prestation en
terminant neuvième d'une
course comprenant des repré-
sentantes de plusieurs pays.
L'athlète de l'Olympic se clas-
sait deuxième de la catégorie
M23, confirmant qu 'elle est en
progression en ce début de sai-
son hors piste. De son côté Crys-
tel Matthey (CEP Cortaillod) a
pris le 15e rang. Pour sa part
Antoine Aubry (Olympic) n'a
pas connu ses meilleures sensa-
tions avec une 34e place chez
les élites. Dans la catégorie des
cadets A, Cyrille Bosshart a fini
quatrième, /rja

Natacha Monnet
brille à Sion

BADMINTON Les Chaux-de-Fonniers ont consolidé leur deuxième place
au classement en battant Chiètres (8-0) et Adliswil (5-3). De bon augure

Le 
BCC passera l'hiver au

chaud. Les Chaux-de-
Fonniers ont nettement

consolidé leur deuxième place
au classement de LNA, en al-
lant écraser Chiètres 8-0 sa-
medi avant de battre Adliswil
5-3 dans le match au sommet,
dimanche. Au terme du pre-
mier des deux tours du cham-
pionnat, le BCC possède qua-
tre points d'avance sur Adliswil
et cinq sur la barre. Les joueurs
de Pavel Uvarov ont le tamis de
raquette du bon côté du filet ,
autrement dit en play-off.

Mais les Chaux-de-Fonniers
hésitent à se poser en principal
contradicteur du triple tenant
du titre Bâle. «Nous n'avons
p as, comme AdlisurU, une équipe
taillée p our déranger Bâk. Mais
p eut-être qu 'avec tous les j oueurs
au sommet de leur f o r m e  et un p eu
de chance, nom p ourrions éliminer
les Rhénans. R ne f aut p as non
p lus oublier qu 'au p remier tour,
nous avons aff ronté toutes ks gros-
ses équipes à domicik. Nous de-
vrons vraiment nous battre pou r
conserver notre deuxième p lace, es-
time le président Jean-Michel

Zùrcher, qui n'oublie pas
qu 'Adliswil s'est présenté dans
la salle des Crêtets dans une
formation «bizarre». Rs au-
raient p u nous poser davantage de
pmblèmes en alignant deux autres
p aires p our disputer ks doubles
messieurs.»

CHIÈTRES -LA CHAUX-DE-FONDS 0-8
Simples messieurs: Schneider - Uva-
rov 3-15 3-15. J. Sanz - Zùrcher 2-15
3-15. G. Sanz - Criblez 8-15 15-8 10-
15. Simple dames: Bûcher - Uvarova
1-11 0-11. Doubles messieurs:
G. Sanz-Mattmueller - Steinmann-
Uvarov 5-15 15-11 1-15. Schneider-

Zimmermann - Zûrcher-Césari 15-7
6-15 8-15. Double dames: Braun-
Rutsch - Jaquet-Uvarova 6-15 5-15.
Double mixte: Braun-Mattmueller -
Jôrg-Césari 5-15 12-15.

LA CHAUX-DE-FONDS - ADLISWIL 5-3
Simples messieurs: Uvarov - Hogianto
7-15 3-15. Césari - Spuhler 14-17 8-15.
Zùrcher - Razi 15-11 15-6. Simple da-
mes: Uvarova - Hûckstâdt 11-1 11-2.
Doubles messieurs: Uvarov-Zûrcher -
Razi-Derungs 15-11 15-12. Criblez-
Steinmann - Kurz-Hogianto 7-15 5-15.
Double dames: Uvarovajaquet -
Hûckstâdt-Hegglin-Birrer 154 15-3.
Double mixte: Jôrg-Césari - Hegglin-
Birree-Kurz 15-3 154. /vco

Des réserves juste avant l'hiver

Bienne - La Chaux-de-Fonds

A

près ses deux victoires
consécutives face aux
GCK Lions et Olten, le

HCC va se frotter à deux gros
morceaux cette semaine. Bi-
enne d'abord et Sierre ensuite
sont au menu de l'équipe de
Paul-André Cadieux. «f e veux
en tout cas trois p oints sur ces
deux matches, annonce le men-
tor des Mélèzes. Si on n 'est p as
ambitieux, on n'arrive à rien.»
D'accord, mais ce ne sera pas
une mince affaire pour au-
tant. «R faudra nous montrer
p lus eff icaces devant les buts ad-
verses, relève PAC. Sinon, k mo-
ral de l'équip e est bon et nous al-
lons nous battre avec nos p rop res
moyens.» Christian Haldimann
étant blessé, aucun apport de
FR Gottéron n 'est prévu.
Quant à Marc-Pierre Tschudy,
il arrivera bien demain aux
Mélèzes. /JCE

Eïfn ,

Ce soir
19.45 Lausanne - Ajoie
20.00 Bienne - La Chaux-de-Fonds

Coire - Viège
Olten - Langenthal

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

Ce soir
20.15 Monthey - Meyrin
Demain
20.15 Star Lausanne - Neuchâtel YS

Classement
l .Guin 12 9 0 3 62-34 18
2. Neuchâtel YS 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
11. Tramelan 13 3 2 8 42-57 8
12. Star Chx-Fds 12 2 0 10 27-69 4

I M i ii i i i  III HH

Jesse Bélanger
est à l'aise

Pas 
Romand, mais

néanmoins franco-
phone, Jesse Bélanger

est à l'aise à Biennev «Presque
tous mes coéquip iers p arknt k
f rançais, assure-t-il./e n 'ai p as
de p roblèmes de ce côté-là. En
vilk aussi, pratiquement tout k
monde p ark notre langue,
f 'avais choisi de venir dans ce
club p arce qu 'il âait bilingue et
j e  ne suis p as déçu. Surtout que
sportivement, ça tourne bien.
Nous sommes kaders et j e  me
sens bien dans cette équip e. En
p lus, k club est bien structuré. R
n'y a p as de soucis d'argent.
Cela n 'avait pas été k cas au
HCC où j 'ai p assé une saison
fo rmidabk au niveau sp ortif
(réd.: finaliste en 2001-
2002), mais moins bonne du
côté f inancier. Je n 'ai j amais été
totalement p ayé. » Alors, bilin-
gue ou pas... /JCE

Pour la troisième fois de la
saison , les Chicago Blackhawks
ont gagné une rencontre à l'is-
sue des prolongations. Ils se
sont imposés 5-4 à Atlanta face
aux Thrashers grâce à une der-
nière réussite du «rookie» Mi-
chael Holmqvist. Dans la cage
de Chicago, Nikolai Khabibulin ,
qui disputait son 500e match de
NHL, a réussi 33 arrêts.

Résultats: Adanta Thrashers - Chi-
cago Blackhawks 4-5 ap. Boston
Bruins - Phoenix Coyotes 1-2 ap. Co-
lumbus Blue Jackets - New Jersey De-
vils 3-2 a.p. Minnesota Wild - Buffalo
Sabres 2-3.
Classe monts. Conférence ouest: 1.
Détroit Red Wings (leader Divison
centrale) 3042. 2. Calgary Fiâmes
(leader Division nord-ouest) 3140.
3. Dallas Stars (leader Division pacifi-
que) 27-39. 4. Nashville Predators 27-
39. 5. Vancouver Canucks 29-38. 6.
Los Angeles Kings 31-37. 7. Colorado
Avalanche 30-35. 8. Edmonton Oi-
lers 30-35. 9. Phoenix Coyotes 29-32.
10. Anaheim Mighty Ducks 30-31.11.
San José Sharks 29-30. 12. Minnesota
Wild 28-26. 13. Chicago Blackhawks
27-24. 14. Columbus Blue Jackets 28-
16. 15. St-Louis Blues 26-14.
Conférence esc 1. Ottawa Senators
(leader Division nord-est) 2744. 2.
New York Rangers (leader Division at-
lantique) 3244. 3. Carolina Hurrica-
nes (leader Division sud-est) 29-38. 4.
Philadelphia Flyers 28-38. 5. Buffalo
Sabres 29-37. 6. Tampa Bay Lightning
30-37. 7. Montréal Canadiens 28-35. 8.
Toronto Maple Leafs 30-33. 9. New
York Islanders 29-32/10. New Jersey
Devils 28-29. 11. Adanta Thrashers 30-
25. 12. Boston Bruins 30-25. 13. Pitts-
burgh Penguins 29-22. 14. Florida
Panthers 31-22. 15. Washington Capi-
tals 28-22. /si
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FOOTBALL La Coupe du monde va
connaître un succès phénoménal

La 
troisième phase de

vente en ligne des billets
pour la Coupe du

monde (9 ju in-9 juillet) a dé-
buté hier en fanfare avec
30.000 inscriptions rien que
lors de la première heure. Les
billets seront effectivement at-
tribués par un tirage au sort qui
aura lieu le 31 j anvier 2006
dans le cas hautement proba-
ble où il y aurait plus de de-
mandes que de billets offerts.
« Cela p orte à croire que l'afflux sera
énorme, a indiqué le porte-pa-
role du comité, Jens Grittner.
Techniquement, tout fo nctionne. »
Cette troisième phase de vente
de billets en ligne doit durer
jusqu'au 15 j anvier.

Quelque 800.000 sur les
2,9 millions de billets disponi-
bles ont déjà été mis en vente
et trouvé preneur lors des
deux premières phases de
vente. Les quatrième et cin-
quième phases de vente auront
lieu du 15 février au 15 avril
puis à pardr du ler mai et se-
ront cette fois régies par le
principe qui veut que le pre-
mier inscrit soit le premier
servi. Les prix des places vont
de 35 à 100 euros pour les ren-
contres de qualification et de
120 à 600 euros pour la finale.

Kôbi Kuhn: son équipe vivra
des moments inoubliables.

PHOTO KEYSTONE

La Pologne reste le seul
parmi les 32 pays qualifiés à la
Coupe du monde qui n 'ait tou-
j ours pas acquis les droits de re-
transmission télévisée de cet
événement. Au premier tour
de la phase finale de la Coupe
du monde, l'équipe nationale
polonaise affrontera l'Allema-
gne, le Costa Rica et l'Equa-
teur. «Les négociations f inancières
ardues se p oursuivent, a expliqué
le porte-parole de la chaîne
TVP1 Jaroslaw Szczepanski.
Nous sommes une chaîne de télévi-
sion p ublique et donc nous sommes
tenus de f aire très attention à nos
dépenses. » /si

Comme des petits pains

Rocca sur un nuage
SKI ALPIN L'Italien a remporté le slalom à Madonna di Campiglio. Avec des nerfs plus solides,

il a pu faire la différence en finale. Silvan Zurbriggen, 18e, s'est montré satisfait de son rang

D

éjà vainqueur du sla-
lom de Beaver Creek,
Giorgio Rocca a rem-

porté la deuxième épreuve de
la spécialité de la saison de
Coupe du monde, à Madonna
di Campiglio. Troisième à l'is-
sue du premier tracé, l'Italien
a fait la différence en finale.
Dix-huitième, Silvan Zurbrig-
gen a été le seul Helvète à se
qualifier pour le deuxième
passage. En tête après la man-
che initiale, l'Autrichien Ben-
j amin Raich n 'est pas parvenu
à remporter son premier suc-
cès de la saison, malgré les 27
centièmes d'avance glanés en
fin d'après-midi. Il effectue
néanmoins une excellente
opération au général, puisque
le Norvégien Aksel Lund Svin-
dal n 'est pas parvenu à faire
mieux que onzième, tandis
que l'Américain Bode Miller a
connu une nouvelle fois l'éli-
mination dans la discipline des
virages courts.

Silvan Zurbriggen satisfait
Côté helvétique , le seul res-

capé, Silvan Zurbriggen a fina-
lement terminé 18e. Fantasti-
que deuxième l'hiver dernier
sur cette même piste, le mé-
daillé d'argent des Mondiaux
de Saint-Moritz 2003 se mon-
trait satisfait de son rang, dans
le ventre mou du classement:
«Au vu des p erf ormances réalisées
auj ourd 'hui, particulièrement
dans la deuxième manche, cette
p lace me convient.» Désormais
au top physiquement après la
blessure contractée durant sa
préparation estivale, le Haut-
Valaisan annonce la couleur:
«Moralement j e  suis également au
beau f ixe. Désormais, il f aut s 'ar-
mer de p atience et se battre p our re-
trouver mon meilleur niveau. »

Giorgio Rocca: une domination qui n est pas sans rappeler

En fin d après-midi, Daniel
Albrecht (33e) avait manqué
le eut pour 17 centièmes. Marc
Gini (47e) et Marc Berthod,
éliminé peu après s'être
élancé, avaient également pu
rejo indre leur hôtel prématu-
rément. Contre-performances
en poche, Albrecht effectuera
des tests de matériel en Autri-
che ces prochains j ours, tandis
que Gini, s'alignera en Coupe
d'Europe dans le Sud-Tyrol.

Sur un nuage, Giorgio
Rocca n 'a actuellement pas les
mêmes soucis. Né à Coire,
l'homme en forme du mo-

ment rafle tous les suffrages:
«Nous avons trouvé k nouveau
Tomba» s'exclamait Kalle Pa-
lander, à l'issue de la course.
Le Transalpin évolue sur une
autre planète que ses adversai-
res en ce début de saison. Il
profite également de la rela-
tive fragilité de l'Autrichien
Benjamin Raich. Eliminé en fi-
nale au slalom de Beaver
Creek, «l'éclair du Piztal» n'a
pas tenu le choc à Madonna di
Campiglio permettant ainsi à
l'Italie de signer son premier
succès dans la station huppée,
depuis dix ans. /si

un certain Alberto Tomba. PHOTO KEYSTONE

SKI ALPIN m Saison terminée
pour Oester. Marlies Oester a
été opérée au genou gauche, à
Schruns (Aut) par le docteur
Christian Schenk. Elle s'était
déchiré les ligaments croisés.
La saison de l'Oberlandaise de
29 ans est d'ores et déjà termi-
née, /si

Swiss-Ski dépose un protêt.
Le chef des compétitions de
Swiss-Ski, Gian Gilli , a déposé
un protêt auprès de la FIS, en
marge de ce que l' on peut dé-
sormais appeler «l' affaire Dé-
fago». Le Grison a fait part de
son recours auprès de la Fédé-
ration dans les 24 heures pré-
vues à cet effet. Il était en droit
de faire appel à la décision du
ju ry . Toutefois, les chances
d'aboutir de cette démarche
semblent bien moindres. Vain-
queur du supercombiné de
Val d'Isère , dimanche, Didier
Défago avait été disqualifié
peu après la course pour avoir
enfreint le règlement de la FIS
qui fixe à 55 milimètres la hau-
teur maximale entre la semelle
du ski et le point le plus haut
de la fixation, /si

FOOTBALL m Rangnick licen-
cié. Schalke 04, vice-champion
d'Allemagne, se sépare avec ef-
fet immédiat de son entraî-
neur Ralf Rangnick. Celui-ci a
notamment des relations con-
flictuelles avec l'influent et
bouillant manager général du
club, Rudi Assauer. /si

Un coup de Hotz et ça repart.
Zurich, actuel deuxième du
championnat de Super Lea-
gue, a enregistré la saison der-
nière une perte de 3,5 millions
de francs. Sven Hotz, une fois
de plus, épongera le déficit de
la formation du Letzigrund. Le
président mécène a par ailleurs
annoncé lors de la 108e assem-
blée générale du club une aug-
mentation du capital-actions
de 500.000 francs , à 5 millions
de francs, /si

HOCKEY SUR GLACE
¦ Schrepfer à Rapperswil.
Rolf Schrepfer (33 ans) sera
transféré pour la saison pro-
chaine de Berne aux Rap-
perswil Lakers. L'ailier a signé
un contrat de trois ans avec les
Saint-Gallois, /si

VOLLEYBALL « Derby entre
Franches-Monatgnes et Bi-
enne. Coupe de Suisse. Tirage
au sort des quarts de finale
(15 j anvier 2006). Messieurs:
Chênois - Nàfels. Amriswil - Lu-
gano. Martigny (LNB) - Sur-
see. Mùnchenbuchsee (LNB) -
Voléro Zurich. Dames: Bâle -
Voléro Zurich. Bienne - Fran-
ches-Montagnes. Aesch-Pfeffin-
gen - Wattwil. Sion (LNB) -
Kôniz. Demi-finales: 29 j anvier.
Finales: 25 février à Berne, /si

CYCLISME m Succès de
Franco Marvulli. Spécialiste de
course sur piste, Franco Mar-
vulli s'est illustré sur le bitume
sud-africain. Le Zurichois, qui
a remporté au sprint une
épreuve de 118 km au Cap, a
devancé l'Allemand Steffen
Radochla. /si

CURLING ¦ Suissesses sur
leur lancée. Les Suissesses
poursuivent leur marche triom-
phale aux Européens de Gar-
misch-Partenkirchen. Tombeu-
ses des Russes 8-4, les Grison-
nes de Flims ont signé leur cin-
quième victoire en autant de
rencontres. L'équipe de Suisse
masculine a par contre subi un
coup d'arrêt contre l'Irlande
(6-8), avant de se ressaisir con-
tre l'Italie (8-6). /si

¦ EN BREFJHBHI

1 CLASSEMENTS 1
Madonna di Campiglio (It). Slalom:
1. Rocca (It) l'32"26. 2. Raich (Aut)
à 0"25. 3. Palander (Fi) à 0"89. 4.
Grandi (Can) à 1"03. 5. Vidal (Fr) à
1"07. 6. Ligety (EU) à 1"08. 7. Koste-
lic (Cro) à 1"41. 8. Herbst (Aut) à
1"42. 9. Thaler (It) à 1"49. 10. Lars-
son (Su) à 1"71. 11. Svindal (No) à
1"72.12.Janyk (Can ) à 1"76. 13. Bu-
raas (No) à 1"85. 14. Sasaki (Jap ) à
1"99. 15. Myhrer (Su) à 2"01. Puis:
18. Zurbriggen (S) à 2"17.

Coupe du monde
Slalom (après 2 épreuves sur 10): 1.
Rocca (It) 200. 2. Ligety (EU) 100. 3.
Raich (Aut) et Tissot (Fr) 80. 5. Kos-
telic (Cro) 72. Puis: 15. Zurbriggen
(S) 39. 33. Gini (S) 9.

General (après 10 épreuves sur 38):
1. Miller (EU) 378. 2. Svindal (No)
367. 3. Walchhofer (Aut) 318. 4.
Rahlves (EU) 303. 5. F. Suobl (Aut)
288. 6. Raich (Aut) 284. 7. Aamodt
(No) 283. 8. Maier (Aut) 265. 9.
Rocca (It) 213. 10. Guay (Can) 204.
Puis les Suisses: 16. Kernen 156. 22.
Hoffmann 100. 24. Défago 94. 26.
Zurbriggen 82. 27. Cuche 80. 41. T.
Grûnenfelder 48. 52. J. Grûnenfel-
der 31. 54. Albrecht 30. 74. Berthod
16. 84. Hari 11. 91. Gini 9.
Par nations (après 17 épreuves sur
74): 1. Autriche 3842 (messieurs
2233 + dames 1609). 2. Etats-Unis
1568 (975 + 593). 3. Suisse 1075 (657
+ 418). 4. Italie 1072 (717 + 355). 5.
Norvège 852 (841 + 11). /si

CYCLISME Le dernier co-sponsor
de la formation helvétique est connu

Le 
dernier co-sponsor de

l'équipe Phonak pour la
saison 2006 sera la mai-

son iShares. Cette société d'in-
vestissements financiers, dé-
pendante de la puissante Ban-
que Barclays, est déjà connue
dans le monde du cyclisme
comme partenaire principal
du Grand Prix de Zurich. Avec
BMC comme autre sponsor, la
formation helvétique a ainsi
assuré son assise financière
pour l'année prochaine.

Mieux, le futur devrait aussi
s'éclaircir pour le team cher à

Andy Rihs. Le nouvel investis-
seur iShares semble prêt à
s'engager sur le long terme. Il
devrait, en fait, prendre le re-
lais de la maison Phonak dès
2007 comme sponsor princi-
pal. Pour l'instant, ces deux
entités et l'entreprise gérant le
team (ARCycling) sont parve-
nues à un accord oral qui sera
officialisé ces prochains jours.

Que des bonnes nouvelles
pour Steve Zampieri et les au-
tres coureurs de l'unique for-
mation helvétique engagée
dans le Pro Tour. /JCE

De bonnes nouvelles pour Steve Zampieri (premier plan) et
Santiago Botero (à gauche). PHOTO ARCH-MARCHON

iShares avec Phonak

Dimanche soir: Miami Heat - Wa-
shington Wizards 104-101 ap. Por-
tland Trail Blazers - Houston Rock-
ets 86-100. Sacramento Kings -
New Orléans Homets 110-100. Los
Angeles Clippers - Détroit Pistons
101-109.
Classements. Conférence est: 1.
Détroit Pistons (leader de la divi-
sion centrale) 15 victoires-2 défai-
tes. 2. Miami Heat (leader de la di-
vision sud-ouest) 11-10. 3. Philadel-
phia 76ers (leader de la division at-
lantique) 10-11. 4. Indiana Pacers
12-7. 5. Milwaukee Bucks 11-7. 6.
Cleveland Cavaliers 11-8. 7. Chi-
cago Bulls 10-9. 8. New Jersey Nets
9-10. 9. Washington Wizards et Or-
lando Magic 8-11. 11. Boston Cel-
tics 8-12. 12. New York Knicks 6-13.
13. Charlotte Bobcats 5-16. 14. To-
ronto Raptors 4-17. 15. Atlanta
Hawks 3-16.
Conférence ouest: 1. San Antonio
Spurs (leader de la division sud-
ouest) 164. 2. Los Angeles Clip-
pers (leader de la division pacifi-
que) 14-6. 3. Minnesota Tim-
berwolves (leader de la division
nord-ouest) 12-6. 4. Dallas Mave-
ricks 15-5. 5. Phoenix Suns 13-6. 6.
Memphis Grizzlies 13-7. 7. Golden
State Warriors 12-8. 8. Denver Nug-
gets 11-10. 9. Los Angeles Lakers
10-10. 10. Seatde SuperSonics 9-10.
11. Sacramento Kings 9-12. 12.
New Orléans Hornets et Utah Jazz
8-12. 14. Houston Rockets 7-12. 15.
Pordand Trail Blazers 6-14. /si

H 1 1



VOLLEYBALL Les joueuses du NUC n 'ont pas fait dans la dentelle face
à Laufon, la lanterne rouge. Nette victoire. 3-0 en 48 minutes de j eu

Les jeunes femmes du NUC peuvent jubiler: elles ont battu
la formation de Laufon. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

I

l n'aura fallu que 48 minu-
tes au NUC pour se défaire
de la lanterne rouge sa-

medi dernier au Mail. Les filles
de Laufon, pourtant impres-
sionnantes par leur taille, n'ont
opposé que peu de résistance
aux Neuchâteloises qui ont su
gérer le match et la victoire de
belle manière. Le score des
trois sets est sans appel mais re-
flète bien la rencontre.

