
De Bas en Haut
La rédaction des sports a concocté un jeu
de l'échelle pour revisiter en famille et
dans la bonne humeur l'année sportive
neuchâteloise 2005. Rage 25

Le chef s'en va
Chef administratif du SIS des Monta-
gnes neuchâteloises, Marc-André Mo-
nard vient d'annoncer sa démission
au Conseil communal. Pa9e 4

Calgon sur DVD
Miguel Morales, alias Georges Calgon ,
sort les exploits de son alter ego sur DVD.
Histoire de titiller les consciences jusque
sous le sapin de Noël. page 13
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Nouvelles
charges pour

nouveau grade

P O L I C E  C A N T O N A L E

V

ingt-sept collabora-
teurs de la gendarme-
rie neuchâteloise et

trois de la police de sûreté
ont accédé jeudi à un grade
supérieur. La cérémonie de
promotion annuelle de la
police cantonale s'est dérou-
lée au Musée des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds, en
présence des autorités can-
tonales, communales et judi-
ciaires.

Chef du Département de
la justice, de la sécurité et des
finances, le conseiller d'Etat
Jean Studer a particulière-
ment insisté sur le fait que ce
nouveau grade implique
pour ces policiers «davantage
de charges liées à la conduik du
p ersonnel et à l'exercice de leur
mission», communique la po-
lice cantonale. Leurs subor-
donnés exigeront une atten-
tion particulière, en veillant à
leur bien-être et à leur moti-
vation.

A noter, parmi les récipien-
daires d'un galon, une gen-
darme, qu 'il convient désor-
mais d'appeler appointée. Et
une inspectrice, qui a gravi
un échelon dans sa fonction,
/comm-réd

Promotions
Police de sûreté: au

grade d'inspecteur principal
adjoint: Yvan Perrin. Au
grade d'inspectrice I: Anne
Aeberhard. Au grade d'ins-
pecteur: Vincent Buchs.

Gendarmerie: au grade
'dê : -p_-emier-lieuter.àr__: Cé-
dric ¦ Doleyres. Au grade de

"lieutenant: Olivier 'Gallet. Au
grade d'adjudant: Christian'
Kernen. Au grade de ser-
gent-major chef: Pierre-An-
dré Mathys, Mario Chatagny.
Au grade de sergent-major:
Thierry Tschanz, Robert
Paillard, Christian Bovay. Au
grade de sergent-chef: Simon
Niederhauser, Jérôme Hu-
guenin, Daniel Favre, Michel
Descombes, Michel Cudré-
Mauroux, Cédric Chollet.
Jeanjacques Bongard. Au
grade de sergent Patrick Hu-
gonnet, Jacques Durand. Au
grade de caporal: Laurent
Hûgli. Au grade d'appointé:
Jean-Luc Aubonney, Julien
Boillat, Nadia Gyger, Régis
Mergy, Olivier Molbert, Tho-
mas Schneider.

I i

AVENTURE Le Neuchâtelois Milko Vuille veut retrouver l'épave d'un navire anglais disparu
en 1881 dans les terres russes de l'Arctique. Il crée sa société et lance une expédition scientifique

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

R

etrouver l'épave d'un
navire anglais coulé en
1881 au large de la

Terre Françoisjoseph: c'est le
pari un peu fou d'un Neuchâ-
telois, Milko Vuille, qui entend
bien prendre la mer en

: août 2006 sur la route du pôle
,Nord. Ceci dans le cadre d'une
expédition à laquelle participe-
;roht des scientifiques russes et,
peut-être, des chercheurs suis-
ses. Mais qui sera également

,ouverte à des touristes passion-
nés, histoire de financer, du
moins en partie, l'opération.
Car le principal écueil que de-
vra franchir cet aventurier mo-
derne, s'il veut réaliser son
rêve, est d'ordre budgétaire...

«Si j e  vous racontais ma vk, on
serait encore là demain matin»,
plaisante le Neuchâtelois, qui a
créé ce printemps sa société,
Acarsa Sàrl, dans le but d'orga-
niser des expéditions scientifi-
ques en Fédération de Russie.

Pilote, plongeur, ingénieur
Ingénieur de formation,

mais aussi pilote, coureur au-
tomobile ou encore plongeur
professionnel , Milko Vuille a
aussi travaillé dans l'industrie
du luxe et fut même l'un des
premiers participants du
cours d'entrepreneurship de
l'Université de Neuchâtel. Et

Le Neuchâtelois Milko Vuille lance une expédition scientifique vers l'archipel russe François-Joseph. PHOTO SP

-

Et 320 bouteilles dé rhum...
La 

Terre Françoisjo-
seph, archipel russe
de l'Arctique, était un

lieu de passage privilégié, à
la fin du XIXe siècle, des ex-
plorateurs à la conquête du
pôle Nord. Lequel - les gos-
ses l'apprennent à l'école -,
fut finalement atteint par
l'Américain Robert Peary en
1909.