Un Père Noël bâlois
Le Père Noël était plutôt bâ-

lois. Ce furent en effet les visi-
teuses qui ont distribué les ca-
deaux. Une dizaine de fautes
directes par set, cela facilita
bien la tâche des filles de Mar-
tin Barrette et contribua à ré-
tablir la confiance. C'était l'ad-
versaire idéal pour mettre à

I 'c pniMT IBJIBHB
Classement

1. Sion * 12 11 1 35-12 22
2. Montreux* 12 9 3 32-13 18
3.Cheseaux* 12 9 3 30-13 18
4. Guin-Singine+12 6 6 22-23 12
5.Seftigen+ 12 6 6 21-24 12
6.NUC+ 12 4 8 22-27 8
7. GE Elite-t- 12 3 9 12-29 6
8. Laufon-t- 12 0 12 3-36 0

* = tour final.
+ = tour contre la relégation.

Prochaine journée
Samedi 17 décembre. 17 h: Singine-
Guin - NUC.

l'épreuve les modifications ap-
portées dans le six de base et
se rassurer sur la guérison de
la passeuse Kamila Paiva. C'est
donc bien un NUC «new-
look» qui débuta la rencontre.
Marie Coureau dut revêtir le
maillot de libero suite à la lé-
gère blessure à réchauffement
de Laurence Terraz et on
aperçu une pertinente rocade
entre la centrale Diva Boketsu
et la joueuse diagonale Laeti-
tia Portmann. Tous ces chan-
gements ne perturbèrent pas
le jeu des Neuchâteloises.

Emmenée par une Vanessa
Jorge très efficace, qui fut par
ailleurs élue joueuse la plus
combative, les coéquipières de
Camille Dubois, qui a effectué
un bon retour, ont fait preuve
d'une certaine maturité et
d'une confiance qui seront
bienvenues lors de la pro-
chaine rencontre face à la for-
mation de Guin-Singine. /JGU

NUC - LAUFON 3-0
(25-14 25-15 25-17)
Mail: 45 spectateurs.
Arbitres: MM. Spartini et Loretan.
NUC: Dubois, Portman, Wigger,
Paiva, Jorge, Coureau , Gosswei-
ler, Jordan , Boketsu.
Laufon: Dieder, Ramseyer, Ho-
culu, Imhof, Herzog, Heute, Gy-
sin , Gisi, Borer, Niklaus.
Notes: le NUC sans Pétremand,
Terraz (blessées) ni Masi (Val-de-
Travers). Durée du match: 48'.

3|| VOLLEYBALL .

Lausanne FI - Colombier 3-1
Lutry-Lavaux II - Sion 3-1
La Côte - Avenches 3-0
Etoile GE - Fully 1-3
Ecublens II - Cossonay 0-3

Classement
1. Cossonay 10 8 2 28-15 16
2. Lutry-Lavaux 1110 7 3 25-14 14
3.La Côte 10 6 4 22-18 12
4. Ecublens II 10 6 4 22-19 12
5. Fully 10 5 5 19-20 10
6. Lausanne II 10 5 5 21-23 10
7. Etoile GE 9 4 5 17-18 8
8. Avenches 10 4 6 18-21 8
9. Colombier 10 3 7 14-23 6

10. Sion 9 1 8 11-26 2

M'buchsee II - Muristalden 0-3
La Suze - Plateau-Diesse 3-0
Oberdiessbach - Mûnsingen II 2-3
Schonenwerd - Aeschi 3-1
Kôniz - Langenthal 3-2

Classement
1. Schonenwerd 10 9 1 28-9 18
2. Muristalden 10 8 2 24-12 16
3. M'buchsee II 10 6 4 21-16 12
4. Langenthal 10 6 4 22-18 12
5. Kôniz 10 6 4 22-20 12
6. Mûnsingen II 10 5 5 20-21 10
7. La Suze 10 4 6 19-22 8
8. Oberdiessbach 10 3 7 18-23 6
9. Plateau-DiesselO 2 8 11-26 4

10. Aeschi 10 1 9 11-29 2

Colombier II - S. Cortaillod 3-0
Le Locle - Val-de-Ruz II 0-3
Val-de-Travers - Lignières 0-3

Classement
1. Colombier II 6 5 1 17-6 10
2. Lignières 6 5 1 15-8 10
3. Val-de-Ruz II 6 4 2 16-9 8
4. Chx-de-Fds 6 4 2 14-11 8
5. Val-de-Travers 5 2 3 7-11 4
6. E2L 5 1 4 7-13 2
7. S. Cortaillod 6 1 5 8-17 2
8. Le Locle 6 1 5 7-16 2

Colombier III - Chx-de-Fds II 3-2

Classement
1. Gym Boudry 7 6 1 18-6 12
2. Colombier JA 7 6 1 19-10 12
3. Savagnier 7 5 2 16-11 10
4. Val-de-Ruz II 6 3 3 13-13 6
5. GS Marin II 7 3 4 13-17 6
6. Colombier lll 8 3 5 13-17 6
7. GS Marin 8 2 6 12-18 4
8. Chx-de-Fds II 7 1 6 9-18 2
9. E2LJB 1 0  1 0-3 0

Juniors B garçons: E2L - La Chaux-
de-Fonds 0-3. Classement: 1. La
Chaux-de-Fonds 3-6. 2. Le Locle 3-6.
3. E2L 4-2. 4. Colombier 4-0.

GE Elite II - Cheseaux II 3-0
Ecublens - Cossonay 3-2
Avully - Sarine 3-0
Fribourg - Servette 3-0
Dirlaret - Val-de-Travers 1-3

Classement
1. Fribourg 10 10 0 30-3 20
2. GE Elite II 10 9 1 27-6 18
3. Val-de-Travers10 8 2 26-7 16
4. Cossonay 10 5 5 18-18 10

Ecublens 10 5 5 19-19 10
6. Avully 10 5 5 15-18 10
7. Servette 10 3 7 12-22 6
8. Sarine 10 2 8 10-26 4
9. Dirlaret 10 2 8 9-26 4

10. Cheseaux II 10 1 9 8-29 2

E2L - Colombier 1-3
NUC II - Marin 1-3
Savagnier - Pts-de-Martel 0-3
Chx-de-Fds - Le Locle 1-3

Classement
l.GS Marin 7 6 1 20-4 12
2. Colombier 7 6 1 20-6 12
3. NUC II 6 4 2 13-11 8
4. E2L 6 2 4 10-12 4
5. Pts-de-Martel 6 2 4 8-13 4
6. Le Locle 6 2 4 7-15 4
7. Savagnier 6 2 4 6-13 4
R f.hï-rie-Frk fi 1 5 fi.lfi ?

Cerisiers-G. - Val-de-Travers II 3-1
NUC III - Val-de-Ruz 3-0
Lignières - Pts-de-Martel II 2-3
Corcelles - Peseux 3-1

Classement
1. NUC lll 7 7 0 21-2' 14
2. Val-de-Ruz 7 6 1 18-7 12
3. Pts-de-Martel II 7 4 3 15-17 8
4. Cerisiers-Gorgier 7 3 4 14-16 6
5. Corcelles 7 3 4 12-14 6
6. Val-de-Travers II 7 3 4 11-14 6
7. Peseux 7 2 5 11-16 4
8. Lignières 7 0 7 13-21 0

Juniors A filles: Colombier - La
Chaux-de-Fonds 3-0. Classement: 1.
Val-de-Travers 3-6. 2. NUC 4-6.3. Co-
lombier 4-2. 4. La Chaux-de-Fonds
4-0.
Juniors B filles: Val-de-Travers -
NUC 30. Classement 1. Val-de-Tra-
vers 7-14. 2. NUC 7-12. 3. Savagnier
6-8. 4. Les Ponts-de-Martel 7-8. 5. Be-
vaLx 64. 6. Val-de-Ruz 7-4. 7. Colom-
bier 6-2. 8. Le Locle 60.
Coupe neuchàteloise: Val-de-Travers
- Val-de-Ruz II 30. /réd.
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Genève-Pâquis - Sierre 101-74
Vernier - Renens 103-67
Chx-de-Fds - Bernex-Onex 98-107
Brigue - Echallens 74-85

Classement
1. Bernex-Onex 12 12 0 1152-928 24
2. Vernier 12 11 1 1125-794 22
3. Genève-Pâquis12 7 5 918-860 14
4. Chx-de-Fds 12 7 5 944-939 14
5. Renens 11 6 5 769-728 12
6. Col.-Muraz 11 4 7 837-897 8
7. Echallens+ 12 5 6 926-1037 8
8. Sierre 12 3 9 851-996 6
9. Marly 12 3 9 874-997 6

10. Brigue 12 1 11 810-1030 2
+=pénalisé de deux points pour avoir perdu un
match par forfait.

Université -Val-de-Ruz 61-71
Eagles SB - Rapid Bienne 92-52
Soleure - Marin 67-56
Union NE II - ST Berne II 65-73

Classement
1. Eagles SB 6 6 0 570-364 12
2. Rapid Bienne 8 4 4 580-599 12
3. Union NE II 8 4 4 522-546 12
4. Val-de-Ruz 7 3 4 570-586 10
5. Marin 5 4 1 334-298 9
6. Soleure 6 3 3 415-434 9
7. ST Berne II 6 3 3 421-433 9
8. Moutier 6 1 5 363-447 7
9. Université 7 0 7 338-487 7

10. Uni Berne 3 3 0 246-165 6

Bluebacks - UCLA 96 49-65
Sainti - Manila 92-65

Classement
1. Old. Hûnibasket 5 5 0 423-245 10
2. Schûpfen 4 4 0 291-234 8
3. UCLA 96 5 3 2 309-275 8
4. Val-de-Ruz II 5 3 2 294-314 8
5. Sainti 6 2 4 344-389 8
6. Berthoud II 4 2 2 263-224 6
7. Manila 4 2 2 282-260 6
8. Bluebacks 4 1 3 212-252 5
9. Fleurier 4 1 3 205-295 5

10. Hûnibasket II 5 0 5 244-379 5

Juniors élites garçons. Groupe Cl:
La Chaux-de-Fonds - Veyev Riviera
65-102.

Villars - Marly 62-59
Hûnibasket - Eagles SB 30-61
SWB Berne - Uni Berne 36-37

Classement
1. Elfic Fribourg lll 7 7 0 370-268 14
2. Villars 7 5 2 421-261 12
3. SWB Berne 8 4 4 303-305 12
4. Bulle 7 4 3 370-328 11
5. Femina Berne II 6 4 2 254-256 10
6. Eagles SB 6 3 3 273-203 9
7. Uni Berne 7 2 5 262-370 9
8. Marly 6 2 4 318-333 8
9. Val-de-Ruz 4 3 1 153-131 7

10. Hûnibasket 6 1 5 256-328 7
11. Berthoud 6 0 6 137-334 6

Juniors élites filles. Groupe A: Nyon
- Lancy 89-24. Cossonay - Université
NE 33-54. Espérance Pully - Nyon 65-
63. Classement: 1. Espérance Pullv
11-22. 2. Nyon 10-17. 3. Université
NE 10-17. 4. Cossonay 10-16. 5. Lau-
sanne 10-13. 6. Agaune 10-12. 7.
Lancy 11-11.
Juniors élites filles. Groupe B: La
Chaux-de-Fonds - Rolle 36-73. Mey-
rin - Sion Hélios 47-56. Université NE
II - Haut-Lac OF- 20. Classement: 1 .
Sion Hélios 11-21. 2. Chêne 10-20. 3.
Haut Lac 11-19. 4. Rolle 11-18. 5. Pâ-
quis Seujet 11-16. 6. Université NE II
12-13. 7. La Chaux-de-Fonds 11-11. 8.
Meyrin 11-11.
Minis: Marin - Fleurier 14-19. UCLA
96 - Union NE 18-17. Fleurier - La
Chaux-de-Fonds 14-34. UCLA 96 -
Marin 26-7. La Chaux-de-Fonds -
Union NE 10-33. Marin - La Chaux-
de-Fonds 18-34. Union NE - UCLA
96 35-28. La Chaux-de-Fonds - UCLA
96 26-27.
Ecolier: Val-de-Ruz - Union NE 24-
32. UCLA 96 - Université NE 844.
Union NE - Université NE 640. Val-
de-Ruz - UCLA 96 39-17. Union NE -
UCLA 96 32-21. Université Ne - Val-
de-Ruz 43-16. /réd.

Ludovic Kurth entre Yves Weilenman et Jonathan Jost:
défaite du BBCC à domicile contre Bernex-Onex. PHOTO GALLEY

Un succès facile

Demain à
Vincennes, Prix
de Marennes-
Oléron
(trot attelé,
réunion I,
course 1,
2100 mètres,
départ à 13h50)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Laura D'Amour 2100 JM Bazire JM Bazire 8/1 Da4aDa

2. Impact De Livet 2100 L. Baudron A. Lemonnier 14/1 Qa9aDa

3. Kurli Du Canisy 2100 L. Groussard L. Groussard 10/1 8a6a6a

4. Let'sGoAlong 2100 JPh Dubois JPh Dubois 6/1 7a0a5a

5. Lilium Madrik 2100 Y. Dreux K. Hawas 18/1 DaOaDa

6. Last Blue 2100 J. Verbeeck F. Souloy 3/1_ 2a3a1a

7. Lupin De L'Odon 2100 F. Collette F. Collette 4/1 2a0a9a

8. Joël James 2100 L. Kolgjini L. Kolgjini 7/1 lmSaDa_ ___ _ — __ _ _ _— . _ 

9. Kallaro 2100 F. Blandin F. Blandin 20/ 1 Da0a7a

10. Kalliste 2100 LC Abrivard LC Abrivard 12/1 SaOaPa

11. Licencié Du Vif 2100 H. Sionneau H. Sionneau 10/1 5a4a1a
' 12. Le Retour 2100 JPViel JP Viel 9/1 3a0a0a

13. La Spezia 2100 P. Levesque JLGiot 12/1 DaDa2a

14. Iluna 2100 L. Laudren L. Laudren 28/ 1 PmOalm

15. (bolide 2100 A. Gassiraro A. Gassiraro 7/1 1a0a0a

Notre opinion Les rapports

6 - Une course sur mesure. Notre jeu Hier à Vincennes
6*4 - Un Dubois très bien .,

engagé. 8* P'ix de Bruz
0 r . i Tiercé: 2-15-13.8-Ses  moyens sont J ; _ .. 13 H

reCOnnUS' 11 Quinté+:2 -15-13-14-8 .
1 - La caractérielle de 13

na-jre 7 Rapports pour 1 franc
, r . . .  'Bases Tiercé dans l'ordre: 145 -3 - Son renouveau est bien coup de poker _ . ..„. . „„, . r . r Dans un ordre différent: 29-

reel - 'J* Quat1é+ dans l'ordre: 305,60 fr.
11 - La montée Va le Servir. A

g
u _2

^
4 Dans un ordre différent: 38,20 fr.

13 - L'effet Levesque avant AU tiercé iHo/Bonus: 7,70 fr.
tout- T'fï Rapports pour 2.50 francs

7 - Pourrait fait un favori. — Quinté+ dans Vordre.29 550._
Le gros lotc Dans un ordre différent: 591.-

LES REMPLAÇANTS: J Bonus 4:28,50 fr.

12 - Ce Viel semble n
s 

®onus 
\ s }̂A'2b fe

, , , , •> Bonus 3:7,50 fr.
régénère. 13

5 - Candidat à hauts \ 
RaPPorts Pour 5 francs

risques. 1 2 sur 4: 22.-

PMUR
2 2 X - 1 1 1 - 1 2 1 - 1 2 1 - X .

18-31 - 32 - 35 - 36 - 37.

V

* 6, 8, 9, 10, D, R
? 10
A 6, 8, 9, D, R

¦ LES GAINS —
11x13 Fr. 122.513,10
353x 12 1425.-
4606x11 81,90
34.048x10 11,10
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 50.000.-

—i 105 x 5 Fr. 50,60
1412 x 4 3,80
7498 x 3 3.-

Ç Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 180.000.-

I LES JEUX I



Poneys mieux
que les bikinis

En  
plus des courses pure-

ment sportives, le Grand
Prix Craft comportait

une partie folklorique. Un jury
constitué de représentants du
Marché de Noël, de Magali Di
Marco-Messmer et de Laurent
Dufaux a désigné les vain-
queurs. Ce concours très parti-
culier a été remporté par les pe-
tits cavaliers poneys de Colom-
bier qui ont récolte plus de voix
que les demoiselles en bikinis
de La Chaux-de-Fonds. Inutile
de dire que tout le monde
n 'était pas du même avis...

Tiffany battue
Un petit événement s'est

produit lors de la course des
cadets: Tiffany Langel ne s'est
pas imposée face aux garçons.

Magali Di Marco-Messmer
n'a pas fait un drame de sa
défaite.

Antoine Grisel a devancé la Sa-
gnarde sur la ligne d'arrivée.
«Normalement, j e  fe bats, recon-
naissait la jeune championne.
Là, j e  n'étais pas très bien. Je pré -
pare ma saison de ski de f o n d .»
On peut être sûre que la mem-
bre du cadre suisse prendra
bientôt sa revanche.

Un sacré dimanche
D n'y pas que les commer-

çants du Marché de Noël qui
ont travaillé dimanche dans les
rues de Neuchâtel. Les prépo-
sés au chronométrage, les bé-
névoles du Service des sports
de la Ville de Neuchâtel et les
collaborateurs de SportPlus
n 'ont pas chômé. Les nom-
breuses inscriptions de der-
nière minute ont donné beau-
coup de travail à toutes ses per-
sonnes. Un sacré dimanche de
congé!

Cadeau bienvenu
Le principal sponsor de

cette épreuve a trouvé une
belle façon de récompenser les
participants. Au lieu du tradi-
tionnel T-shirt, il a offert un
bonnet à chaque concurrent.
Un cadeau bienvenu pour se
protéger du froid.

9_«_ti~--t?_ wwrtn- - _K£3

Des arches bien gonflées
Les diverses arches installées

dans l'aire d'arrivée et de dé-
part du Grand Prix Craft ont
bien résisté au froid et à la bise.
Un peu moins aux baisses de

Les petits cavaliers en poneys de Colombier (en haut) ont fait mieux que les demoiselles en bikinis de La Chaux-de-Fonds
(en bas, devant de la fontaine du Banneret), ou quand le charme ne suffit pas. PHOTOS LEUENBERGER

tension occasionnées par des
problèmes d'installation élec-
trique. Heureusement, Chris-
tophe Otz veillait au grain et
tout est rapidement rentré
dans l'ordre.

Un crève-cœur
Les conditions d'enneige-

ment étant excellentes dans la
région, beaucoup de concur-
rents ont dû opérer un choix
douloureux dimanche. «C'était
un crève-camr ce matin de ne p as
aller faire du ski de fond; confiait
l'inusable François Junod.
Heureusement, j 'en ai bien p rof ité
hier.» Et le Boudrysan n 'était
pas le seul puisque Magali Di
Marco-Messmer avait? pratiqué
le ski de randonnée en famille
la veille aussi.

Pas un drame
Deuxième de la course fé-

minine, Magali Di Marco-

Messmer ne faisait pas un
drame de sa défaite face à Jo-
sianne Lauber. «Je n'ai pas
beaucoup d'entraînement en vi-
tesse actuellement, expliquait la
triathlète. Je suis plutôt en pé-
riode de travail foncier. Je ne
suis donc pas déçue cie finir
deuxième. J 'ai surtout bien aimé
cette course dont le pa rcours est
assez exigeant.» La victoire ce
sera pour une autre fois...

Bonne reconversion
Les habitués des courses

neuchâteloises ont été surpris
de voir Xavier Sigrist s'aligner
en course à pied. «Je n 'ai plus k
temps de faire du VI T, expli-
quait le Sagriard. Je me suis re-
converti à la course à pwd et
j 'aime bien. Je dois juste app rendre
à mieux gérer mon effort. » Parti
très vite, l'ex-vététiste a payé
son trop bon départ par la
suite. /JCE

Un arbitre de réserve?
Un  

des deux arbitres de
la rencontre Union
Neuchâtel - Hérens a

été bloqué dans des problè-
mes de circulation. Le match
a donc débuté avec 50 minu-
tes de retard, d'autres solu-
tions n'étant pas envisagea-
bles. A la fin du match, Nico-
las Nyfeler, président d'Union
Neuchâtel, posait deux bon-
nes questions: «Et si un arbitre
a un accident ou se bksse pendant
la rencontre, qu 'est-ce qu 'on fait f
On annuk k match et on renvok
des centaines de sp ectateurs à la
maison;» Et la possibilité
d'avoir un arbitre remplaçant
comme en football? Une al-
ternative à étudier.