En 1881, «l'«Eira» était
prop ulsé à la vap eur, relève le
Neuchâtelois. Il a été p r i s
dans les glaces avant de couler,
mais l'équip age a eu k temps
de quitter le navire et a été
sauvé l'année suivante p ar

La seule gravure connue de
l'«Eira», pris dans les glaces
en 1881. DOCUMENT SP

cette aventure et donnent de
manière assez précise la p osi-
tion du navire lorsqu'il a
coulé. Mais l '«Eira» a sans
doute dérivé dep uis lors, en
raison des courants sous-ma-
rins», estime Milko Vuille.

Dénichée sur internet,
cette énumération des biens
«sauvés» par l'équipage,
contraint de passer l'hiver
dans les glaces arctiques:
320 litres de rhum, 36 bou-
teilles de Champagne, 60 de
bière, 18 de whisky et quel-
ques-unes de sherry... De
quoi réchauffer un brin les
soirées glaciales! /frk

aujourd'hui, de retour d'un
séjour d'un an à Saint-Péters-
bourg, où il a travaillé pour le
compte du Seco (Secrétariat
d'Etat à l'économie), le voilà
chasseur d'épave.

«En Russie, j 'ai noué des liens
avec des chercheurs de l 'Acadé-

mie des sciences de Saint-Péters-
bourg, raconte Milko Vuille.
Et j 'y ai rencontré un ingénieur
russe, Igor Pliusnin, qui m'a
p arlé de l 'ép ave de l'«Eira», un
navire anglais, coulé alors qu 'il
tentait d 'app rocher le p ôk
Nord. »

.... .. i -

De fil en aiguille, les deux
hommes se sont découvert des
passions communes. «Et nous
avons décidé de lancer une exp édi-
tion scientif ique vers la Tene Fran-
çoisjoseph, un archip el russe de
l 'Arctique, où se trouvent ks iks les
plus au nord du globe. »

UJ: i::r : ¦::: ¦  la/. ¦ , i

«C'est une expédition
à but scientifique,
pas juste un truc
d'aventurier...»

«Mais il s 'agira véritablement
d'une exp édition scientif ique», in-
siste le fondateur d'Acarsa , qui
se refuse à parler simplement
d'aventure: «Les scientif iques qui
nous accomp agneront f eront du
monitoring d'icebergs. Il y aura
aussi des biologistes, glaciologues et
climatologues. Mon idée est même
d'organiser chaque année une ex-
p édition dans cetk région, pour
mesurer l'imp act sur k p ôk du ré-
chauff ement de la planèk. »

Le bateau qui s'élancera sur
les traces de l'«Eira» comptera
45 places, dont 15 membres
d'équipage et une dizaine de

scientifiques nisses. «Il me reste
une vingtaine de p laces à disp osi-
tion de mon côk, pour des scientifi-
ques suisses ou des touiistes p as-
sionnés qui souhaiteraient p artici-
p er activement à l'exp édition».
Moyennant le paiement de
leur ticket, .  bien sûr, ce tou-
risme scientifique étant aussi
une manière de boucler une
partie du budget. «Car c 'est un
voyage vraiment extraordinaire,
qui serait imp ossibk à organiser
sans l'appui de nos p artenaires
russes: ceux-ci ont obtenu du gou-
vernement ks autorisations néces-
saires, très diff iciles à obtenir.»

Reste à Milko Vuille à trou-
ver d'autres sponsors, ainsi
qu 'un réalisateur pour tour-
ner le film de l'expédition.
Du boulot , c'est sûr, avant de
pouvoir lever l'ancre du 3 au
19 août 2006. Et , qui sait, lan-
cer ensuite d'autres aventu-
res avec sa société Acarsa,
surtout en Fédération de
Russie: «Il y a tellement, de teiri-
toires qui ne demandent qu 'à être
exp lorés...» /FRK

www.acarsa.com

: 

Sur les traces de l'«Eira»
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Par
S t é p h a n e  D e v a u x

La 
nuit de Noël , beau-

coup l'aiment fami-
liale , douillettement

vécue dans le froissement des
papiers cadeaux et l'odeur
des bougies au miel. Certains,
peut-être parce que la famille,
pour eux , se résume à leur
unique personne - et que la
perspective de se retrouver
seuls devant leur pizza pré-
cuite repassée au four leur fi-
che un peu le cafard - la pas-
sent dans la chaleur réconfor-
tante des rassemblements
type «Noël autrement» (à
Neuchâtel) ou «Chœur à
cœur» (à La Chaux-de-
Fonds) .

Sortir et boire un verre
D'autres, enfin , ressentent

le besoin, un peu plus fort ce
soir-là, d'un moment de re-
cueillement. Tard le soir, ils
prennent le chemin, qui du
temple, qui de l'église, pour se
replonger dans le mystère de
la nuit où l'étoile conduisit les
mages vers l'étable où était né
le petit de Marie.