Plus de concurrence?
A ce problème du retard

d'un des deux arbitres,
Etienne Mudry, coach d'Hé-
rens, faisait valoir son sens de
l'humour: «Leproblème est qu 'il
n 'y a pas assez d'arbitres p our k
basketball. C'est dommage, car
un peu plus de concurrence ne f e -
rait pas de mail» Et une petite
pique pour les hommes en
gris, une!

Dans les vestiaires roses
Le match qui a commencé

avec 50 minutes de retard a
fait patienter les spectateurs.
Les deux équipes ont aussi dû
gérer ce temps à disposition
pour être prêt à démarrer au

quart de tour des le premier
entre-deux. Encore une fois,
Etienne Mudry avait la remar-
que qui fait sourire: «J 'ai
laissé mes joueurs sur le terrain.
Je ne pouvais pas leur demander
de patienter dans nos vestiaires
qui sont roses, mes gars ne sup-
portaient pas la couleur.»

Petit problème électrique
S'il ne faisait pas une petite

dizaine de degrés à la Rive-
raine comme il y a deux se-
maines pour la venue de Lau-
sanne Morges, ce fut un petit
problème électrique qui est à
signaler pour la venue d'Hé-
rens. En effet, une partie des
gradins n 'a pas pu être instal-
lée. Mais comme il n 'y avait
«que» 730 spectateurs sur
une capacité maximale de
1500 places assises, ce n'était
pas bien grave.

L'Eglise comme sponsor?
Le principal sponsor

d'Union Neuchâtel ne s'ap-
pellera bientôt plus Ensa,
mais Groupe E. Et le pro-
chain soutien publicitaire
pour le club neuchâtelois?
Les dirigeants pourraient es-
sayer de se tourner vers
l'Eglise. Avec le nom de leurs
deux dernières recrues,
Sainte Rose et Louissaint, les
arguments ne manquent pas.
Il n 'y a plus qu'à engager
Dieudonné. /TTR

Hiver studieux

N

euchâtel Xamax est
en vacances. Mais le
programme de la re-

prise est déjà agendé. L'en-
traînement recommencera
le 10 janvier aux Geneveys-
sur-Coffrane. Le camp de
préparation se déroulera du
23 janvier au ler février à
Chypre. Trois matches ami-
caux sont prévus durant
cette période (les 25, 28 et
29 janvier). Les «rouge et
noir» participeront égale-
ment au tournoi en salle des
Vernets (GE) le 17 janvier.
Enfin , avant la reprise du
championnat le 12 février,
Xamax disputera trois ren-
contres amicales supplé-
mentaires les 21 et 22 jan-
vier, ainsi que le 8 février.

«Pompiers» zurichois
Peu avant le terme de

Neuchâtel Xamax
Grasshopper, les supporters
zurichois ont lancé des fu-
sées sur la pelouse. Ils n'ont
cessé qu'après l'interven-
tion de Ricardo Cabanas et
Hans-Peter Latour, respecti-
vement capitaine et entraî-
neur des «Sauterelles».

Les prédictions de «Ciro»
«La Suisse et la Croatie pas-

seront k premier tour de la
Coupe du monde». Miroslav
«Ciro» Blazevic sera-t-il bon
prophète? /ESA

C

ertains jeunes hock-
eyeurs du HCC ont
connu un gros week-

end avec trois matches au
programme entre vendredi
et dimanche (deux des ju-
niors élites et un de la pre-
mière équipe). Jérémy Man o
a ainsi disputé trois parties et
fêté autant de victoires. Des
efforts bien récompensés
pour cet attaquant qui souf-
fre de quelques problèmes
de santé.

Buvettes pas si fumeuses
Histoire de calmer certains

bénévoles, nous n 'avons ja -
mais prétendu que toutes les
buvettes des Mélèzes ven-
daient des cigarettes. Nous fai-
sions simplement référence
aux deux principales (les ju-
niors et la principale). «De
toute façon, ks gens qui achètent
des cigarettes peuvent les f umer en
dehors de la p atinoire» glissait le
speaker. Hélas, beaucoup de
fumeurs préfèrent rester au
chaud pour s'en griller une.

FCC bien représenté
Le FCC était bien repré-

senté samedi aux Mélèzes.
Deux membres du comité
(Mauro Proietti et Daniel
Payot) et un du staff techni-
que (Robert Luthi) ont assisté
à la rencontre contre Olten.
Cela ne devrait pas s'arrêter là

puisque Philippe Perret de-
vrait bientôt donner le coup
d'envoi d'une rencontre du
HCC. Qui a parlé de concur-
rence entre clubs chaux-de-
fonniers?

«Bobo s'adapte»
Boris Leimgruber a été pro-

pulsé depuis quelque temps
dans le premier bloc du HCC.
«Cela va de mieux en mieux, ex-
plique «Bobo». Au début, c'était
p lutôt difficik , j 'étais un peu
p erdu. Évoluer avec les deux
étrangers, c 'est une tout autre fa-
çon déjouer qu 'avec mes autres co-
équip iers. R faut beaucoup pati-
ner pour suivre te jeu. Heureuse-

Un week-end plein pour
Jérémy Mano. PHOTO GALLEY

ment, ça vient gentiment et j e  par-
viens à plus p articiper au jeu.»
Voilà qui devrait permettre à
ce routinier de comptabiliser
encore plus souvent

Des bons souvenirs
L'équipe des novices top du
HCC a disputé dernièrement
un tournoi international (la
Tretiak Cup) à Moscou. Elle
y a obtenu le septième rang
grâce à ses victoires face au
Dynamo Moscou et Sparta
Prague. Ce déplacement, lar-
gement financé par des spon-
sors, a permis aux jeunes
Chaux-de-Fonniers de ren-
contrer des stars de la
trempe de Vladislav Tretiak,
Slava Bykov, Viacheslav Feti-
sov et Victor Tikhonov. Puis-
sent-ils leur avoir transmis
une partie de leurs immenses
talents.

Un bon transfert
Le mouvement juniors du

HCC a réalisé un bon trans-
fert en enrôlant l'expéri-
menté Rudolf Raemy en tant
que responsable de l'école de
hockey sur glace. «C'est un
homme avec de l'expérience et
une bette renommée, relève An-
dréas Jurt, président du mou-
vement juniors. Désormais, no-
tre staff technique est complet»
De quoi voir l'avenir avec sé-
rénité. /JCE

te gros week-end de Jérémy Mano
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^ îjWlTlWfWiPfW^WIl'WÎW l'heure fcr|H ;
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| LES TROIS SOEURS
D'Anton Tchékhov fl_^E

BH I I -- _.¦-:
¦¦ fl Parmi les oeuvres de g&> \̂ -'.$1
ES Tchékhov, celle-ci fc  ̂ HHH

décrit le mieux la tris- -. f̂lHfc /***! MË SES
tesse qui opprimait la |L|B̂ !W'-_ |Ma9f----P4 I Russie de la fin du ; fl BH ^_^s

"'"—-^ !
siècle. L'insistance de flSflflT ^/ t̂P̂  N'r' i
Tchékhov à souligner | S^S r̂ l̂ nl
le caractère de [¦̂ îiil;,s"' -̂ 1LJ»|*î ^̂ :̂ 3ji
«comédie» a inspiré p X^-^s»^  ̂• ' _I___H__H

I la lecture de Gianni |̂ ^̂ HB |̂ AH ^H
¦j I Schneider. _-___-_______-____9_ H______S_ l

Prix d'entrée: Fr. 30.- ; 
Location: Billetterie de L'heure bleue, _*vt1(ti___i-flP
tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch ^EcH ufMî
Renseignements: Billetterie de L'heure bleue, âfiSC-c '̂
tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch
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¦ ENCORE UNE FOIS
H SI VOUS PERMETTEZ
ES par la Cie Projet Icare/TPR

mM Mise en scène: Muriel Matile
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BàjjS une mère le spec- ¦̂ iïÉi£flbb v̂ l̂̂ 'B

I tacle dont elle aurait l̂^ lli ' "-.. __B_H_§
rêvé. Subtile alchimie 1̂ % .̂%%. !___ _̂Hentre l'amour de la li ĵ^"?p_Pf' BH ffiB-HBI vie et l'amour de |V^%^" Wwajj^^H
théâtre. Créé au TPR tfe )̂ l̂ ________É__P^^ _̂_ fe''*î
en 2004, un bonheur flj^«J^̂ _i V- . '-
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Prix d'entrée: Fr. 35.-
Locatlon: «Réservations spectacles Le Locle» _̂-»isn____i
Croisitour, tél. 032 931 43 30 ^^WÊÊfM.Renseignements: Casino-Théâtre, tél. 032 931 56 73 %2w___l 7̂'' ou casino@worldcom.ch ou www.grange-casino.ch *IP&- &/

B EXPOSITION D'APPAREILS
M DE PHOTOGRAPHIE
flM Ils couvrent 120 années. Ils sont plus de 600!

B-9 Des classiques aux mythiques, en z' __ ^\
Kll passant par les populaires et les ^̂ ^̂ fl |flprofessionnels , 120 ans d'appareils ¦
PPfl photographiques, de caméras et
Itl d'accessoires sont exposés à

Polyexpo du 15 au 18 décembre. I
Un musée éphémère pour les I ' .

I amoureux de la photographie, de la | 
¦ •>

I belle micromécanique...et des |
I grands moments de l'argentique. VJjH J

Prix d'entrée: Fr. 6- «^r«____i

«I rii|;i--if:V^l:^4fl .a_J_BM-_a
__¦___¦ MMN R̂ U - fl^ _ _̂ _̂BS "J _____l__-_-i _PWP_HW_P^B

7_-L-?,R !-1,s 'F,r' , 1.",l.M.,)-l r ? H°d\s_? H
r||MlilMM^» KJ  ̂ EN JEU AUJOURD'HUI: Il fa .

-rrr̂ T^HONmyZ^ fc" x ¦ inviiaiion ^̂ | ¦ Ap n|

ï |||§^H
Le 

tigre et la neige 88111» j
IjIBBB De Roberto Benigni , avec Roberto Benigni , Nicoletta Braschi , W^È^^^Êw ^H|I||M Jean Reno. Dans la lignée de "La vita e bella " , une fable poétique ŜS^L.

LAVS"
_
5T

__
U

_ 
*̂ -

___
__'" 

____*?¦ »;.
Conditions de participation: «• .a » ¦ .¦ .« j  r u r m
le jeu est ouvert à tous, excepté les collaborateurs SOITIG 16 1*1 ClCC6l1lQI '6 C_U CINGBIIS ¦ ,¦
de L'Express et L'Impartial et leur famille directe. n i  r h." u- """ ***** I
Â ^̂ ûf d̂TnakmaA' Barïde-annonce sur www.ascot-elite.cn H u 

DéCEMBRE ¦

â ^ffl^B l I <_- il
mM«Én «*4mM I heure IflP
i__^^^^^ t̂t-_____-_-_-___-_____-i___ '"' _Spj
^ 

Efila

I LA TRAVIATA
De Giuseppe Verdi _^H ï̂ïJKJH __k

_-v-| _P__! :' c.__ B
¦¦ fl Etre aime d'une , £ --*

I jeune fille chaste, " v^S .- ' " " ' »  M
c'est une grande féli- y " '̂:̂ M '
cité, mais c'est la y ,.!̂ ' " L % "'
chose du monde la Ĥ m '•' î .
plus simple. Etre W ' ' - H
aimé d'une courtisa- Nv^B. .'.; ^ne, c'est une victoire -- " ' ' I
bien autrement diffi- _- -;;' -¦: i
cile...Un monument Vjj p»j H

H de l'opéra! _ rh.-^uW
^̂ ___l . , , . __ _

Prix d'entrée: Fr. 65.-; Fr. 45.-
Location: Billetterie de L'heure bleue, _*vrlS_S_fflP l
tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch yagPBj fJL
Renseignements: Billetterie de L'heure bleue, ĵËS- ĉ^
tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch

-MIE l'ML'î 'Jil  ̂ lr_^r>ic-j>l__SH3Wi}8i*llBSw^̂  Gui

M cOUSTE UN MOT GENTIL»
¦¦¦fl 3 récits d'Anton Tchékhov lus par Lise Visinand

¦HJ «Une lecture c'est une embarcation. lT ¦
M Un embarquement vers l'imaginaire. 1 Ŝ ŵfl.
¦il Le texte. L'acteur.» 1 f^5 jf '̂jB

Tristesse j J^ \

Lenvie de dormir __^V1 V^P_____.

La Dame au petit chien I B MR ;;':" ¦

Prix d'entrée: Fr. 22.-; AVS: Fr. 20.-; étudiants et chômeurs: Fr. 15.-;
membres ABC: fr. 14.- t̂rsi ~FWÊL
Location: ABC , tél. 032 967 90 43 

^̂ ÊtffLRenseignements: ABC , tel , 032 967 90 43 Ŝ^̂ M-^

¦ilBfflJw I
Groupes à 2 balles - Coproduction korpec

H KORPEC DA TRIBUTE II (1/2)
|Hfl Ou le retour de la soirée à 2 balles mais sur un WE!
__ î__

¦¦¦ Et voici le retour de la ¦¦
ftyfl KORPEC DA TRIBUTE. ¦

I C'est toujours 2 balles l'en- fl
PjMJ trée, et les groupes ne
t^M valent pas beaucoup plus!

On aura même droit au __*PB̂ _^.sommet du ridicule avec ___B --' '¦' ¦-- - ."-'-".3̂ ^un contest de Air Guitar. j M  ¦ '-'.-ï.-r---S *̂ L
But du jeu: simuler des AM . -' _ ¦: '/ ' ' """--.'.'. "'' "''^'Sk

I solos endiablés sans ins- ' flj - - ¦ ' :.'_• ¦ "J^k
I trument. fi| &

Prix d'entrée: Fr. 2.- | M

Renseignements: www.bikinitest.ch Sfmtril ̂Mr

WiMiii iî  ̂ 1
Groupes à 2 balles - Coproduction korpec

D KORPEC DA TRIBUTE II (2/2)
¦_¦ Ou le retour de la soirée à 2 balles mais sur un WE!
__j^__

Vous avez encore 2 balles vj \W
5J dans votre porte-monnaie w| 

¦ »
¦__¦ après la soirée du 16? X̂ SBr"

Votre foie ne crie pas ^H t p̂
I encore au secours? Alors ^^  ̂ ^^^
I viendez taper la noce 

_̂a_____*^
I avec nous et rgardez bien 

^^I sur scène, y'aura des ^^^I vrais cas sociaux Ê̂
I déjantés. Rock'on! ___F

Prix d'entrée: Fr. 2.- '

Renseignements: www.bikinitest.ch __??Î_SSé_1__W

É Iïr5 I «1
HVM-PHOTVnp_ni^9fW^^|nBfM l 

heure 
MPI

n̂ Uaû Â^Û M_-_--_-------_---_ _ '' '' '"' 'KM

¦<¦ Noël des tout petits ! ;/ ' / ^;
 ̂: -Xv l;

___¦ K*' ' ^jfH
LUmofante avait un ^^Mt*̂papa éléphant et une V^i ̂ *̂ l»̂ i: __ !:

M maman humaine. Les WrH -'''•
'i

Hoifl clowns de la Cie Dimitri ^>^- -
Sp3 mélangent ici à la per- ^B f̂aJwf

fection acrobaties et ! . .
musique, dans un conte !
vire-voltant , coloré et i
fantastique.

Prix d'entrée: Fr. 25- 
~~~~~

Location: Billetterie de L'heure bleue, _,*itr_î®5BBi
tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch JF&BÊLTPL
Renseignements: Billetterie de L'heure bleue. ^Hjjjla fl.p^
tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch

I CHORALE FALLER
UÊM Emile de Ceuninck , _^ 1_ _̂_Te Deum - Marc-Antoine A B* M

Charpentier,Te Deum .̂. -. 1
mfÈ M- Aellig, soprano; M. Innis ,
LI soprano; F. Schofrin , alto; E-N-T" • * _*¦ <C. Reichen, ténor; ; W_i__l¦¦¦ P.-E. Ruedin, baryton. bfc____t !¦
MêêM Direction F. Cattin î B

La passé est toujours plus proche ^HÉ_1 !
que ce que l'on imagine. Ce j
concert est peut-être l'ocassion i ' \ ¦ '
de (re)rencontrer l'un des compo- '
siteurs les plus étonnants qui ait
vécu dans notre région: Emile de V wÊ

flj Ceuninck. \_5P \^ /̂g^

Prix d'entrée: Fr. 30.-; réductions: Fr. 25.-;
étudiants et apprentis: Fr. 10.- ^̂ tr ŜSUHuMRéservations: Etude Marc-André Nardin, ^_Hp_Éy_T
Av. L.- Robert 31, tél. 032 913 53 23 ^S-*^
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 L'Enfant des
Appalaches. Film TV. Drame. Fra -
Can. 1996. Réal.: Jean-Philippe
Duval. 1 h35. Stéréo. 10.45 Euro-
News. 10.55 Les Feux de l'amour.
11.35 7 à la maison. Une maison
pour la vie. 12.20 Télé la question !.
12.45 Le 12:45. 13.15 Photos de
famille. Semaine coups de pouce.
14.05 Perry Mason. FilmTV. Policier.
EU. 1993. Réal.: Christian I Nyby 11.
1 h 40. Stéréo. 15.45 Vis ma vie.
16.05 Un père peut en cacher un
autre. L'évaluation. 16.30 En quête
de justice. Le prix du silence. 17.20
JAG. Un soldat inconnu. 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 A bon entendeur
Au sommaire: «Acheter un GPS
sans perdre le nord? Suivez le
guide ABE I». - «Coop et les
bananes équitables: un p'tit coup
de marketing et puis s'en val».

Pierre Palmade (à droite).

20.45
Trois Pères
à la maison
Film TV. Comédie. Fra. 2005.
Réal.: Stéphane Kappes. Belle-
maman. Avec : Pierre Palmade,
Anne Depétrini, Daniel Russo.
Arturo vient d'être élu «papa de
l'année» par un magazine fémi-
nin. Caroline s'apprête donc à
partir en paix, lorsqu'elle
apprend l'arrivée de sa mère,
revenant des Etats-Unis. Arturo
est chargé de s'occuper de cette
femme au fort tempérament,
qui veut profiter à nouveau des
nuits parisiennes...
22.20 Infrarouge. Débat.
23.20 Lilya for Ever
Film. Drame. Sue. 2002. Réal.:
Lukas Moodysson. 1 h 45.
Avec : Oksana Akinshina,
Artyom Bogucharsky.
Une jeune Russe, vivant dans
une banlieue déshéritée, tente
de quitter son triste quotidien.
Elle rencontre un homme qui
lui propose de venir en Suède.

m
TSR

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.20 Mise au
point. 10.10 C'est tous les jours
dimanche. 11.30 Zavévu. 12.35
EuroNews. 13.20 Le 12:45.13.45
Mise au point.
14.35 C'est tous

les jours
dimanche

Depuis le marché de Noël à Mon-
treux. Autour de trois rubriques
principales, cuisine, jardin et santé,
les trucs et astuces pour embellir le
quotidien. Au sommaire: «Repas de
Noël». - «Le café de Riex». - «Les
statues florales de Montreux».
15.55 Zavévu
17.20 Garage
18.10 JAG
La jungle des miroirs.
19.00 Latitude malgache
Mahafaly - Les mystères du Grand
Sud.
19.13 Atomic Betty
19.25 Su/do/ku
19.35 Secrets de famille
20.05 La Chronique
Les vitamines.

le destin d'une famille.

20.35
Grand-rue
Rlm TV. Drame. Ita - Sui. 2001.
Réal.: Bianca Conti Rossini.
1 h 35. Stéréo. Avec : Michèle
Bottini, Alessandro Moor, Diego
Gaffuri, Cristina Ferraioli.
Dans les années 1960, Dome-
nico est le propriétaire d'un
petit café, flanqué d'une bou-
langerie, dans une petite ville en
bordure du lac Majeur. Père
autoritaire, il n'a qu'un souhait
que ses deux fils, Nico et Otta-
vio, puissent un jour lui succé-
der. Mais les deux garçons ont
d'autres préoccupations...
22.10 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 19:30.
23.05 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Sofia Pekmez et Pascal
Rebetez. 45 minutes. Stéréo.
Semaine coups de pouce.
«Photos de famille» met en
lumière la vie, les particularités,
les petites et grandes histoires
d'un invité.
23.50 A bon entendeur.

6.40 TF1 info. 6.50 TF I Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.20 Sylvia. Un
moment difficile. 10.15 Mission
sauvetages. La chute. 11.10 Star
Academy. 12.05 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 L'Affaire Mary

Kay Letourneau
Rlm TV. Suspense. EU. 2000. Réal.:
Lloyd Kramer. 1 h 45.
Une institutrice, soupçonnée
d'avoir eu une liaison avec un élève
de treize ans, affronte la justice et
l'opinion publique, qui toutes deux
se déchaînent.
16.25 New York:

Police Judiciaire
Mariée avec enfant.
17.20 Starting O ver
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

J.-P. Pemaut N. Marquay.

20.50
Qui veut gagner
des millions?
Jeu. Présentation: Jean-Pierre
Foucault.
Invités: Claire Chazal, Philippe
Torreton, Nathalie Marquay,
Jean-Pierre Pernaut, Adriana
Karembeu, Christian Karembeu,
Marc Lavoine, Sarah Lavoine.
Unis à la ville et unis à l'écran
pour une émission spéciale de
«Qui veut gagner des mil-
lions?» placée sous le signe de
la générosité. En effet, quatre
couples de personnalités . ont
accepté l'invitation.
22.45 Le droit1- — * ¦

de savoir
Magazine. Société. Présenta-
tion: Charles Villeneuve. 1 h 45.
Mike Brant: enquête sur les
mystères de sa mort.
Le 25 avril 1975, à vingt-huit
ans, Mike Brant, de son vrai
nom Moshe Brant, se suicidait
en se jetant d'une fenêtre au
6e étage.

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 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.
14.00 Rex
Peur sur la ville.
14.55 Un cas pour deux
Mauvaises cartes pour Grabowski.
Matula et le docteur Lessing vien-
nent en aide à Max Grabowski, ex-
détenu à nouveau suspecté de
meurtre, suite à une rixe lors d'une
partie de poker...
15.45 Washington

Police
Souvenirs amers.
16.35 Des chiffres

et des lettres
17.05 Tout vu, tout lu
17.45 Friends
Celui qui trahissait le pacte. - Celui
portait le chien.
18.55 On a tout essayé
19.50 La Bande Dehouf
20.00 Journal

n___-______---_--______-_______-__---i
Michel Drucker et Gérard Holtz.

20.50
Stade 2,30 ans
d'émotions
Divertissement. Présentation:
Gérard Holtz et Michel Drucker.
2h15.
Invités: Nadia Comaneci, Ber-
nard Hinault, Amélie Mauresmo,
Christine Arron, Marie-Josée
Pérec, Hubert Auriol, Miss
France 2006, David Douillet,
Didier Deschamps, Henri
Leconte, Laurent Fignon, Lorie,
Clovis Cornillac, Nicolas Cante-
loup, Anthony Kavanagh. Célé-
brer les 30 ans de «Stade 2»,
c'est fêter le spectade du sport.
23.05 Comme iw —-

au cinéma
Magazine. Cinéma. Présenta-
tion: Daniela Lumbroso et Elisa-
beth Quin. 1 h 35.
Daniela Lumbroso sera
entourée de: Michel Blanc et
Isabelle Mergault; Eisa Zylber-
stein; Pascal Elbe, Clovis Cor-
nillac et Pierre Richard.
0.40 Journal de la nuit.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.50 C'est mieux ensemble. 9.15
Côté jardins. 9.45 Dallas. 10.35 La
croisière s'amuse. A s'arracher les
cheveux. 11.25 Bon appétit, bien
sûr. Velouté de fleurs de courgettes
aux langoustines. 11.50 12/14.
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.20 Côté maison
14.50 Le magazine

du Sénat
15.00 Questions

au gouvernement
16.05 Outremers
Rodéo Pacifique.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Champagne! Les sorciers se font
mousser.
18.00 Un livre, un jour
18.05 Questions

pour un champion
18.3519/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Virginie Lemoine.

20.50
Famille d'accueil
Film TV. Drame. Fra. 2003. Réal.:
Daniel Janneau. 1 h 35. Mau-
vaise graine. Avec : Virginie
Lemoine, Christian Charmetant,
Alexandre Deyna, Alexis Estève.
Les Perrière accueillent un
enfant de dix ans, Ludovic, qui
vient de perdre sa mère dans un
incendie. Avec sa bouille d'an-
gelot et son énergie inépui-
sable, l'orphelin étonne toute la
famille. Mais ce tempérament
explosif s'avère vite difficile à
canaliser incontrôlable, l'enfant
accumule les bêtises.

~22."30-S-ir3.*'~
23.00 France Europe

Express
Les grands problèmes qui se
posent à la France se posent
aussi à l'Europe. Récemment, la
question de l'enseignement
supérieur s'est trouvé sous les
projecteurs du magazine.
0.40 Yvan Cassar, toute la musique
que j 'aime. 2.25 Soir 3.

m
6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
music. 10.55 Tubissimo. 11.55 Mal-
colm. L'entraîneur. 12.20 Une nou-
nou d'enfer. N'oublions pas maman.
12.50 Six 'midi/Météo. 13.05 Une
nounou d'enfer. Pour l'amour du
théâtre.
13.30 A l'épreuve

de l'amour
Rlm TV. Drame. EU. 2001. Réal.: Lee
Rose. 2h15. Stéréo. Inédit.
15.45 Les Lumières

de Noël
Rlm TV. Comédie. GB. 2004. Réal.:
Paul Seed. 1 h 25. Stéréo. Inédit.
17.10 Génération Hit
17.55 LAX
Le baiser.
18.50 Mysterious Ways
L'esprit de la forêt.
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille

d'abord
Psycho-rreur.
20.40 Six'infos locales/

Kaamelott

Qui promène qui?

20.50
Au secours,
mon chien
fait la loi !
Télé-réalité. 1 h 5.
Karine Molinié, spécialiste du
comportement animal, prend en
main des animaux indisciplinés.
Au sommaire: «Un bouledogue
petit, mais pas commode!». Léo
règne en maître, n'hésitant pas
à mordre pour garder sa place
sur le canapé. - «Jess, le caniche
pot de colle». Jess est un véri-
table enfant-roi auquel il n'est
pas question de dire «non».
21.55 C' est du propre ! ""•
Télé-réalité. 1 h 15.
Au sommaire: «Christine».
Christine a le ménage en hor-
reur et partage son domicile
avec des animaux. - «Coralie».
Coralie ignore la signification
du mot «ménage».- «Les
quatre produits indispensables
de Danielle et Béatrice».
23.10 Vol à haut risque. Film TV.

france (?
6.19 L'emploi par le Net. 6.20 Les
refrains de la mémoire. Les Neiges
du Kilimandjaro, 1966. 6.50 5, rue
Sésame. 7.15 Debout les zouzous.
9.00 Les maternelles. Invité: Olivier
Tarragano, psychiatre. 10.35 L'ate-
lier de la mode. Cadeaux et fêtes.
11.05 Mouches et moustiques.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.40 Courses à tire-d'aile. 15.40
Thaïlande, un an après. Les plages
de la désolation. 16.35 Studio 5.
Matmatah: «Quasi el silencio».
16.45 Kenya, le plus grand safari.
17.45 Gestes d'intérieur. La durée
de vie des médicaments. 17.50 C
dans l'air.

art**
19.00 Les alchimistes aux four-
neaux. La révolution culinaire: Fer-
rari Adrià. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 La véri-
table histoire du Liberty Lily. Pre-
mières missions. 20.39 Thema. Tsu-
nami, un an après.

Desi et son frère farisal.

20.40
Génération
tsunami
Documentaire. Société. AH - Sue.
2005. Réal.: Folke Ryden. 50
minutes. Aceh entre espoir el
désespoir.
Une semaine après le tsunami,
passant outre l'interdiction faite
aux étrangers d'entrer en
contact avec les rebelles de
Sumatra, Folke Ryden s'esl
rendu dans la province sinistrée
d'Aceh. Il a suivi étape après
étape la reconstruction de la
région, et vécu avec eux leui
situation dramatique...
21.35 La course

à la charité
Documentaire.
Au Sri Lanka, le point sur la
manière dont les organisations
humanitaires jouent les média-
teurs entre les donateurs et les
victimes du tsunami.
22.20 Tsunamis. Quels risques er
Méditerranée. 22.45 L'île Atlan-
tique. Film TV. 0.20 Arte info.

L'essentiel des autres programmes
¦ vi

9.00 TV5 infos. 9.05 Photos de
famille. 10.00 TV5, le journal.
10.20 Savoir plus santé. 11.10
Chroniques d'en haut. 11.45 His-
toires de châteaux. 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 Salut la vie. Film TV. 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
Un château à tout prix. 18.00 TV5,
le journal. 18.30 Les Naufragés de
la D17. Film. 20.00 TV5 infos.
20.05 D.. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le point. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.25 Vie privée, vie publique,
0.00 Journal (TSR). 0.30 TV5, le
journal Afrique. 0.45 TV5, l'invité,
0.55 Le rêve de Pierre, Saint-Péters-
bourg.

Eurosport
9.00 Danemark/Suède dames.
Sport. Curling. Championnats d'Eu-
rope. En direct. A Garmisch-Parten-
kirchen (Allemagne). 11.00 Euro-
goals. 11.45 Gooooal!. 12.00
Ecosse/Suisse messieurs. Sport. Cur-
ling. Championnats d'Europe. En
direct. A Garmisch-Partenkirchen
(Allemagne). 15.00 Championnat
du Royaume-Uni. Sport. Snooker. 4e
jour. En direct. A York (Angleterre).
17.30 Watts. 17.45 Saison de
coupe du monde. 18.15 Saison de
coupe du monde: Légendes. 19.15
MET-Rx Grand Prix. Sport. Sport de
force. World Strongest Man Super
Séries 2005. Ire manche. A Los
Angeles (Californie). 20.15 Bas-
tia/Sedan. Sport. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 2. 10e
journée. Match reporté. En direct.
22.30 Championnat du Royaume-
Uni. Sport. Snooker. 4e jour. En
direct. A York (Angleterre). 23.00
Dakar Challenge. 23.30 Wladimir
Sidorenko (Ukr)/José De Jésus Lopez
(Ven). Sport. Boxe. Réunion de
Leverkusen (Allemagne). Cham-

pionnat WBA. Poids coqs. 0.45 Alle-
magne/Suède messieurs. Sport. Cur-
ling. Championnats d'Europe. A
Garmisch-Partenkirchen (Alle-
magne). 1.30 Relais de la flamme
olympique. Sport. Multisports. Les
meilleurs moments. De Rome (Italie)
à Turin (Italie).

CANAL+
8.35 Eternai Sunshine of the Spot-
less Mind. Film. 10.20 La semaine
des Guignols. 10.50 La Plus Belle
Victoire. Film. 12.25 Les Gui-
gnols(C). 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Le Carton. Film.
15.25 Evolution. Film. 17.05 Allô
quiche 1. 17.10 7 jours au Groland.
17.25 + clair. 18.20 Album de la
semaine(C). 18.30 Les Griffin(C).
18.55 Info(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.50 La
météo(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 Engrenages. 21.40 Engre-
nages. 22.35 Les Clefs de la mai-
son. Film. 0.25 No Direction Home:
Bob Dylan. Film.

BWL 9
11.55 Riptide. 12.45 Les Têtes
Brûlées. 13.40 Wolff, police crimi-
nelle. 14.35 Un tandem de choc.
15.30 Les enquêtes impossibles.
16.35 Coroner Da Vinci. 17.30 Les
Condamnées. 18.25 Top Models.
18.50 Les Têtes Brûlées. 19.45 Ça
va se savoir. 20.30 Semaine spé-
ciale «Kuzco 2 King Kronk». 20.40
L'Année du Dragon. Film. 23.00
Ciné 9.

TMC
10.40 Brigade spéciale. 11.30 TMC
cuisine. 12.05 Starsky et Hutch.
13.00 Au nom de la loi. 13.30 Her-
cule Poirot. 14.30 Les Enquêtes
d'Hetty. 15.25 Inspecteur Morse.
Film TV. 17.10 Brigade spéciale.
18.00 TMC infos tout en images.
18.05 TMC Météo. 18.10 Fré-
quence crime. 19.00 Starsky et
Hutch. 19.50 TMC Météo. 20.00

Starsky et Hutch. 20.55 La Bataille
de San Sébastian. Rlm. 22.45
Starsky et Hutch. 23.40 Starsky et
Hutch. 0.30 TMC Météo.

12.45 Les antilopes du maharaja.
13.10 Planète pub. 13.40 Moulin-
Rouge Forever. 14.35 Alsace Las
Vegas. 15.40 Chroniques de la
jungle perdue. 16.10 La guerre des
lions. 17.10 La reine des lions.
18.05 A la recherche de la vérité.
18.55 A la recherche de la vérité.
19.45 Planète pub. 20.10 Préda-
teurs. 20.45 La Bible vue par Holly-
wood. 21.40 La Bible vue par Holly-
wood. 22.35 L'eau du Sahara.

TCM
9.05 Le Prince et le Pauvre. Film.
11.00 Famé. Film. 13.15 Un
nommé Cable Hogue. Film. 15.20
Viva Las Vegas!. Film. 17.10 La
Chatte sur un toit brûlant. Film.
19.00 Pat Garrett et Billy le Kid.
Film. 20.45 La Dernière Marche.
Rlm.

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 Crimine d'innocenza. Rlm TV.
22.30 The Guardian. 23.20 Tele-
giornale notte. 23.35 Meteo.

15.35 Volks-Schlager Open Air
2005. 15.55 Glanz & Gloria. 16.05
Fur aile Falle Stefanie. 16.55 Julia,
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo,
18.15 5Gegen5. 18.40 Glanz S
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Der Alte. 21.05 Kassensturz.
21.50 10 vor 10. 22.15 Meteo.
22.20 Zischtiqsclub.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Sophie,
Braut wider Willen. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Adelheid und
ihre Môrder. 21.05 In aller Freund-
schaft. 21.55 Plusminus. 22.30
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Menschen bei Maischberger.
0.15 Nachtmagazin. 0.35 Des Teu-
fels General. 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. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Wien. 19.00 Heute.
19.25 Die Rosenheim-Cops. 20.15
Mongole!, Die Karawane. 21.00
Mongole!, Die Karawane. 21.45
Heute-journal. 22.15 Erwischt,
wenn Stehlen zum Zwang wird.
22.45 Johannes B. Kerner. 0.00
Heute nacht. 0.20 Ein todsicherer
Plan. Rlm TV.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Grùnzeug. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Von Schlammsprin-
gern und Riesennûssen. 21.00
Infomarkt. 21.45 Fahr mal hin.
22.15 Aktuell. 22.30 Schlaglicht.
23.00 Ein Tag mit Paul Vincent.
23.30 In der Hitze der Nacht. 0.15
Tâter unbekannt. 1.05 Brisant. 1.35
Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Juqendqericht. 17.00 Einsatz in

4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI :
Miami. 21.15 Im Namen des
Gesetzes. 22.15 Monk. 23.10 Law
& Order. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.35 Yes, Dear. 1.00 Golden Girls.
1.30 Das Strafgericht.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Obsesion. 16.30 Amor real.
17.10 Los Lunnis. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Vamos a coci-
nar... con José Andrés. 19.15
Espana directe. 20.20 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote». 21.50 El tiempo
Europa. 21.55 Especial. 23.20
Especial. 0.15 Redes. 1.05 Historia
de lo cotidiano. 1.35 Conciertos de
radio-3.

RTP
15.45 Ruas vivas. 16.05 Portugal
no Coraçâo. 18.00 Quiosque. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 Canada
contacte. 19.00 Portugal em
directe. 20.00 Rlha do mar. 20.45
Ruas vivas. 21.00 Telejornal. 22.00
Contra Informaçâo. 22.15 A Aima e
a gente. 22.45 Estâdio Nadonal.
0.30 Canada contacte.

RAM
16.15 La vita in diretta. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Batti e ribatti. 20.35 Affari tuoi.
21.00 La maledizione dei Templari.
Rlm TV. 23.05 TG1. 23.10 Porta a
porta. 0.45 TG1-Notte. 1.10 Che
tempo fa. 1.15 Appuntamento al
cinéma. 1.20 Sottovoce.

RAI 2
17.15 TG2 Flash. 17.20 Tribuna
politica. 17.50 Comunicazione poli-
tica. 18.10 Sportsera. 18.30 TG2.
18.45 Meteo. 18.50 10 minuti.
19.00 Squadra spéciale Lipsia.
19.55 Classici Disney. 20.00 Tom e
Jerrv. 20.20 II lotto aile otto. 20.30

TG2. 21.00 Tutta colpa di Sara.
Rlm. 22.45 TG2. 22.55 Voyager ai
confini délia conoscenza. 0.30 Law
and Order, I due volti délia giustizia.
1.15 TG Parlamento.

Mezzo
15.30 Intermezzo : Rudolf Rosen
interprète Schoenberg. Concert.
15.45 Turandot. Opéra. 18.00
Récital Quatuor Pham. Concert.
19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.35 Mezzo
mag. 20.50 Georges Pludermacher,
intégrale Ravel. Concert. 21.50 Flâ-
neries musicales de Reims. 22.50
Mezzo mag. 23.05 Dianne Reeves.
0.00 Séquences jazz mix.

JAI 1
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Weihnachts-
mann ûber Bord I. Film TV. 22.15
Ladykracher. 22.45 LiebesLeben.
23.15 Bis in die Spitzen. 0.15 Sat.1
News, die Nacht.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quo-
tidien de l'actualité neuchàteloise
19.20 Météo 19.23 Clin d'œil: ima-
ges 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

lire chaîne
GZËJ musicale romande
06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des
Hits Parades Européens 07.00 Météo
Prévisions du jour et de la semaine
07.05 TVM3 Hits 08.00 Météo
08.05 TVM3 Tubes Pur plaisir avec
des tubes, rien que des tubesl 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 Studio TVM3 Magazine

18.00 Divertissement
TRIBBU
CHRIS MALDAH

Retrouvez Philippe Morax en direct
du plateau de l'émission Tribbu.
Aujourd'hui Chris Maldah, jeune
artiste suisse

17.00 Météo
17.05 TVM3 Tubes
18.00 Tribbu Voir encadré plus
haut

19.30 AltiTubes Le top 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 Studio TVM3 The Rasmus,
Jem, Amadou et Myriam

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music
jusqu'au 6 heures du matin



Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5 .
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 926 06 68 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve 15-
18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tel 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du

3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Nurserie
Petits Nounours, Jardinière 91, 913
77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Passage Léopold-
Robert 8, lu 14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire 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, fél. 032 919 75
61.
Parents anonymes. Groupe d'entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social, gymnastique, natation,
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
50 09. Repas à domicile, 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12IV14-
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 el
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
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-
Jences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10,

I LA CHAUX-DE-FONDS I
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neu-
châtelois d'alcologie, France 14,
information, prévention et traite-
ment 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
domicile , 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, ler étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve
10-14h. Soupe le mardi et le ven
dredi.
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
souterrains, Le Col-des-Roches,
tous les jours, 10h-17h, tel 032
931 89 89.

I DISTRICT DU LOCLE I

JURA BERNOIS / JURA
Accord service - Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès de personnes handicapées
ou malades ou de leur famille ,
032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-lmier. Perm. tél.
ma 13-17h, je 8-12h. tél.et fax
032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, socia-
les, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Consultations conjugale et fami-
liale. Rte de Tramelan 10, 2710
Tavannes: sur rdv au 032 422
54 29. Saignelégier: rue Bel-Air
2, sur rdv au 032 422 54 29.
Fondation Contact Jura bernois.

Information et consultation pour
questions de dépendance, rue H.-
F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.
032 481 15 16, fax 032 481 15
93. www.fondation-contact.ch
Jura bernois tourisme. Antenne
de Saint-lmier. Tél. 032 941 26
63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h , 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30 , sa 9h-12h , 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-lmier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-

12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers , aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâte l 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-l lh. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-lmier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60
45; Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
lmier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville ,
032 752 45 24.

NEUCHATEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtales 1,
889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois. Bureau
social et permanences d'accueil
passage Max-Meuron 6, 725 99
89 (matin). Permanence accueil
ma/me 8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés:

soins médicaux, infirmiers et
paramédicaux; douche et buan-
derie, écoute. Rue Fleury 22, lu
14-18h, me 15-19h, tel 721 10
25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5,
lu-ve 8h30-12h/14h30-19h,
724 60 10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération
romande des consommateurs,

Fbg de l'Hôpital 1, ma 14-17h,
724 40 55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida , Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37.
Tests anonymes: Groupe Sida
Neuchâtel , Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds, tel
967 20 91.

CANTON & REGION
Information sociale. Permanence
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, ler 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-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association Antenne Handicap

Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux 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).

LES GALERIES DANS LA REGION

Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente réunissant
Lermite , L'Eplattenier, Jeanmaire ,
Barraud , Janebe , Baillods , Picot,
Charles Humbert , Laure Bruni ,
Hans Erni... Me-sa 14-18h ou sur
rdv au 079 475 98 69. Jusqu'au
31.01.06.
Galerie-Espace Gare de l'Est. (Crêt
31). Exposition de Nina Alvarez et
Chs-Martin Hirschy. Me-sa 14-
19h, di 10-12h/14-18h. Jusqu'au
23.12.
Galerie du Manoir. Exposition de
Alain Zerbini et Steve Rufe r, 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 Kiefe r, 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 Dindeleux et exposition
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 14-17h. Jusqu 'au 17.12.
Galerie d'Arts et Saveurs. (Château
6). Exposition de Albeiro 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
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 29.1.2006.
Galerie Quint-Essences. (Gare de
Bevaix). Exposition de Anaïs
Laurent «A fleur de peau» . Ma-ve
8h30-17h30, sa 12h30-17h30 et
sur rdv au 079 255 03 88.
Jusqu 'au 31.12.

nB0____
Galerie L'Enclume. Exposition de
Yvette Fussinger, bijoux. Me-di 15-
18h30 ou sur rdv au 032 842 58
14. Jusqu'au 18.12.

Galerie Numaga. Exposition de
Dario Cortese «Africa etc» et Peter
Somm, oeuvres récentes. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au 18.12.

Galerie Jonas. Exposition «3 aspects
de l'art populaire suisse», Sylvia
Huber-Gaensslen, Tessin, peintures;
Ueli Hauswirth, découpages, Berne
et Dôlf Mettler, peintures,
Appenzell. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Du 6.ll. 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.

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 (cen-
tre).
Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7. 24h
sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44 15.

Office du tourisme. Bureau de l'asso-
ciation Région Val-de-Ruz, Epervier 4,
Cernier, lu-ve 7h30-12h/13h30-17h.
Tél. 853 43 34, fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.
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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.

I VAL-DE-TRAVERS |



Elisa Vorpe-Rùttiman;
Nadia et Remo Di Francesco-Vorpe et leurs enfants;
Dimitri et Maria Di Francesco et leur fils Max;
Vladia Di Francesco;
Carmen Yip-Bourquin, sa fille Tara Yip et Patrice Bourquin,
ont la tristesse de faire part du décès de leur époux, papa, grand-papa et arrière-grand-papa

Monsieur
Willy VORPE

enlevé à l'affection des siens le dimanche 11 décembre 2005, dans sa 89e année.
Le culte d'adieux aura lieu à la Chapelle St-Roch, rue St-Roch 19, 1004 Lausanne, le mercredi 14
décembre, à 11 heures, dans l'intimité.

L 'Eternel sera son refuge au temps de la détresse.
Ceux qui connaissent ton nom se confieront en toi;
car tu n 'abandonnes jamais ceux qui te cherchent, 0 Eternel.

Psaume 9: 10-11
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

022402538

t
J 'ai rejoint ceux que j 'aimais
et j 'attends ceux que j 'aime

Son épouse
Pierina Fierli
Son fils, sa belle-fille et sa petite-fille
Anacleto, Antonella, Yasmina Fierli
ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Anchise FIERLI

qui nous a quittés dans sa 74e année, le 8 décembre 2005.
La cérémonie a eu lieu en Italie.
Il repose désormais dans son village natal.
Domicile de la famille: Pierina Fierli Anacleto Fierli

Montecchio di Costona 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Arrezo
Italie

132-176109

P E S E U X

Soyez forts et prenez courage,
vous tous qui espérez dans le Seigneur.

Psaume 31: 25
Madame Cilette Richard-Voutat, à Peseux;
Monsieur et Madame Fernand Matthey-Richard, à La Brévine et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Maurice RICHARD

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, après une courte maladie, dans sa 85e année.
2034 Peseux, le 8 décembre 2005
(Placeules 10)
Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-507573

^_«tfflp La Fondation des Laboratoires des Hôpitaux
^ /̂ffOT du Canton de Neuchâtel

U uUUUM _ |'immense tristesse de faire part du décès de
- -

Monsieur
Robert ZENDER

ancien directeur du laboratoire.

Nous adressons nos sincères condoléances et toute notre sympathie à sa famille.

Très touchée par toutes les marques de sympathies reçues lors du décès de notre cher

Francesco AUGELLO
la famille vous remercie du fond du cœur.

132-176107

AVIS MORTUAIRES _¦¦¦¦¦__¦¦¦___¦________________________[

Repose en paix.
Son épouse: Lucette Frey-Cuche
Son fils: Michel et Marie-Antoinette Frey
Sa petite-fille: Jessica et Philippe Bourgeois
Son petit-fils: Jimmy Frey
Sa belle-fille: Viviane et Serge Duvoisin et leurs enfants
Son beau-fils: Jean-Marc et Claire Kossaïri
Ses sœurs: Odette Lugeon, Paulette Libert
Sa belle-sœur: Betty Aeschlimann, ses enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont l'immense tristesse de faire part du décès de

Raymond FREY
qui nous a quittés après une pénible maladie, à l'âge de 75 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre 2005.
Une cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Un grand merci au personnel de La Chrysalide pour sa gentillesse.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Contrôle continu
des installations

de chauffage
(Température extérieure
moyenne et degrésjours)

Semaine du 5
au 11 décembre

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 2.5 122.5
Littoral Est 2.5 122.8
Littoral Ouest 2.1 125.3
Val-de-Ruz -0.6 144.2
Val-de-Travers 0.0 140.1
La Chaux-de-Fonds -1.5 150.7
Le Locle -0.4 142.7
La Brévine -1.7 151.6
Vallée de La Sagne -1.4 149.9

La bonne idée:
Si votre mur extérieur n 'est

pas isolé derrière le radiateur,
posez une feuille d'isolation
sur la face intérieur du mur. La
chaleur restera à l'intérieur.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique

Climat - Consommation ou Ser-
vice cantonal de l'énergie (tél.
032 889 67 20)./comm

IJ^ENERGIEJ^H •» f M '| Naissances

x** ."" ~"" '*"""""""'¦"'¦'"*»vGabrielle et Raphaël
ont l' immense bonheur

i

de vous présenter le fruit
de leur amour

Kilian
né le 7 décembre 2005

à 18h54
Famille Claude

Murgiers 11
2016 Cortaillod
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y!.1., . • ..¦.''• ;.. •_ ,.- ¦ .. - •
¦ ¦¦ ..̂Sylvie et Roland

Fusini-Muhlemann

S

ont la joie d'annoncer
la naissance
de leur petite

Eva
le 10 décembre 2005

à la maternité
de La Chaux-de-Fonds

132-176060
^-ni i i i mi

Seigneur,
c'est toi qui domines sur tout. PH
Dans ta main sont la puissance
et la force. ¦Pl t̂l

1 Chroniques 29:12

uW&ihWmSî

AVIS MORTUAIRES _ .̂.--------------------- ..--..-----------H.H--_--B____l

LE L O C L E

La famille, les amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Michel MONOT

dit Yogi
enlevé à leur tendre affection le 1er mai 2005, à l'âge de 56 ans.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité, aux Philippines.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

132-176080

REMERCIEMENTS IWÊÊÊÊu ^uWÊKuWuMuWuWuWuWÊÊumÊmum

â L a  

vie est parfois inexplicable...

A vous tous qui nous avez témoigne votre sympathie et amitié
lors du départ tragique de nos trois petits rayons de soleil,

Aline, Clovis et Solène
nous tenons à exprimer nos plus profonds remerciements.

Vos témoignages, votre présence, vos sourires, vos fleurs, vos dons nous ont apporté un grand réconfort.
La famille

LA CHAUX-DE-FONDS m Nais-
sances. - 30.11. Gonin , Camille
Alexandra, fille de Gonin , Yvan
et de Gonin , Cynthia. 01.12.
Jaccoud, Titia , fille de Jaccoud ,
Philippe Marc Eric et de jac-
coud, Manuela; Frésard, Va-
nessa Stéphanie, fille de Fré-
sard, Frédéric André et de Fré-
sard, Stéphanie Marie Reine.
02. Assal, Walid, fils de Assal,
Youssef et de Assal, Fatima. 03.
Messerli , Esteban, fils de Mes-
serli, David Jean-Claude et de
Messerli, Sawittri. 04. Jeanne-
ret-Gris, Mirko Mathieu , fils de
Jeanneret-Gris, Yvain Mathieu
et de Jeanneret-Gris, Amaëlle
Séverine.

¦ Mariages. - 09.12. Jubin ,
Jean-Philippe et Ntsama,
Jeanne Prisca.

¦ Décès. - 01.12. Evard, Lina,
1918, veuve; Heux, Pierre,
1945, époux de Heus, Moni-
que Madeleine. 02. Guenot,
Anne Marie Edwige, 1918,
veuve. 03. Freiburghaus, Rosa
Léa, 1907, veuve; Chetelat, Ma-
deleine Emilie, 1921, veuve.
06. Berati, Berat , 1953, époux
de Berati , Taibe.
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Il descendra du ciel
NOËL Le barbu aux habits rouges peut être utilisé comme symbole
de partage. Un moyen de contourner sa récupération commerciale

Par
M a r t i n e  S a l o m o n

J

oufflu , barbu et souriant,
il descend chaque année
du Grand Nord pour dé-
poser des cadeaux dans

les chaumières et des étoiles
dans les yeux des enfants. Le
mythe du Père Noël nourrit
leur imaginaire avant la transi-
tion vers l'âge de raison.

«Le p ersonnage du Père Noël
comporte une dimension initiati-
que», explique Thierry Wend-
ling, ethnologue à l'Université
de Neuchâtel. La découverte
de sa non-existence constitue
l'une des étapes de la vie où le
système de pensée se modifie
radicalement.

Pour le petit enfant, ce vieil
homme aux habits rouges
existe vraiment. Les doutes ap-
paraissent généralement vers
l'âge de sept ans. L'enfant dis-
pose d'une capacité critique
plus étendue et partage des
connaissances avec ses camara-
des. «Pour certains enfants, la dé-
couverte de la réalité est un déchi-
rement», admet Thierry Wend-
ling.

«L'enfant peut se
transformer lui-même

en petit Père Noël»
«R faut être très attentif à cette

transition», dit Francine Cou-
reau, conteuse et formatrice
d'adultes à La Chaux-de-
Fonds. Si l'enfant s'entend
dire que tout est faux, il se
croira victime d'un vaste men-
songe et se sentira trahi.

Pour un parent, mieux vaut
avoir dans sa poche une ré-
ponse positive à fournir à son
enfant, selon Francine Cou-
reau. «Il faut lui expliquer qu 'il y
a des êtres qui sont créés par
l'union d 'un père et d 'une mère, et
qu 'il y a d'autres êtres qui sont
créés par la pensée et la p arok et
n 'ont p as de corps, comme k Père
Noël.»

Ce moment peut même être
valorisant pour l'enfant qui ap-
prend ainsi la distinction enue
le réel et l'imaginaire: il cons-
tate être devenu grand, ajoute
Thierry Wendling. Ensuite il
pourra jouer avec cette décou-
verte, soit en entretenant la

Lexistence du Père Noël entraîne de vastes débats en famille. Et lorsqu on la remet en
doute, cela peut parfois créer un déchirement. PHOTO ARCH -GALLEY

croyance auprès des plus jeu-
nes, soit en affichant son nou-
veau savoir. Difficile d'ignorer
le Père Noël, puisqu 'il est par-
tout: au supermarché , dans la
publicité, à la télévision et dans
la rue. Un moyen de contour-
ner sa récupération commer-
ciale est de transmettre aux pe-
tits les valeurs qu 'il représente,
comme la générosité et le par-
tage.

«R appartient aux parents
d'ajouter k petit plus de sens pour
que k Père Noël vibre de cette ca-
pacité à créer, à donner», souli-
gne Francine Coureau. Par
exemple en imaginant avec
l'enfant ce qu 'il pourrait fabri-
quer pour offrir à un proche,
à la manière d'un petit Père
Noël. /MAS-ats

Le soutien de Julianne
Moore et Salma Hayek

P

rofitant du traditionnel
concert organisé le len-
demain de la remise des

prix Nobel à Oslo, les actrices
Julianne Moore et Salma
Hayek ont rendu hommage,
dimanche, au prix Nobel de la
paix, l'Egyptien Mohamed El-
Baradei , directeur général de
l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA), et
à son travail pour réduire la
menace nucléaire dans le
monde.

«Rien de plus urgent»
«Il n 'y a rien de plus urgent ac-

tuellement qu 'une action mondiak
pour la paix et k contrôk de ces en-
gins», a déclaré Julianne Moore
lors d'une conférence de
presse. «Quand nous pouvo ns
faire colkctivement, en tant que
conscience sociale, rêver de la paix,
alors cette p aix devient une réalité
très tangibk», a de son côté sou-
ligné Salma Hayek. /ap

La consience sociale de
Salma Hayek. PHOTO KEYSTONE

17.500 lettres en 2004
N

ombre d'enfants
croient au Père
Noël, puisqu'ils lui

écrivent toujours pour
énumérer les cadeaux
qu 'ils aimeraient trouver
sous le sapin et lui dire à
quel point ils les méritent.

L'an dernier, ils étaient
plus de 17.500 à lui adres-
ser une lettre en Suisse.

Identification difficile
Chaque année, La

Poste transmet ce courrier
à cinq auxiliaires à Chiasso
(TI) pour qu'ils répon-

dent aux enfants. Les let-
tres comportant des adres-
ses telles que «rue du
Renne, Pôle Nord » ne fi-
nissent donc pas systémati-
quement au panier.

L'identification des pe-
tits expéditeurs n 'est pas
toujours aisée au vu dés
coordonnées lacunaires,
indique toutefois le géant
jaune sur son site internet.

En 2004, ces auxiliaires
enquêteurs du Père Noël
ont dû renoncer à élucider
quelque 700 courriers ,
/ats

Le 12 octobre dernier, l'artiste américain Donald Lipski a réa-
lisé à l'entrée du Forth Worth Convention Center, au Texas,
cette étoile. Lipski travaille depuis de nombreuses années sur
la manipulation de l'objet. L'humour et l'absurde font intime-
ment partie de sa conception artistique qui se réfère à Dada
comme aux surréalistes. Il a exposé dans des lieux aussi diffé-
rents que le Mamco de Genève et le musée de Roland-Garros,
à Paris. Cette image s'inscrit dans un calendrier photographi-
que ayant pour thème l'étoile. PHOTO KEYSTONE
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Lipski leur fait
porter le chapeau

@ 
Bélier
(21 mars - 20 avril)

Amour : tout laisse augurer une journée idéale
pour Cupidon. Travail-Argent : ambitieux, vous
avez envie de changer d'horizon. Faites valoir
vos compétences. Santé : ne vous surmenez
pas inutilement. Votre énergie n'est pas inépui-
sable.

OTPf TaureaiT
yJy 

: (21 avril - 21 mai)

Amour : vos relations amoureuses ne manquent
ni de piment ni d'originalité. Travail-Argent :
n'oubliez pas que rien n'est gagné d'avance.
Santé : pourquoi ne pas faire des exercices de
relaxation.

•

(JPS-KTS "
Amour : même si le cœur n'y est pas, faites tout
de même un effort pour sourire. Travail-Argent :
une situation vous oblige à vous surpasser. Vous
vous surprendrez. Santé : et si vous repreniez
sérieusement le sport ?

# 
Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : comme c'est bon de pouvoir se com-
prendre sans se parler ! Travail-Argent : vous
avez pris du retard sur un de vosprojets. Efforcez-
vous de vite le rattraper I Santé : un détartrage
serait nécessaire.

V^fl. J* 
(23 juillet - 22 août)

Amour : votre cœur, bridé jusqu'à présent,
s'ouvre peu à peu. Vous êtes mieux dans votre
peau. Travail-Argent : vous êtes trop susceptible
en ce qui concerne les questions d'argent. Pour
vous, un sou est un sou. Santé : arrêtez de
grignoter.

\jjrC\V\ / (23 août - 22 septembre)

Amour : extériorisez un peu plus vos sentiments.
L'autre saura où il en est. Travail-Argent : vous ne
savez pas trop où vous allez, raison de plus pour
ne pas vous disperser. Santé : irritabilité nervosité
duent à un manque de sommeil.

€
rCn Balance
r̂ /r (23 septembre - 

22 
octobre)

Amour : ne soyez pas trop dur avec vos amis. Ils
ne sont pas responsables de vos problèmes.
Travail-Argent : vous prenez des initiatives pour
rentrer dans vos sous. Il était temps. Santé :
évitez les excès surtout avant les fêtes.

(J B» Scorpion
V f l  -f (23 octobre " 22 novembre)

Amour : la nostalgie et le vague à l'âme sont au
rendez-vous de vos amours. Ne vous laissez pas
aller. Travail-Argent : vous vous mettez en quatre
pour donner le meilleur de vous-même. Santé :
ménagez votre voix.

W ~\ i %  Sagittaire
¦*Ê (23 novembre - 22 décembre)

Amour : vous êtes tout feu, tout flamme, sédui-
sant et indépendant. On ne pourra que vous
remarquer. Travail-Argent : la situation est difficile,
mais vous êtes déterminé à ne pas céder. Santé :
optez pour les médecines douces.

-

_/ ;i Capricorne
Y JinJ j  (23 décembre - 20 janvier)

Amour : sachez vous protéger des médisances
en allant au-devant de certaines vérités. Travail-
Argent : seriez-vous devenu paresseux ? ou
négligent ? Le moment est mal choisi. Santé :
maintenez le cap, vous êtes sur la bonne voie.

î r~w Verseau
gjjf (21 janvier - 19 février)

Amour : vous passez des moments de complicité
entre amis. Travail-Argent : vous êtes prêt à
remettre en cause certaines de vos méthodes de
travail. Bravo ! Santé : si vous recommencez le
sport, allez-y doucement.

(_ (̂i  ̂Poissons
Ç  ̂ 13F (20 février - 20 mars)

Amour : osez dire ce que vous pensez tout bas.
Vous sentirez un poids se dégager de vos
épaules. Travail-Argent : mûrissez davantage
vos plans afin d'éviter l'échec. La précipitation est
mauvaise conseillère. Santé : Moral en hausse.

®HfiBSS|̂
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uŴj T ^ _S^^^__^iiÉ____P^ ^'̂ ^s.j r̂



l 'ImnorfîalLm ______> _**" Supplément du mardi 13 décembre 2005 • No 10 \
t̂ V"' ""'̂ Ê̂v&&ÏÊ .____ "̂ ~%>'*&é!tëk  ̂ \

t v *__m'>_9__r '< ' _B / ^̂  V" _M__f% ^% __¦ #% _M _̂__k _f-_t ___ _P% _M_t _f*_. tf* ^% _P* \v/ TA-Î I \// _M\ S

f.\ AAQFIEË__C_____7 -̂ / \ I \ î \\/ v i * _̂JK yvv Vl \̂___r >^___CT_3r

'Sn_____r__w_i_Pv^_i iK v̂f u '/\ L- / /«x/'/A n \̂ V^̂ JKL ^Mn/__m____l

____f_____T_ H__U. __V -«4 • . A _^̂  .-*-_ _ _ _ _ _ _.  - . '— __.— j r̂ir- _T^_r~' inr" i'-* v.iVTl1l_Br _— -Y v i / / î  rt / //. h Kj r ^k Um r ^r  \L /--- _ \CH__. ',_r-^____T___ Mi_____*?! ^ _̂__i '*̂ *__- _M__i r u W iSÂ M i i r t l r  ifL/ tmlL '̂ T Ŷ?r- * WfW-T^__---_Fml
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Rue du Temple 27
%£&£ & Tél. 032 931 67 31 - Le Locle

/%_*7̂ v ^ *____? (Avec ou sans rendez-vous)

sf [SdLvatore>
Cj f\ Maîtrise fédérale

Mesdames
Désirez-vous des cheveux ondulés et faciles à coiffer?

Tous les jeudis ce forfait vous est proposé:

- Coupe 1 Fr. 77.- cheveux courts d^rW|lf__k.
- Ondulation | Fr. 87.- cheveux longs ^Sk ̂r 1

Profitez de cette offre '̂ BÊ > 
¦ ¦ -et prenez rendez-vous ! f̂> .

O 
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ABJ Boucherie
¦fe__S Centrale
| Claude-Alain Christen 

Action iusau au SI dicembire

La qualité au meilleur prix
i La Chaux-de-Fonds - D.-JeanRichard 22 Le Locle - Rue du Pont 4

r - n 
>IMOEL sans cadeaux, sans joli paquet, ne serait pas Noël!

Dans un cadre de fête, la tradition demeure.
Toutes les grandes marques de produits de beauté, tous les parfums pour dames et pour messieurs.
Un choix immense de coffrets.
Articles boutique: bougies, animaux, vases, lampes LUZORO - ACONITO.
Accessoires signés: bijoux, foulards, maroquinerie.
Pour les enfants: eaux de toilettes LES TRIPLÉS - FIORUCCI - KALOO - PETER RABBIT - BULGARI - BURBERRY BABY TOUCH

^7^r\ ^%Ê 1| NOTRE CADEAU DE FIN D'ANNÉE 20 % SURTOUT LE MAGASIN/ ol y ]2-.\ m -WARFUMER JÊLYv^7 My,NUIM ~ - j k w  |NST|T(JT DE BEAUT é _ BOUTIQUEPARFUMEUR ! * M Tvwwi^uW °VspEciAiisT E/ J ^ t̂____  ̂ Avenue Léopold-Robert 53a - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 73 37 I

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE '
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5 Nuits étoilées et bulles de fête
7 
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¦ IL évasion sans bagages
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• 

11 La porte des contes et métamorphoses
13 '̂ ^^^E ÎII^^^IIIIIIIIZIZIl.. _ËF î k r i I I  i '1 s Pour s entourer de beauté

L'élan du froid et de la neige
L'action à portée de clics
Le bien être à fleur de peau
La trêve des confiseurs
Le jeu pour mieux vivre
Pour aller au devant des images

Z > Des plumes bien méritées
31 Les petits riens du quotidien



Décembre , personne n'y résiste c'est le point le plus impression-
nant de l'année. La nuit devient prépondérante, les contrastes
s'accentuent entre l'intimité de la maison et la rigueur de la

nature qui marque la différence certains jours plus que d'autres. C'est
le mois où les notions de bien-être se définissent dans la nuance, où
les désirs et les rêves prennent corps.
Les nuits d'hiver mettent en valeur les lumières et la moindre bougie
fait son effet. Aucune lueur n'est là par hasard. La fête s'apprivoise
avec très peu de choses ou parfois s'épanouit dans les émotions les
plus folles.
D'une page à l'autre, ce guide d'achat explore quelques pistes de
proximité. C'est un choix parmi d'autre tant la variété est grande et il
en reste encore beaucoup à découvrir. Derrière toutes les portes qui se
sont ouvertes pour cette édition 2005, nous avons rencontré des com-
merçants et des prestataires de services qui ont fait de leur métier leur
passion. C'est une des clés de leur succès.
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ïhiiïuJi Laii/_jj__ Odtû 'j ^ ^ ^ ^ ĝ gm
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POUR VOS 1ers VERRES PROGRESSIFS :

Votre Monture
Offerte !

£v_k _r _L __. *
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•Pour l'achat de vos deux premiers verres progressifs (addition inférieure ou égale à + 1.50 D) pour un prix supérieur ou égal à 420 CHF, Optic 2ooo vous oftre la monture à
choisir dans la collection F1RST d'Optic 2ooo (certaines montures peuvent nécessiter des verres spécifiques).
Offre valable du 24/10/05 au 31/12/06. Non cumulable avec d'autres offres.

VON GUNTEN
Maîtres Opticiens • Av. Léopold-Robert 23 • La Chaux-de-Fonds • Tél. 032 913 50 44



Nuits étoilées
et bulles de fête

Décembre, le mois de la convi-
vialité se vit pleinement dans le
plaisir des rencontres entre
amis, des retrouvailles familiales
Il y a les grands repas tradition-
nels, mais aussi les nombreuses
occasions de passer un moment

Photo: David Marchon

ensemble sans nécessairement
s'installer à table. Il ne faut pas
beaucoup d'efforts pour évo-
quer la fête. L'ambiance vient
d'elle-même dans le plaisir d'un
verre et de quelques gourman-
dises partagées.

Vallée des Fées, le Val-de-Tavers,
offre généreusement ses qualités
d'effervescence. Il y a la Fée Verte

qui joue les vedettes
cette année, mais
aussi la classe et la
qualité des bulles des
Vins Mauler travaillés

1 avec amour selon la
\ méthode tradition-
\ nelle au Prieuré de

*. St-Pierre à Môtiers.

IUne 

longue
patience pour un

i moment de
I grâce, il faut 17
I étapes pour
I transformer les
' cépages sélec-

n tiennes en en
bouquets pétil-

*"c < lants, raffinés et
¦¦ ¦ translucides.
___  ̂Deux fermenta-

tions sont nécessaires pour réussir
les cordons de bulles persistants
qui confirment la lignée des grands
vins mousseux. Chaque bouteille
est soignée personnellement. La
gamme des Mauler
Cordon se trouve chez fe
Denner, dans les ft
magasins Coop, chez 1
Manor, Marin-
Epagnier, au Gourmet
SA , chez Sandoz I
Boissons, La Sagne, I
Primo, Les Brenets, î
La Grappe d'Or à
La Chaux-de- £
Fonds. Prix indi- g
catif: Mauler I
Tradition bou-
teille de 75 cl
Fr. 21.-; demi-
bouteille 37,5 cl, „»*_
Fr. 12.-. Sans Q^
alcool Mauler
Cadet, prix indi- 

^̂ ^catif bouteille wjj
75 cl Fr. 8.50.
Dégustations au Prieuré du mardi
au dimanche, de 10 h à 12 h et de
15 h à 18 h.

Les perles des vins mousseux méri-
tent un écrin qui les valorise
encore. Les flûtes de Baccarat leur
font des atours de rêve. Ces mer-
veilles inégalées sont proposées en
exclusivité chez Studio L,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel. Modèle
Mille Nuit. Prix indicatif: Fr. 184.-.

Les mini-canapés, feuilletés et
petits-fours se mangent avec les
doigts dans le plus grand raffine-
ment Ces concentrés de gourman-
dise jouent aussi les gammes clas-
siques avec des garnitures de crabe,
crevettes, asperges, céleris foie gras
etc. Les feuilletés agrémentent
leurs apprêts avec du jambon, des
anchois, du fromage. On compte
50 grammes par personne pour un
apéritif. A commander deux jours
avant chez Schneider, Place du
Marché, La Chaux-de-Fonds. Prix
indicatif: feuilletés Fr. 6.50 les 100
grammes. Les mini-canapés
1 m 50 la pièce (3 à 5 par per-
sonne) Le pain surprise pour quatre
à six personnes, prix indicatif Fr.
24- ou Fr. 32.-.
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___*" ___KJJ\K-' ï̂MH ______ 9__________I_A^̂ -̂̂ -- B̂_ __ _̂P-Pv_Pi__r̂ __E__lHaWi_L__i8 "̂ TB P_B ^̂  J_TA L______ra__¦___! ___j i_W_3K?=v-.!_" M_fe___i r • JWî ' *=lV_____ r__ f___ E -

" ._£_ ; *' _£,. _ V_l Kk JmU\\ jf i- _H___B 1 . . ><_¦& liv ^___h «3 H_t____B BL.H TjF:" V:;'i|̂ -. W•_HK- ^Ë9-7 _i -P _____̂ * ^ " 1̂ ^̂Br B̂  _B__f^ _ M_3_RE£______

Du 20 au 23 décembre
Les magasins de Métropole-Centre
à La Chaux-de-Fonds, de Marin-Centre .
du Locle, de Peseux et de la Rue
de l'Hôpital à Neuchâtel seront ouverts
tous les jours jusqu'à 20 heures.
Nous vous souhaitons un joyeux Noël.
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L évasion
sans basases

Du haut en bas du canton tou-
tes les cultures de la planète, ou
presque, sont représentées. Il ne
s'agit pas de vagues évocations
de pacotille. Les objets et les
saveurs sont authentiques et le
dépaysement sonne vrai. Il n'est
donc pas indispensable de plier
bagages pour de lointaines des-
tinations. Les marchés et les res-
taurants d'Asie, d'Afrique et
d'Amérique sont ici tout près et
ouverts à toutes les curiosités.

La «malle des Indes» arrive à nr
portes. Les meubles sculptés,
les tissus incrustés de petits I
miroirs, les textiles aux
incomparables accords colorés ]
ne finissent pas de nous
enchanter. Ils sont intemporels
par l'équilibre des tons et la
qualité de leur confection.
Boîtes à Tika, (boîte à maquil-
lage des Indiennes qui contient
la couleur rouge qui se pose sui
le front), Tapis Rouge, Place du
Coq d'Inde, Neuchâtel. Prix indica-
tif Fr. 75.-. Marché de Noël du Coq d'Inde jeudi 15 décem-
bre de 16 h à 21 h et dimanche 18 décembre de
10 h à 19 h.

Du soleil dans les
assiettes: Des explo-
rations raffinées à
entreprendre au
Maharadjah, restau-
rant et traiteur indo-
pakistanais (notre
photo) à La Chaux-
de-Fonds.
Le restaurant La
Lagune, à Neuchâtel
pratique la liberté
d'inspiration car les
plats sont composés
directement par les
clients, à partir
d'éléments à choisir
séparément. (Photo:
Christian Galley)

Du soleil dans la cuisine: Que la fantaisie vous prenne ici et maintenant, les produits les plus sur-
prenants pour les amateurs et les plus indispensables pour les connaisseurs sont dans les rayons
des magasins. Les currys sortent de l'anonymat pour mm —_¦
prendre de la couleur. Les assaisonnements
orientaux sont à disposition pour animer .,
les repas d'hiver. Cela vaut la peine de ^M
se montrer curieux .de trouver des m%
recettes bien sûr, mais aussi de goû- JE
ter, inventer, essayer. Même un
puriste de la cuisine du terroir comme \ \ \
Maxime Piétri analyse volontiers les Y- (
saveurs d'un poivre «Du côté de Sze- \~
Chuan», une de ses délicieuses chroniques ^
parues dans Le Temps, éditée chez Zoé sous le
titre La Plume et le Fourneau (Fr. 33- chez Payot). La ^—*^^
corbeille a été photographiée Au Gourmet, à Neuchâtel. Les spécialités exotiques y sont nombreu-
ses, ainsi que les fruits. A trouver également au Coq d'Or, épicerie fine, La Chaux-de-Fonds.

Gagnées par les bouleverse-
ments culturels contemporains,
les civilisations orientales évo-
luent comme la nôtre vers
l'abandon des belles réalisations
artisanales, mais le marché des
tapis et accessoires d'ameuble-
ment est encore riche, à voir les
très belles marchandises qui se
trouvent actuellement dans les
commerces de la région. Les
«poches» d'Iran autrefois
posées sur le dos des ânes peu-
vent trouver une autre destinée
dans un appartement d'ici à la
fois utile est décorative. Chez
Masserey, Portes-Rouges,
Neuchâtel. Prix indicatif:
Fr. 240.-.

; Des décors de table et d'ameu-
- blement se trouvent chez

Globus. Ici une belle boîte
à riz provenant de Thaïlande.

, Prix indicatif Fr. 69.80
! (15x15 x 28 cm).
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Bulletin de commande à découper Privé Commercial

Fr. 17.- Fr. 36-
~ 

Fr. 23.50 Fr 52.-
"~

F7 3Ô> Fr 68-_ 
Fr. 36.50 Fr 84.-

~~
F_ 437 Fr. 100.-

" Fr. 49.50 Fr. 116-
"H. 567 Fr. 132.-
" Fr. 62.50 Fr. 148.-
" Fr. 69.- Fr. 164.-
" Fr. 75.50 Fr. 180.-
"Ir 827 Fr. 196.-
" Fr. 88.50 Fr. 212.-

' i , 7- ,~
—.-_ ¦_ *—u .'* ~

" . i_ i >% '. j ' ' . L " S | (TVA en sus.)
_. Cochez la rubrique qui convient: ? Immobilier à vendre. ? Immobilier à louer. ? Dpmande de location. ? Demande d'achat.? Véhicules d'occasion. ? Animaux. ? Cherche à acheter. ? Perdu/trouvé. ? Rencontre. ? Divers. ? A vendre.
? Vacances. ? Demande d'emploi. ? Offre d'emploi.
!_) Cochez si nécessaire: ? Sous chiffres: 2 lignes + taxe de 37 francs.

Date(s) de parution: 

Entreprise: Nom: Prénom: 

Rue et No: NPA/Localité: Signature: 

WPUBLICITAS 
V Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, téléphone: 032 729 42 42 La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, téléphone: 032 910 20 50



Des souri res
de-ci de-là

9
0_________________H_H_______________________________l

Quentin Bertoux pour Jardin du le Nil , Hermès, Paris

Il suffit de trois fois rien pour
récolter des sourires, par exem-
ple un moment passé autour
d'une bonne tasse de café ou
de thé, ou bien avec une bande
dessinée. Pour cela, il faut
savoir gérer son temps, avec
une belle montre. Regarder
l'heure n'est plus un esclavage,
mais un plaisir infiniment renou-
velé. Chaque coup d'œil sur

cette compagne du quotidien
rappelle les plus agréables sou-
venirs.
Le pouvoir des objets est plus
important qu'on le croit. Il y a
des diffuseurs de bonne humeur
qui méritent la plus grande
attention. De petits génies tuté-
laires se glissent volontiers dans
la maison et prétendent même
se rendre utiles.

Bon pour ses arômes, bon pour le
moral , le chocolat triomphe par
temps froids. Ce messager des
tropiques s'affirme de plus en plus
avec sa véritable nature, corsé, un
peu amer, riche en notes de fruits
rouges comme le Manjari 64%,
ou à travers des saveurs de fruits
secs et d'accents boisés comme le
pur Caraïbe 66%, ou franchement

intenses comme le Maracaïbo, fait de criollo du Venezuela. Un choix très
étoffé tout en noirceur veloutée est proposé en grandes lamelles fines par
la Confiserie-Chocolaterie Walder à Neuchâtel. Boîte de 300 grammes
comprenant neuf sortes, Fr. 31.-.

Les chats, c'est connu se faufilent
volontiers dans les moindres intersti-
ces, les portes et les fenêtres entrou-
vertes les attirent particulièrement.
Cette caractéristique féline a été prise
au vol par des créateurs malicieux qui
en ont réalisé des coussins pour coin-
cer une fenêtre qui a tendance à se
refermer lorsqu'on
désire aérer une
pièce. Le grand
chat debout
Fr. 69.-, le petit,
Fr. 55.-à la
Parfumerie
Boutique Dumont,
La Chaux-de-
Fonds.

La Rossa, version tonique de la Delizio
de Gaggia a le brio d'une Ferrari. Son
élégante carrosserie captive au premier
regard et elle produit toute la gamme
souhaitable des arômes avec huit
sortes de bons cafés (dont un Max
Havelaar). Elle étend son pouvoir au
thé avec quatre propositions. Cette
création très réussie du design italien
est en promotion chez Migros. Elle a
en outre le privilège de fonctionner
avec des capsules à jeter, écologiques
et faciles à trouver dans tous les
points de ,
vente
Migros. 1
La Delizio '
Rossa:
Fr. 198 -,
prix de pro-
motion
jusqu'à
épuise- i
ment du I
stock. "

Capsules de
café, emballages mixtes 12 portions,
Fr. 4.90.
Démonstration du 22 au 24 décembre,
à Migros Marin-Centre.

Les yeux ecarquillés, faussement
innocents du Chat du Rabbin
accompagnent les observations
les plus fines et drôles sur les
Idées toutes faites qui nous tom-
bent dessus dès l'enfance et dont
il est bien difficile de se débarras
ser. Le quatrième album de cette

série de Joann Sfar présente les
vagabondages du plus malin des
félins en compagnie de Malka,
conteur itinérant, de son ami le
vieux lion chargé de faire peur
pour semblant et du serpent dis-
pensateur de mort douce. Pour les
amateurs d'originalité et d'ironie
éclairée. «Le chat du rabin, 4. Le
Paradis terrestre, Editions Poisson
Pilote. Chez Apostrophe,
Neuchâtel; BD Bull, La Chaux-de-
Fonds et Payot. Prix indicatif
Fr. 18.40 le volume.

^̂^̂ 
Le charme de Balmain
se porte joyeusement

"'L au poignet. La collec-
*H tion Miss Suisse 2005

T%\ \ est un trésor de
¦J|jL / \ » séduction et de

\JF-\ I ! fraîcheur. La
SE- j pF montre est pro-

», ï X v/ JL posée en diverses

srfW^NjBJf déclinaisons. Ce
M y ravissant modèle

attend les regards tant
ses courbes sont dou-

ces et sensuelles. Son
élégance délicatement
sportive met aussi en

• avant la grâce et l' esprit présents
i dans toute femme. La collection
l Miss Suisse commence dès Fr.

I 640 - boîte acier + bracelet cuir et

| atteint Fr. 1890 - (boîte acier dia-
• mant + bracelet acier.)
> Neuchâtel: Christ Montres &
i
i bijoux, rue St-Honoré 7 /
', Bijouterie Ermoli , rue du Seyon

! 5a. La Chaux-de-Fonds: Mayer

; Stehlin SA, av. Léopold-Robert 57
1 / Christ Montres & Bijoux
¦ Métropole-Centre. Le Locle:
. Bijouterie Jossi , rue Daniel-
, Jeanrichard 1.
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La porte des contes
et métamorphoses

11

Il y a des clés d'aspect magiques,
mais bien réelles qui permettent
de pénétrer dans l'univers des
décors de conte de fée.
Les lumières de l'hiver mettent
en valeur les moindres trésors .
Un rien peut transformer un
logis tristounet, métamorp hoser
une entrée, un séjour ou une
chambre à coucher et petits
coins de Paradis.
La maison hivernale mérite tous
les soins pour valoriser les
moments de détente et le

plaisir de l'accueil. Faites entrer
les fleurs et les plantes, symbo-
les de beauté et de vie. Le jar-
din s 'installe avec un parfum à
choisir parmi les plus raffinés.
Une lampe judicieusement
posée peut diversifier un espace
et le rendre plus intime. Les ver-
reries s 'allument de reflets avec
une simp le bougie. La maison
ainsi métamorp hosée se
regarde, se respire en bonne
compagnie, éventuellement en
appréciant un bon whisky.

Se sentir en état d'apesanteur dans un confort total.
Dans les bras de ce fauteuil Stokke c'est un rêve qui se réalise
Lorsqu'il est inoccupé, il est aussi beau et surprenant qu'une
sculpture. S'y installer c'est partir pour un voyage imaginaire.
Il s'incline, se fixe ou se balance selon les envies de chacun.
Avec les pieds à l'horizontale, grâce à son support complémen
taire, c'est encore mieux.
Chez Masserey SA, Portes-Rouges 131, Neuchâtel et Meubles
Leitenberg, Grenier 14, La Chaux-de-Fonds ou Cap 2000 à
Peseux. Prix indicatif: Fr. 2300 -, dimensions 120 x 84 cm.

L'hiver est une somptueuse saison qui ne demande qu'à s'apprivoiser. V. Claude
de l'Ile aux Fleurs en fait son affaire. Ses compositions ont le charme des crépus-
cules rougoyants de décembre. Elles évoquent les promenades en forêt, où les
végétaux et les fruits ont encore un rôle à jouer. Ses réalisations riches de poésie
s'inspirent de cette beauté discrète. L'Ile aux Fleurs, Balance 12, La Chaux-de-
Fonds. (photo Richard Leuenberger)

Talisker, marque de référence fête son 175e anniver-
saire. A cette occasion, ce Malt Whisky de l'île de
Sky (alcool 45,8%) présente une sélection limitée
particulièrement soignée. On y retrouve les parfums
des landes et de la mer. On a l'impression dit-on
d'y retrouver l'odeur d'un feu de camp couvant sous
la cendre. Là aussi, la série est limitée.
Vinothèque de La Charrière SA, rue de la Charrière
5, La Chaux-de-Fonds. Prix indicatif: Fr. 100.-.
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Les amateurs le recommandent. Le
Glenrothes (alcool 43 degrés) se
déguste avec la concentration qu'il
mérite pour laisser percevoir ses
subtiles saveurs de baies, de
vanille, et de caramel. C'est pres-
que une rareté. Il est vendu en
quantités limitées en Suisse, seule-
ment 600 bouteilles.
On le trouve au Caveau de Bel
Cour SA, Promenade-Noire 6 / Coq
d'Inde 1, Neuchâtel. Prix indicatif:
75 cl. Fr. 95.-.

L'Impartial • Mardi 13 décembre 2005



132 174324

VOS / JiÎh-^f,eurs WMlchez XPI^WJI
Service ^B ^  ̂ /g&\
Fleurop Y^  ̂

]SA

G. Wasser ï̂5̂ _M_«T____
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_- ~Z~~\ _- -_~~\ 028 505537Dimanche 25 décembre 2005 \fr ___jt_-l \̂ 7̂ JConcert de Noël à Domdidier — WsïâS« __,

Chants de Noël et autres (entrée + transport) *"J
Samedi 31 décembre 2005 \H/ £ ^  *»St-Sylvestre au Lac de Bret (wgSî*) ç_
Dimanche ler janvier 2006  ̂ —rr~f\ ¦ *
Journée du Nouvel-An à Cousset vl^—  ̂ <_}
Repas ¦ orchestre ¦ cotillons - transport c_rj

____ 1 OMardi 31 janvier 2006 rfr755__j  __^Foire d'Aoste (I) ^5 1̂ -i §
Du 17 au 20 février 2006 S ĵ -^J^ o
LA FÊTE DES CITRONS ET LE CARNAVAL DE NICE _*
Hôtel**** au centre de Nice ï__
Dimanche 5 et samedi 11 février 2006 —_T-\ ai
La Revue de Servion Su ĵ ^JJ^— *Billet 1" cat. + transport 

^Samedi 4 mars 2006 VTrT_JI-J OArt On Ice et Stéphane Lambiel à Zurich \-J~~~~~~ _:
Met 2' cat + transport 3
Dimanche 12 mars 2006 rÉvTÎ____l} _,
La Flûte enchantée au Théâtre de Besançorv^^T 3!
Billet 1" cat. + transport __________—r^nT/^^ q'-i s
Dimanche 19 mars 2006 rT^Cf^f". I •K*

*
'/*5\o_^_ ^le Cfrgue du Soleil \\> cat. «* ¥£A*&2 -̂~~^ 

^Transport + ftîHets \ 3e «__J__---- „,< -sPrise en charge des par ticipants au plus proche c_
de leur localité

co *̂ -̂

s /

I / V C__ / i \S V A r X
_ U' V JL̂ - J r . ï̂ h k
ski * snowboard * raquettes à neige  ̂ B

location £ m̂i
Avenue de la Gare 9a Colombier
Tel 032 841 23 12 Parking devant le magasin .̂ MUHJI
www.tosallisports.ch V INTERSPORT fez

f  m __¦ __i ^ __i ________¦____»
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NOUVELLE PEUGEOT 307. VOYEZ LES CHOSES EN GRAND.
www.peugeot.ch

La nouvelle Peugeot 307. Son caractère bien affirmé en fait la complice idéale de celles et ceux qui
croquent la vie à pleines dents. Habitacle exceptionnellement spacieux, design dynamique et riche
équipement de série incluant un concept moderne de sécurité; elle satisfera toutes vos exigences , même j HIHpM
les plus élevées. Seul son prix , dès 22 850 francs . SwissPack* inclus , aura su rester modeste. Tous les ^P 4S
nouveaux modèles 307 - Berline , SW, Break et CC - sont à votre disposition dans nos locaux. Proposés Ç̂Jf E_L_Bipour quelque temps seulement avec un séduisant leasing 0%.

* Entretien, remplacement des pièces d'usure et Peugeot Assistance inclus pour 3 ans ou 100 000 km (selon la première éventualité).

NOUS COMPTONS SUR VOTRE VISITE: __ ____

GAR
DES <̂ » ROIS SA La Chaux-de-Fonds, Boulevard des Eplatures 8, 032 922 66 22 "/Û„_^Zr



Pas de deux

Décembre se prête aux évasions à deux , chez soi, à deux pas ou
plus loin. C'est aussi le temps des coquetteries intimes et là tous
les luxes sont permis. Les stylistes de mode du secteur de la lin-
gerie féminine sont des créateurs de rêve. Il leur suffit de quel-
ques centimètres d'un tissu particulièrement recherché pour évo-
quer Shéhérazade et les Mille et une nuits. Les génies des par-
fums ne sont pas en reste et les senteurs pour homme se font de
plus en plus séductrices.

Attention, la séduction annoncée de la .
senteur Azzaro Black Silver Black peut l
amener à des effets surprenants. Cette *
innovation aromatique et élégante est
issue d'un savant mélange de plusieurs •
éléments dont le précieux Carvi indien. •
Le fond boisé ambré très sensuel s'enri- •
chit de Vétiver, de Cyprès et de Musc. «
Eau de Toilette Vapo 50 ml, chez *

Armavita, Neuchâtel, Parfumerie
Dumont, La Chaux-de-Fonds. Prix indi- •
catif Fr. 67.-.

Un jardin sur le Nil, rien de plus et
l'imagination s'envole. Le jardin pour
les senteurs, le Nil
pour l'évasion dans
l'espace et le temps.
Tout cela se rencon-
tre dans un parfum
pour les femmes et
les hommes. Cette
eau de toilette frui-
tée, où se conju-
guent la mangue
verte et le pample-
mousse enveloppe
les corps qui la por-
tent d'une atmos-

phère mystérieuse
d'ombre humide et boisée, enveloppée
d'Encens. Il fallait oser ces accords
contrastés. Jean-Claude Ellena poète
parfumeur a exploré cet univers secret
pour Hermès. (Photo Quentin
Bertoux). Eau de Toilette Vapo 50 ml.
Prix indicatif: Fr. 85.-. Parfumerie
Dumont, La Chaux-de-Fonds, Amavita
(ex. Tripet), Neuchâtel.

La beauté féminine n'a pas
fini de faire rêver les créateurs

de lingerie. Chez Aubade,
cette passion a suscité une

créativité sans limites basée
sur le savoir-faire des meil-

leurs professionnels de la
branche. A la lueur des bou-

gies, le modèle Bombay de la
ligne Bollywood 7800 ouvre

la porte des palais des
Maharajahs. Prix indicatif :

Soutien-gorge Fr. 135-, string
Fr. 89.-. Boutique Elégance,

La Chaux-de-Fonds, Nuit
Blanche, à Neuchâtel.

Choisir en silence. Le choix d'un par-
fum exige de la concentration. Une
vaporisation légère est indiquée pour
laisser les arômes se développer har-
monieusement. Compter jusqu'à trois
avant d'humer les fragrances. Le par-
fum est vivant, il est dès lors prêt à
prendre son envol. Essayez par exem-
ple avec Aqva pour homme de
Bulgari. Un prodige,
l'eau, la vraie
se met à
briller sous Â
le soleil, m
elle est
pure et
vivifiante
comme une
source de mon
tage. Cette merveille
se découvre en coffret comprenant un
flacon d'eau de toilette de 50 "ml et
une trousse. Chez Armavita,
Neuchâtel, Parfumerie Dumont, La
Chaux-de-Fonds. Prix indicatif:
Fr. 69.-.

Idées
d'évasion
L'hotel Beau-Rivage met tout
en œuvre pour rendre les
nuits d'hiver encore plus
magiques. Ses «forfaits
détente» proposent : Un
dîner aux chandelles accom-
pagné d'une bouteille de
Champagne, un cocktail à la
véranda-bar, une corbeille de
fruits à l'arrivée en chambre
double supérieure, un buffet
petit-déjeuner servi au res-
taurant de l'hôtel ou un pla-
teau continental en chambre.
Prix: dès Fr. 255 - par per-
sonne en chambre double.
Un autre forfait «alliance des
sens» comprend une variante
avec un souper au Boccalino
de Saint-Biaise. Prix: dès Fr.
330 - par personne en cham-
bre double.
Voyager en amoureux Circuit
de 7 jours sur le nord, c'est à
dire vol pour Delhi et retour
de Goa, Delhi, Agra, Jaipur
+ prolongation balnéaire
possible sur Goa, soit 14
jours, dès Fr. 3800 - par per-
sonne.
Circuit Egypte avec 2 jours
au Caire avec visites des
Pyramides + musée du Caire

+ croisière sur le Nil de 4
jours + prolongation bal-

néaire de 7 jours à Sharm El
Sheikh, soit 14 jours, dès
Fr. 2700 - par personne.
Seulement Le Caire et croi-
sière sur Le Nil, 7 jours, dès
Fr. 1600.- par personne, il
existe aussi des tarifs "last
Minute" pour l'Egypte, dès
Fr. 699.- (vol + hôtel en
demi-pension) sur
Hourghada et Sharm El
Sheikh. Renseignements chez
Croisitour, Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle et
Saint-lmier.



80 salons d'exposition à prix de fête!
Livraison gratuite garantie avant Noël
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Le plaisir de mieux acheter
132-175243

"TT""/ 'espace _-#- .--
I f-U r habitat *•
^B| immeuble locatif récent La Chaux-de-Fds Fr. 7'l iU O'OOO. - jI Immeuble locatif La Chaux-de-Fds

Proche du centre Fr. 745'OOu.- I
VI Immeuble à rénover La Chaux-de-Fds

Vieille ville Fr. 45O'O0O.- I

E
l Immeuble à rénover La Chaux-de-Fds

Vieille Ville Fr. 200'000.- I
m Y Petite Maison à rénover La Chaux-de-Fds
J  ̂ Vieille Ville Fr. ÎOO'OOO. -

Maison rénovée (2 duplex) Le Locle Fr. 495'000.-
Fjpj Immeuble commercial et locatif La Chaux-de-Fds Fr. 750'000.-*̂  : Immeuble locatif Le Locle Fr. 620'000.-
¥> Immeuble locatif St-lmier Fr. 595'ÛOO.-
•"• Immeuble locatif Cormoret Fr. 480'000.-
17 Immeuble locatif St-Blaise Fr. 750'000.-

! __- Usine La Chaux de Fds Fr. 2'700'000.-
I Usine St-lmier Fr. 3'OQO'OOO.-
I Terrain pour villas Le Locle Fr. 56.- le m2

Grand local à transformer La Chaux-de-Fds Fr. 90'000.-
I Restaurant proche La Chaux-de-Fonds Fr. 650'ÛOO. -

Hôtel Restaurant La Chaux-de-Fonds Fr. 650'OOÛ.-
A Cabaret La Chaux-de-Fonds Fr. 180'00U-
A.  : Bar La Chaux-de-Fonds Fr. 90'000.-

Appartement 4'/v Attique La Chaux-de-Fds Fr. 535'000.-

V 
Quartier piscine des Arêtes

Appartement 3Vz Quartier piscine des Arêtes Fr. 260'000.-_ Appartement 3'A Quartier piscine des Arêtes Fr. 250'000. -
f i j  Grand Appartement 183 m- La Chaux-de-Fonds

avec jardin Quartier Est Fr. 490'000.-
N 

Appartement 3Vv pièces La Chaux-de-Fonds
Quartier Est Fr. 320'000.-

D 
Appartement Duplex 6 pièces La Chaux-de-Fds

Proche centre Fr. 485'000.-

R 
Appartement 4 pièces La Chaux-de-Fds

Quartier Hôpital Fr. 320'OOu. -

E 
Appartement 3 pièces Le Locle Fr. 145'000.-
Appartement Duplex Les Breuleux Fr. 540'000.-
Appartements neufs 3Vw et 5Vi Les Bois dès Fr. 295'000.-
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Pour s entourer
de beauté

Même si Noël incite à la profusion, la présence et le charme des objets se dégagent surtout dans leur
sobriété. Leur contemplation exige du recul, du temps. Une sereine beauté s'en dégage alors. Elle
exige la qualité, mais elle se rencontre aussi dans des objets usuels qui ne sont pas nécessairement
coûteux.

Les murmures de la forêt sont bien
présents à travers les pot-pourris
d'Aromatique qui puisent leur inspira
tion olfactive dans les traditions des
réconfortantes demeures de la vieille
Angleterre. Les éléments de ces
mélanges charmeurs sont aussi très
agréables à regarder. Pharmacie
Dumont, La Chaux-de-Fonds.

Le confort de la laine et de ia soie à
poser sur les épaules, près du visage,
se résume en quelques grammes de
tissu. Légers et enveloppant, les êchar-
pes et les châles ont le pouvoir de
tenir chaud et d'animer de couleurs les
plus sages des manteaux. Echarpes
laine et soie (175 X 68 cm) Prix indica-
tif Fr. 152.-. Châles de soie (carrés de
110 cm). Prix indicatif Fr. 157.-.
Boutique L'Occitanie, Saint-Biaise.

Les lampes de chevet vont par deux,
celles-ci s'y prêtent fort bien, mais
elles peuvent aussi essaimer indivi-
duellement dans l'appartement.
Modèle sur pied. Castore Tavolo
d'Artemide. Prix indicatif Fr. 360 - la
paire. Le modèle sans pied, Dioscuri
d'Artemide. Prix indicatif Fr. 220.-.
Chez Meubles Rossetti, Boudry

L'étrange et longue histoire de notre
planète nous a laissé des témoignages
que l'on peut tenir dans la main,
caresser du doigt et qui ont le pouvoir
de nous donner la mesure d'un temps
dans lequel nous avons une bien
petite place. Douées d'une séduction
incomparable, les pierres précieuses
nous fascinent depuis des générations
et pourtant les premiers colliers
devaient être faits de simp les cailloux ,
déjà riches de sens. La pierre, la roche,
étaient vénérées pour leur apparente
permanence et leur beauté. Les abori-
gènes d'Australie par exemple sont
restés fidèles à l'adoration de leur
rocher sacré. Originaires d'Australie
également, le jaspe impérial
(mokaïtc), ou l'oeil de fer possèdent
des tonalités et une matière agréable
au toucher qui permettent la réalisa-
tion de bijoux. Composition de jaspe
impérial, cristal et argent Fr. 145.-.
Collier d'œil de fer Fr. 390.-. Pierre de
jaspe impérial, Fr. 450.-. Chez Nature-
ls minéraux, fossiles, bijouterie, rue
St-Maurice 1, Neuchâtel.

Un instantané fixé dans la pierre, il y
a 50 millions d'années. Fossile de
Priscacara Serrata, provenant de Green
River USA. Prix Fr. 1200.-. Chez
Nature-K, minéraux, fossiles, bijoute-
rie, rue Saint-Maurice 1, Neuchâtel.
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/ POUR VOS CADEAUX N
Nos bons-cadeaux

toujours très appréciés !
Robes de chambres

de 36 à 56
Tenues d'intérieur

Ensembles-pantalons
Chemises de nuit

, Pyjamas
Parures de corsetterie

Maillots de bain toute l'année

A 
Nous sommes présent au Marché de Noël sur la A
Place de la Carmagnole du 15 au 18 décembre ___-_>

.,,_ arand choix
Le Pië% régi°n!
TOUJOURS BIEN CONSEILLÉ

PAR LE MAGASIN SPÉCIALISÉ!
Cartes de crédit acceptées
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Il était temps, la sécurité fait
une entrée ludique et efficace
dans les équipements spor-
tifs . Les enfants et les ado-
lescents en raffolent et pren-
nent une allure un peu cos-
monaute, un peu chevalier

~^n

L'air vif de l'hiver est un trésor
qui s'apprécie particulièrement
bien dans un canton qui offre
toute la gamme des plaisirs de
plein air. Les journées sont
courtes, mais la nature est
plus belle que jamais. Par
temps de neige, du matin au
soir, les sportifs les plus infati-
gables peuvent tout expéri-
menter. Les centres sportifs,
pistes de skis descente et nor-
dique, sont à proximité par-
tout. Les loisirs sportifs et les
possibilités de formation et
d'entraînement sont à portée

d'athlétisme. L'épreuve est
adaptée à toutes les condi-
tions physiques.
Les vestiaires et douches du
centre sont à disposition ainsi
que des bâtons appropriés en
location afin de tester ce sport
avant d'envisager un achat.
Après deux ou trois heures
toniques à souhait, la belle
piscine du Centre sportif com-
plète la matinée.
L'après-midi peut être consa-
crée au patin. Le lac des
Taillères gelé est un des joyaux
du tourisme neuchâtelois et si
la glace n'est pas au rendez-
vous, il reste les patinoires
artificielles.de toutes les bourses. Les

commerces d'équipements
sportifs proposent les meilleu-
res nouveautés, ainsi que des
articles de qualité éprouvée et
qui ne se démodent pas.
Voici une journée idéale pour
du grand air même s'il n'y a
pas de neige. D'abord: suivre
un parcours de Nordic
Walking. Trois boucles balisées
de 3, 7, 5 et 13,5 kilomètres
prennent leur départ au
Centre sportif de Couvet. Elles
ont été mises au point avec
Helsana et la Fédération suisse

Renseignements, abonne-
ments et forfaits auprès de
Tourisme neuchâtelois,
tél. 032 889 68 90 et
Service des sports, Neuchâtel,
tél. 032 717 77 97
Le canton n'est pas très riche
en neige, mais on ne sait
jamais et de toute façon, les
Alpes sont proches. Alors
mieux vaut revoir l'équipe-
ment de toute la famille pour
bien profiter de la saison de
ski.

Le Nordic Walking se prête particulièrement bien à
notre région. Il existe des bâtons spécifiques pour la
pratique sur la neige, une variante du très apprécié le
ski de fond. Mais ce nouveau sport adapté à tous les
âges se prête aussi bien au terrain sans neige. Il ne
faut pas hésiter à acheter une bonne paire de bâtons
de Nordic Walking parfaitement adapté à la main et
à l'usage spécifique de ce sport. Prix indicatif Fr.
139.-. Set de ski de fond, chaussures comprises. Prix
indicatif: Fr. 400.-.
Chez Tosalli, Colombier et Seven Sport à La Chaux-
de-Fonds.

médiéval. Les adultes
n'ont qu'à suivre. Les cas-
ques et les masques (protec-
tion frontale comprenant les
lunettes) protègent la tête et
une partie du visage. Le dos
et la si précieuse colonne
vertébrale se revêtent d'une
carapace articulée et légère
qui se porte à même les
vêtements sous la veste.
Cette même protection
existe également sous forme
de gilet dorsal. Casque
Alpina, Fr. 160.-. Masque de
protection, plusieurs modè-
les.
Prix indicatifs de Fr. 70- à
Fr. 290.-. Protection dorsale,
différentes tailles. Prix indi-
catifs de Fr. 139.-à Fr. 130 -
francs. Gilet dorsal. Prix
indicatifs de Fr. 160-à
Fr. 290.-. Chez Tosalli, à
Colombier. Les casques et
les masques de protection se
trouvent également chez
Seven Sport SA à La Chaux-
de-Fonds pour des prix simi-
-—__ laires.

L'élan du froid
et de la neige
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L action a
portée de clics

19 j

Le domaine de la télépho-
nie dépasse largement le
simple usage de communi-
cation, c'est devenu une
lapalissade de le rappeler.
Pourtant il faut bien partir
de là pour voir à quel
point ces petits engins
individuels élargissent
leurs prestations au
domaine de la photogra-
phie et de l'informatique
et sont devenus aussi dis-
crets et indispensables
qu'une montre pour autant
qu'on les apprivoise.

Le Nokia 6230i ne pèse
que 99 grammes (batterie
BL-5C comprise). Il photo-
graphie de mieux en
mieux avec sa capacité de
1,3 mégapixel. Son écran
TFT lui confère des cou-
leurs et une netteté
impressionnante. La
mémoire interne de re
mini-ordina-
teur com- _ ^L
prend 32 Mo. IHl
Sa mémoire
amovible peut 1
atteindre 512
Mo. Il peut
envoyer des e-
mail, MMS et ¦
messagerie ins-
tantanément. Il
possède des gra-
phiques de menu
en 3D animés,
ainsi qu'un lecteur
audio en stéréo. Son
navigateur peut affi-
cher de nombreuses pages
HTML. Communication
par technologie sans fil
Bluetooth. Chez Image et
Son, Cortaillod, et
Son'Auto, J.-F. Berberat, La
Chaux-de-Fonds. Prix indi-
catif sans abonnement:
Fr. 549.-.

Seul le temps va manquer au
bonheur des amateurs de jeux
vidéos et de jeux de société
pour adultes, car les tentations
sont toujours plus nombreuses
dans ce domaine où l'imagina-
tion et la technique ne cessent

Le W800i d'Ericsson permet d'écou
ter sa musique préférée partout,
Une pression sur la touche musi-
que pour démarrer le
lecteur de musique.
Un logiciel de conver-
sion pour CD audio
permet de charger ses

l morceaux favoris.
' Son appareil de

photo 2 millions de
pixels donne des images
de qualité et un système
de prise vidéo. Images et
Son, Cortaillod;
Son'Auto, J.-F. Berberat,
La Chaux-de-Fonds.
Prix indicatif sans
abonnement:
Fr. 649.-.

de progresser. Il s 'agit déjà de
prendre le temps d'examiner les
nouveautés et de faire le bon
choix.
Voici quelques réalisations à
disposition dans les commerces
de la région.

L'excellent FIFA 06 de XBOX
plonge dans les émotions maîtri-
sées des grands matchs. Le
joueur dispose d'une équipe qu'il
sélectionne lui-même, il peut par-
tager la partie en se mettant en
relation avec d'autres participants
à travers XBOX LIVE en connec-
tion Internet à haut débit. Tous
les défis sont à relever dans un
bon esprit d'équipe. FIFA 06, chez
Manor. Prix indicatif Fr. 78.-.
Ce jeu est utilisable avec la nou-
velle Play Station portable de
Sony qui permet aussi la lecture
de DVD sur un petit écran à
haute définition. Il peut se

• connecter dans une voiture, au
• moyen d'un adaptateur 12 volts.
• Ce portable à tout faire permet
• également d'accéder à Internet.
I Chez Manor. Prix indicatif, avec
• carte Memory Stick: Fr. 428.-.
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Le bien-être
à fleur de peau

~
2l]

H

Après le sport , après les cour-
ses , après une journée passée
avec les enfants , au bureau,
autant d'occasions pour se lais-
ser aller et vivre un moment au
ralenti. Aussi rares que pré-
cieux , ces moments méritent

d'être entourés de calme, de
beauté, de charme, autant de
sensations agréables qui
demandent un minimum d'at-
tention. De la douceur et du
moelleux avant toute chose, en
s'entourant de bulles, de crè-

mes et de senteur d'abord, et
puis de linges tièdes aux cou-
leurs chaudes. L'eau bienfai-
sante vous attend aussi à la pis-
cine, ainsi que les plus char-
meurs des maillots de bain dans
les boutiques de lingerie.

Elles se nomment «bombes de
• ^̂ k bain» , mais elles

1 ressemblent bien

^  ̂
davantage à des

^̂  ̂
boules-de-

k neige.
I Elles en

^  ̂

ont 
la fraî-

^k cheur et 
la

m gaieté. Elles
¦̂W  ̂se laissent

m\W glisser dans l'eau tiède
du bain et se mettent aussitôt

en effervescence. La baignoire se transforme
brièvement en jacuzzi. Les bombes farceuses
lâchent des paillettes dorées, des pétales, des
douceurs de miel. Elles fondent en dégageant
leur huile parfumée, un bienfait pour la peau.
Jardin des Halles, Neuchâtel. Prix Fr. 6.90 la
pièce.

L'art du bain a ses traditions et références. Flirter avec le style rétro,
c'est aussi retrouver des textures et des fragrances qui rappellent un
raffinement, une élégance dont il ne reste que le meilleur. Les ser-
viettes de toilette dont le tissu est filé et tissé à la main (travail en

venance de Syrie) existent toujours,
29.90 francs. Les savons «pain

Alep» sont composés d'huile d'olive
et d'huile de laurier et leurs sen-
teurs ont été exaltées par un long
séchage au soleil. Ils sont bénéfi-
ques pour la peau et les cheveux.
Fr. 5.90 la pièce (100 gr). Le porte-
savon en métal ajouré, avec le

savon, Fr. 24.90. Ces articles
¦k sont disponibles à

i*ârt;!?t. 'a boutique
V[h Jk L'OccItanie,

w ¦ ¦Etr2_<I!,s*: _FF Saint-Biaise.

Les évasion balnéaires de l'hiver
méritent un brin de coquetterie,
les évolutions dans les piscines
de la région aussi. Costume
«Poésie» . Boutique Elégance, La
Chaux-de-Fonds. Prix indicatif:
Fr. 159.-.

Pour se détendre et se faire plai-
sir, tout est préparé au Centre
Forme et Santé, à La Chaux-de-
Fonds. Les bains relaxants aux
arômes de mélisse et fleurs de
foins se complètent dans une
atmosphère composée de bou-
gies, de musique douce, avec
une boisson. Fr. 45- pour une
séance, abonnement de six
séances Fr. 245.-.

Avec des linges de qualité au
moelleux garanti, le plaisir du
toucher peut s 'accompagner de
la plénitude des accords colorés.
La marque Carrara permet de
choisir parmi vingt couleurs
unies. La gamme velours joue
sur les harmonies de tons. Jardir
des Halles, Neuchâtel. Linge de
douche, dès Fr. 35.-.



Sj www.toyota.ch

g Toyota RAV4 Luna EVOLUTION:
économisez Fr. 4'900.-!
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«AV4 2.0 4 x 4 Lun_ EVOLUTION,
150 ch, S ponn, . partir d* Fr. IS'.SQ.- "

U RAV4, _ partir d* Fr. _9'4 50. ' d_|_.

Le nouveau RAV4 Luna EVOLUTION avec «package» spécial.
VALEUR DU «PACKAGE» FR.5'400.-"
PRIX DU -PACKAGE» FR. 500.-*
VOTRE AVANTAGE FR.4'900 -
Avcc cet équipement supplémentaire unique en son genre, le SUV le plus vendu de
Suisse vient â voire rencontre: contrôle de stabilité et de traction, assistant de freinage,
airbags latéraux et pour la tête , toit ouvrant électnque, vitres teintées, jantes en alliage.
El pourtant vous ne payez pour le «package» spécial disponible en nombre limité seule-
ment pour le RAV4 Luna EVOLUTION que fe modeste supplément de tout juste
Fr. 500.-.* Et vous bénéficiez bien entendu des avantages bien connus du RAV4 : traction
intégrale permanente, moteurs puissants et économiques - moteur à essence 2,0 I WT-i
développant 110 kW/150 ch ou turbodiesel 2,0 I D-4D Common Rail de 85 kW/116 ch -
riche équipement de confort , sécurité élevée aussi bien passive qu'active, généreuses
prestations de services et de garantie. D'ailleurs: le Toyota RAV4 2.0 4 x 4  -Linea Terra »
est proposé avec 150 ch et carrosserie 3 portes à partir de Fr. 29'450.-.* Toutes les autres
informations importantes vous seront communiquées lors d'un essai sur route ou en
appelant le numéro 0848 260 260. 

s "̂ *̂.

.pjctj(ii> iitfcijl EVOLUTION -̂___5_*'TODAY TOMORROW TOYOTA

CENTRE ® TOYOTA
Garage et Carrosserie des Montagnes

Michel Grandjean SA
Léopold-Robert 117 La Chaux-de-Fonds

L JI_/UU1 Elégancei CZT ,

frx> ï S. Ganguillet Léopold-Robert 66
ima La Chaux-de-Fonds Tél . 032 913 65 52

Bientôt les fêtes... alors passez
f ^|T^ à la boutique Eléqance!

jê ^i Lingeri e fine
Bas et collants Wolford

I ĤK-H- I Maillots de bains toute l' année
A l' achat d' une parure Aubade , le calendrier 2006 vous sera offert!

Et toujours très appréciés, nos bons-cadeaux! §
«Ouvert pendant les nocturnes» S

132-175232( 1 _fl F*"' ' M "*fB™* _PVffi__-____-_______i ( 1w) 5Pw£ m* 1i_tif v?L̂
^193̂  *fa_f  ̂ûJ^ê -S-CTf --tgZjaî '

SKIf/SnOUIBOORDS/ RAQUETTES fl IIEIGE
U» 5KII DE ronD/ycioi

<
$̂Z Ĵ> C'est déjà Noël chez Seven Sports

Durant tout le mois de décembre profitez de nos prix cadeaux!!
7 Raisons pour venir chez nous...
- Un accueil chaleureux
- Grand choix de matériel sur + de 400m2
- Spécialiste pour le vélo, le ski, le snowboard, le ski de fond

et la raquette à neige
- Conseils de professionnels du sport
- Services techniques de qualité
- Machines d'entretien performantes
- Des prix attractifs...

E é̂ r̂ www.sevensports.ch yy
^

SEVEN SPORTS SA Bd des Eplatures 46 2300 La Chaux-de-Fonds Tél.fax: 032 926 12 10 înfo@sevensports.ch

__TÎ_»K__! ^^^^ _̂l
¦H3S_W»JK__! ^^  ̂ ^H



La trêve
des confiseurs

^3]

La trêve des confiseurs peut
s 'interpréter comme cela: c 'est
le moment de baisser la garde
dans notre dur combat contre
les calories superflues et l'oc-
casion de proclamer sans scru-
pules le droit aux bonnes cho-
ses. Au cœur de l'hiver il ne
s 'agit plus de manger pour
vivre, ni de vivre pour manger:
place aux plaisirs de la gour-
mandise.
Le terme de "trêve des confi-
seurs " s 'applique à la période
de Noël et de Nouvel An
durant laquelle toute activité
politique ou diplomatique
serait suspendue. Le temps est
venu de passer à la pratique et
d'adoucir la communication
tout naturellement autour
d' une boîte de chocolats ou
d'une table bien mise et bien
garnie. Il n'y a qu 'à se laisser
tenter par le regard, les narines

et les papilles. A petites gor-
gées, à petites bouchées.
Il ne s 'agit pas de goinfreries,
mais d' une attention plus
grande aux délices à portée de
la main.

Derrière la marque artisanale "Mary-Flore Art" se cache une compositrice en
confitures, cuisinière de métier et poétesse des saveurs. Chaque petit pot évoque
une saison, une harmonie, une émotion sélective faite de souvenirs et de décou-
vertes. Mary-France Kaeser fabrique ses petites merveilles dans sa cuisine par lots
de deux ou trois kilos à la fois, de manière totalement artisanale. Prix indicatif
Fr. 4.80. Au Trou de Souris, Neuchâtel, à la laiterie de Dombresson, au Château
de Vaumarcus. Les miels de François Mojon se trouvent Au Trou de Souris,
Neuchâtel, Au Gourmet, Neuchâtel, Au Gré des Saveurs à La Chaux-de-Fonds, Au
Coq d'Or à La Chaux-de-Fonds et à la Fromagerie Les Martels, aux Ponts-de-
Martel. Prix indicatif: 250 grammes, Fr. 8.-.

La consistance onctueuse, légère sur la langue, parfums naturels de fruits frais,
les mousses de Wodey Suchard offrent de précieux moments de douceur. Le
péché est intense et merveilleux car il ne laisse aucune impression de lourdeur
sous la finesse des saveurs. Pour les desserts de fête, ce bonheur se partage à
plusieurs sous la forme de tourtes, ou de bûches, sur commande.
Les mousses à la pièce: Fr. 3.80. Les tourtes pour dix personnes par exemple,
Fr. 50.-. Wodey Suchard, rue du Seyon/rue du Trésor, Neuchâtel.

Les parfums de décembre sont là. Il est indis-
V pensable de mettre des biscuits au four pour
iV retrouver intacts les plus doux souvenirs.

WL Des souvenirs qui se fabriquent volon-
pL tiers en famille et se transmettent

^ 
entre générations. Il y a aussi des

\ v \ suggestions de professionnels
\ comme celles de Christophe

Felder, à découvrir par exem-
ple dans le livre de recettes

"Les gâteaux de l'Avent de
Christophe, Leçons de pâtisserie".

(Payot Fr. 34.90). Les bons outils font les bons

fa ouvriers. Pour se prévenir des brûlures,
slu\ des gants de science-fiction en slli-

,̂ -î t cône, (Fr. 29.90 la pièce,

r 

Quincaillerie du Château,
Colombier). Le robot fidèle est
prêt à tout, (Odacio 3 Moulinex
Fr. 209 - à la Quincaillerie du

Château, Colombier, et chez
VAC, U Chaux-de-Fonds).



Vente - Réparation - Service

Stéphane Waelti "
Rue du Locle 69 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 926 72 50

f ^%/_> 132-174365
^

C ,̂CSf/_XV4V^Vit

ooananajan
Spécialités indo-pakistanaises

Service traiteur - mariage

Le restaurant est ouvert
pendant les fêtes

Toute l'équipe du Maharajah vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d'année 

dupliref-TS
I VOS PAPETERIES ||

^^
¦̂^̂̂ ^̂ ¦¦B o _ _ .  Samedi: 08h00-12h00 &_3

IWdW IH_CTP1__ Serre 66 131130-mioo ^ ~>
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des idées cadeaux!!! §
Stylos, Plumes, des marques ^_>

Mont-Blanc, Caran d'Ache, Watermann et e-^
bien d'autres, sans oublier la maroquinerie, les agendas, f|-,

les papiers Noël, les articles de décoration |»->

132-175211

^f
 ̂ Balance 12 • La Chaux de Fonds • 032 968 69 00 ""̂ ^ Ĵ 7 %

Horaires de fêtes
20 au 23 décembre 05 8hoo à 2ohoo
24 décembre 05 8hoo à î/hoo
25 et 26 décembre 05 9hoo à îshoo
27 au 30 décembre 05 8hoo à i8h30
31 décembre 05 8hoo à î/hoo
ier au 2 janvier 06 9hoo à i3hoo

\ : ^

Nous nous réfouissons de votre prochaine visite et vous souhaitons de bonnes fêtes
A bientôt

___! i -̂V-.^H : ' _H ______¦è_____________l-_-- Ĥ _̂-__-_H ^ _̂-__-____-___-j
____l ^HPÇ^p̂ ^̂  ̂ -.'3_B
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Les chemises Aloe Vera ^

Chapelier W ||̂ H ¦ . ¦ .'•: ' ' i Terreaux 1
chemisier ES* Neuchâtel



Le leu Dour mieux
vivreOn peu s'amuser comme des

fous et pourtant il faut prendre
le jeu au sérieux. Pour Thierry
Wendling, ethnologue de
l'Université de Neuchâtel, spé-
cialiste de ce domaine extrême-
ment révélateur du comporte-
ment, le jeu offre l'opportunité
d'échapper à la vie quotidienne.
"Lorsque les joueurs s'assem-
blent pour une partie, ils sortent
des rapports hiérarchiques
imposés dans le travail et la
famille. Tous sont égaux au
départ. A partir de cette situa-
tion, les relations entre les
"pairs " se modifient. On peut
aussi jouer avec les mots, s'au-
toriser à dire certaines choses
qui seraient impossibles en
temps ordinaire, de manière
directe ou indirecte. On peut

Créer des bijoux c'est rêver un
peu. Les perles colorées s'achètent
par milliers pour faire des colliers,
des tissages, des petits cadeaux.
C'est une affaire de patience
autant que d'imagination. A éviter
si un petit enfant de moins de
trois ans rode dans les parages. Ils
peuvent les prendre pour des
friandises. Perles en bouteilles,
plus de 3550 pièces pour Fr. 5.90.
La boîte "Rêves de bijoux"
Fr. 29.90. Chez Coop City,
Neuchâtel, Coop Les Entilles, à La
Chaux-de-Fonds.

donc jouer aussi avec les émo-
tions voir jusqu'où l'on peut
aller dans la provocation, jouer
avec le feu. Le risque est pris et
si la réponse est négative, il est
toujours possible __rtN
de dire : je plaisan-
tais " .
Dans le jeu, il ne
s'agit pas seulement
du respect d'une
règle mais plus encore m
de la négociation ^H
autour de la règle. La ^
formuler et la contester ——
même en cours de partie per-
met aussi de prendre une dis-
tance" .
Le temps des rencontres et des
loisirs de fin d'année laisse heu
reusement place à ces confron-
tations amicales et salutaires.

Les enfants sont mis à
contribution pour affiner
l'ambiance des fêtes. On peut
les laisser faire. Avec des
couleurs faites de colles pail-
letées et des autocollants
étincelants, il faut s'attendre
à des merveilles. Stick déco-
ratifs Color Glitter, Fr. 4.60
frs la pièce. Autocollants
brillants, Fr. 2.90 la
feuille. Chez Duplirex,
Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds.

P__~--^  ̂ Une aimable
compétition où chacun s'ex-

prime: Le Menteur, prix indicati
Fr. 19.90. Mastermind, Fr. 29.90.

Chez Coop City, Neuchâtel, Coop
Les Entilles. à La Chaux-de-Fonds.

Barbapapa. Déjà deux générations d'en-
chantement. Album. Prix indicatif

Fr. 7.90. Chez Coop City, Neuchâtel,
Coop Les Entilles, à La Chaux-de-Fonds.

Polyglotte et multiple, l'ordi-
nateur fait partie de l'univers

des jeunes générations. Celui-
ci propose quatre langues et

35 activités. A utiliser avec
modération pour éviter les ris-

ques de dépendance.
Prix indicatif Fr. 79.-.

Tout doux, coloré comme il
convient, l'oiseau n'est pas un

simple "doudou". Il entend
tout et il répète tout comme

un perroquet qui se respecte.
Prix indicatif Fr. 15.50.

Chez Coop City, Neuchâtel,
Coop Les Entilles, à La

Chaux-de-Fonds.
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ANNICK GOUTAL
PARIS

Soins essentiels à la Sève active de Rose
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EN EXCLUSIVITÉ
DANS VOTRE PARFUMERIE

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
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Pour aller au devant
des images ££§

Les images arrivent de partout,
à choisir, à modifier, à créer.
Traditionnels ou issus d'une
technologie de pointe, les
moyens d'interagir avec le
monde visuel sont innombra-
bles. Il suffit de garder les yeux
grands ouverts sur l'infiniment
petit, l'infiniment grand, sur le
monde à portée de la main, ou
sur les espaces lointains. Elles

L'Univers prend la pose. Les
appareils de prises de vue ont

désormais poussé leurs limites
hors de notre planète. Placés

dans le laboratoire spatial
Hubble ou dans des télescopes

terrestres géants, ils captent les
vertigineuses images de l'uni-

vers. Les plus anciennes qui
nous parviennent sont le reflet
d'événements qui se sont pro-

duits, il y a plus de 13 milliards
d'années. Ces prodiges récem-

ment découverts par les scienti-
fiques sont devenus percepti-

bles. Un captivant volume tente
de nous ramener peu à peu sur
terre en suivant l'apparition et

l'évolution du monde vivant. Le
volume "Origines du néant à la
vie " réalise un impressionnant
raccourci à travers d'excellents

textes de vulgarisation. Editions
Flammarion. Chez Payot,

Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds. Prix indicatif : Fr. 77.40.

ont le pouvoir de nous faire
pénétrer dans des univers ima
ginés ou inaccessibles. Même
muettes, les images racontent
et transmettent des émotions,
travers toutes les cultures.
Dès l'enfance, elles sont notre
premier langage commun,
alors il n'y a plus qu'à se
laisser inspirer.

Le vertige de la page blanche se soigne avec
l'extraordinaire palette de couleurs des crayons
Caran d'Ache. Nuances, accords, mélanges et
découvertes sont offerts à la créativité qui ne
demande qu'à s'épanouir à tous âges. Il y a
tant à exprimer, à communiquer sans craindre
les maladresses. Il n'y a pas besoin de se com-
parer avec Matisse pour la virtuosité, il suffit
de se faire plaisir. Boîte de 80 couleurs, chez
Duplirex, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.
Prix indicatif: Fr. 205.-.

La photo, ^H
figure parmi les
instruments magiques qui per-
mettent de fixer le temps.
L'appareil Reflex numérique com-
pact Dynax 5 D, de Konica
Minolta muni d'anti-vibration est
un instrument fiable qui com-
porte un objectif zoom 18-70
mm. Les prises de vues à main
levée seront nettes quelle que
soit la focale utilisée. La macro-

photographie avec l'objectif
adapté, également muni d'anti-
vibration donne des résultats
admirables. Les paysages sont
restitués avec toute leur impo-
sante beauté avec le nouveau
zoom grand-angle DYNAX AF
11-18 mm. Le logiciel Dimage
fourni avec le DYNAX 5D facilite
le classement des photos dans
l'ordinateur, ainsi que quelques
adaptations de l'image. Photo
Américain, Neuchâtel. Dynax 5D
de Konica Minolta. Photo Vision
du Théâtre, La Chaux-de-Fonds.
Prix indicatif: Fr. 1190.-.

Le caméscope JVC à disque dur
a tout pour plaire. Sa forme
ronde parfaitement ergonomique
se tient bien dans la main et il ne
pèse que 450 grammes pour un
volume inférieur à 542 cm3. Avec
cela, ce modèle possède 37 heu-

res d'enregistrement

m̂m^̂  dans une résolu-

^Hjl tion optimale.

SERS C'est-à-dire ce
mt que le téléviseur

|̂ peut traiter de

^^  ̂ mieux. Les films sont
j m r  à décharger via le PC. Les

f logiciels sont fournis et très
ludiques. Tous les problèmes
sont traités avant de graver
le disque dur du film. JVC.
Images et Son, Cortaillod.
Prix indicatif: Fr. 2304.-.
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Horlogerie Bijouterie

Ouvert pendant lps nocturnes
Laissez-vous tenter...

...parez-vous de mille écl ats!
Daniel-JeanRichard 1 - LE LOCLE

Tél. 032 931 14 89 www.alainjossi.ch
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Des plumes
bien méritées

29 I

Il est 7 h 30 et l'impression de
se réveiller à l'aurore nous colle
à l'oreiller. Ce bon compagnon
des matins de paresse vient à
point pour nous rendre la vie
plus douce.
Si agréable d'ailleurs que l'hé-
roïsme consiste à s'en séparer.
Ces innombrables victoires quo-
tidiennes méritent bien une
relâche d'une ou deux matinées
hors du temps avec pantoufles

ou plus selon les tempéraments
S'offrir du confort n'est pas un
péché, en faire cadeau prend
valeur de symbole d'affection.
Ce bienheureux ramollissement
du corps peut devenir plus
fécond qu'il n'y paraît. La musi
que, la lecture apportent leur
part dans cette ambiance si
douillette.
A prévoir pour les soirées
cocons ou les jours gris.

Entrer dans les couleurs les plus chau
des, s'en envelopper, tandis que la
nature s'endort dans des tons pastel
ou en gris et blanc, c'est le plaisir des
contrastes. La collection Bassetti qui
comprend des plaids, une collection
de grands foulards d'intérieur et des
garnitures de lits développe tous les
enchantements de l'Orient Quelques
modèles de la marque sont disponi-
bles à la Maison du Dormir, Rue du
Seyon 23, Neuchâtel, ou Boulevard
des Eplatures 19, La Chaux-de-Fonds.
Palis Fujian
(135 x 190 cm). Fr. 169.-.

Dormir, quoi de plus naturel
Et si c'était tout de même
une science? Il y a des
matelas et des oreillers qui
permettent de dormir dans
les nuages, le corps et
l'esprit léger. La matière À / y
découverte pour le "—•**¦
confort des astronautes a été
mise au point par la NASA. Les
matelas et oreillers Tempur, réali-
sés commercialement à partir dette
matière viscoélastique accompa-
gnent le corps en allégeant la
pression sur tous les points d'ap-
pui, de la tête aux pieds. La posi-
tion de la tête est très importante.
L'oreiller Tempur soutient délicate-
ment le creux de la nuque et évite
les mauvaises positions. Modèle
Standard Original (blanc) dès
Fr. 148 -, à la Maison du Dormir,
Rue du Seyon 23, Neuchâtel, ou
Boulevard des Eplatures 19, La
Chaux-de-Fonds.

La voix de la grande
Cesaria Evora se glisse

dans la maison et crée un
climat de tendresse, avec

la mélancolie qui se
glisse souvent dans les

moments de grande plé-
nitude. Elle diffuse une
harmonie étrange dans
laquelle l'Afrique et la

culture du fado se ren-
contrent "Voz d'amor".
Prix indicatif Fr. 29.50,

disponible au rayon
disque de Migros.

Rien ne remplace un bon
bouquin comme compa-
gnon des heures de
paresse. Il y en a de bien
dodus qui se lisent avec
avidité. "La papesse Jeanne"
d'Yves Bichet est à cueillir
parmi les nouveautés qui
font remonter le temps
jusqu'à l'irremplaçable
Moyen Age, source de tant
de légendes encore tangi-
bles entre les murs des cités
et des églises. Ce récit épi-
que et sensuel est écrit
dans un style rapide, vivant,
en phrases courtes imagées,
laissant délibérément de
côté les belles manières. Il
donne corps à une impos- -
ture historique. En 855, la
papesse Jeanne a occupé
quelque mois le trône
papal, épisode parmi d'au-
tres d'une vie aventureuse.
Librairie Payot, rue du
Seyon 2, à Neuchâtel,
Avenue Léopold-Robert 25,
La Chaux-de-Fonds.
Prix: Fr. 58.10.
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Les petits riens
du quotidien

A porter sur soi, à poser sur la
table ou le bureau, à emporter
dans la voiture, en voyage, les
objets savent se rendre indis-
pensables. Ils peuvent être uti-
les pour leur fonction, mais

aussi comme porte-bonheur,
comme rappels d'affection. Ils
sont précieux par cela même.
Voici quelques petits et grands
signaux qui peuvent aller droit
au cœur.

Le porte-clés, autre objet
qu'il est bon d'avoir à l'oeil
et dont on doit se souvenir

en toutes circonstances.
Ceux-ci se tiennent bien
en poche et dans le sac.

Prix indicatif Fr. 24.90,
chez Duplirex, Neuchâtel

et La Chaux-de-Fonds.

Les petits gnomes se promènent en
groupe et sont prêts à se rendre uti-
les. Ils peuvent s'installer sur un meu
ble dans un arrangement décoratif de
Noël, mais aussi amener un sourire
sur un lieu de travail. Ils s'accommo-
dent aussi de la solitude. Le gnome
en métal. Fr. 17.50 chez Duplirex,
Neuchâtel. La Chaux-de-Fonds.

Dans l'appartement, pour tout retrouver
tout de suite dans un endroit bien
défini, il existe un objet génial. C'est le
Multipot qui fait office de lampe, de
vide-poche et de chargeur de batterie
pour tous les petits portables, télépho-
nes, appareils de photo, etc. Cinq
appareils peuvent être branchés en
même temps. Existe en variante
chrome, blanc, noir et ambre. Chez
MeublesRossetti , Boudry et chez
Marcel Jacot, Formes nouvelles SA,
La Chaux-de-Fonds. Prix indicatif
Fr. 250.-.

Le Travel Guru représente le compa-
gnon idéal pour les esprits libres et
un brin poètes. Il est utile pour
emporter avec soi de nombreuses
cartes bancaires et cartes de visite.
Ses pages blanches n'attendent que
l'inspiration du moment, et certaines
comportent même des emplace-
ments pour glisser de menus objets
plats, étiquettes, fleurs fanées par
exemple. Travel Guru, Fr. 35.-.
La mallette de marque Magis,
modèle Kase, en orange ou gris,
coûte Fr. 28-, chez Rossetti , Boudry.

Sur des nappes au toucher doux
et moelleux choisies en

Provence pour leur affinité avec
les tissus boutis, les petits-

déjeuners prennent des allures
de festin. Une bougie aux sen-

teurs délicates complète l'en-
chantement des matins d'hiver.

Nappes Les Olivades aux
dimensions variables ou sur

mesure, dès Fr. 90.-. Bol, tasse
et sous-tasse, Les Olivades

(motifs assortis aux nappes),
Fr. 16.50 la pièce. Bougie d'ins-

piration thibétaine, boite en bois
contenant une bougie rechar-

geable dans un pot de terre,
Fr. 89.-. Boutique L'Occitanie,

Saint-Biaise.

Pour écrire un mot, le porte-
mine va très bien. C'est un com-

pagnon indispensable à toute
heure du jour. Le stylo Pentel,

prix indicatif Fr. 19.80. La carte
de vœux, Fr. 6.40. Les étiquettes
pour cadeaux (4 pièces) Fr. 4.80,

chez Duplirex, Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds.
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LES ŒliS KV-B-VS ET ORSL-
LERS RECONNUS PAR LA
RASA ET CERTIFIES PAR LA
FONDATION AEROSPATIALE ?
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Lire, regaraer la télévision ou écouter ae la LC JuUL CI U IN I >< vJ C
musique n'a jamais été aussi facile ou aussi
relaxant qu'avec les matelas TEMPUR et les lits
ajustables
Offrez-vous le luxe d'un repos réparateur, le
sommeil du bonheur!

¦

^̂ r MATELAS 
EH" 

OREILLERS \
___T DALLEGEMENT DE LA PRESSION \

^¦̂
f ' / literie • Matelas • Sommiers • Lits • Duvets »\

/ y
^ 

Oreillers « Epuration » Linges de lits » Couvre-lits J

TEMPUR est un matériau viscoélastique thermosensible composé de /^(__r^ -i ^^Vi <~̂ f̂ ~*"*"e*Ti ~ùlwcellules ouvertes qui se conforme aux contours exacts de votre corps. Les Wt̂  ̂ J) ^ -̂tJÊ -̂*' I' *"
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