Et puis il y a les autres. Ceux
pour qui Noël ne représente
pas grand-chose. Ceux qui vou-
draient vivre cette soirée d'hi-
ver (presque) comme une au-
tre. Sortir, boire un verre, dan-
ser. Ou rencontrer ses potes.
Or, justement, cette soirée
n'est pas tout à fait comme les
autres. Pas du point de vue lé-

VEILLE DE NOËL Aux yeux de la loi, le j our férié, c'est le 25. Le 24, certains bossent encore. Et le soir, il n 'est pas
interdit de danser et d'écouter de la musique. De fait, les lieux chers aux noctambules sont souvent fermés

gai, pourtant. Le jour férié,
dans la loi, c'est le 25. C'est ce
jour-là qu 'il est interdit d' «orga-
niser des danses publiques».

La veille, en revanche, dan-
cings et discos peuvent ouvrir
jusqu 'à 4 heures. Et - contrai-
rement à ce que certains conti-
nuent de croire - laisser la mu-
sique ju squ'à la fermeture.

Encore faut-il que les pa-
trons ouvrent leurs portes aux
noctambules allergiques à la
bûche de Noël. Dans la région
neuchâteloise, ils ne sont appa-
remment pas légion. Au chef-
lieu, la Case à chocs ne pro-
gramme rien, pas plus que le
King, bar branché jazz. Au-
cune «live music night» an-
noncée au William's.

A La Chaux-de-Fonds, le
Pod fera un peu morne plaine.
Bars et clubs-discothèques très
fréquentés en temps normal,
l'After et le Podium restent
portes closes. «Les 24 et 25, je
ferme, c 'est réservé à la familk »,
tranche le patron du premier.
Autre lieu branché, mais autre
clientèle (plutôt jazz), le Petit
Paris fait carrément l'impasse
sur les deux réveillons, Noël et
le Nouvel An. «Et c'est p arfait
comme ça» , ajoute-t-on au télé-
phone.

Après le souper de famille
Seule exception, Bikini Test.

Le haut lieu (plus.de 1000 mè-
tres) de la musique pro-
gramme une soirée rock et
électro-jazz, jusqu 'à quatre
heures du matin. Deux con-

Quand les élégantes volutes des lumières de Noël jouent sur le Pod avec le ciel et les phares de voitures, on se dit qu'une
nuit spéciale est sur le point de commencer. PHOTO GALLEY

certs gratuits. «C'est une tradi-
tion, chez nous, défaire une soirée
gratuite ce soir-là», explique
Gilles Aemi, adminisu"ateur de
la salle. Et ça marche: après
une heure «et k soup er en fa-
milk», c'est en général bien
plein. Un public assez mé-

langé, fourchette large 16-35
ans, moins festif que friand de
bonne musique.

Question-piège, monsieur
l' administrateur: vous repro-
che-t-on de «squatter» la nuit
de Noël? «Au contraire, c'est plu-
tôt bienvenu. Soit ks gens qui sor-

tent n 'ont pas de familk du tout.
Ou bien, comme dans beaucoup de
familles éclakes, ils f ont  quelque
chose le 23, k 26, k 27. Et rien k
24. Plutôt que de regarder la
kk...»

Puisqu'on parle de films, les
cinémas neuchâtelois font eux

aussi l'impasse sur la soirée de
la veille de Noël , «réservée à la
familk ». Contrairement au
jour même, où toutes les salles
proposent leur programma-
tien *_iormale. Mais- «Joyeux
Noël» n'est plus à l'affiche...
/SDX

Un soir comme les autres?

Ils aimeraient de l'eau en cadeau
Ce 

n'est pas du Champa-
gne, mais de l'eau que
les poissons attendent

d'ici Nouvel An. Suite à la sé-
cheresse, beaucoup de riviè-
res et ruisseaux neuchâtelois
risquent de devenir inhospita-
liers pour la faune aquatique.
Même si la situation n 'est pas
aussi extrême que dans certai-
nes régions alémaniques, les
gardes-pêche surveillent en
particulier le Doubs, en amont
du saut, et le haut du Seyon.

«S'il ne p leut pas sous peu, il y
aura des pmbkmes», prédit l'ins-
pecteur de la faune, Arthur
Fiechter. «Dans ceiiains peti ts
ruisseaux, ça devient critique» éga-
lement , selon Gérard Sommer,

POISSONS Suite à une année sèche, le niveau des rivières et ruisseaux est très bas pour la saison
La faune aquatique pourrait en souffrir. Le Doubs et le Seyon sont placés sous surveillance

garde-faune piscicole du bas du
canton.

Les reproducteurs attendent
Mais ce n 'est qu 'en dernière

extrémité que l'inspecteur fe-
rait déplacer des poissons dans
des rivières mieux immergées.
Car leur capture au moyen de
râteaux électriques les stresse.
Sans compter les tensions liées
à leur lâcher dans de nouvelles
eaux, surtout en période hiver-
nale de reproduction.

D'ailleurs, les unités lacus-
tres remontent normalement
entre novembre et jam 1er dans
l'Areuse pour y frayer. Mais

A l'image du Ruau, au-dessus de Saint-Biaise , plusieurs ruisseaux et rivières manquent
d'eau. PHOTO MARCHON

comme l'eau est «très basse pour
la saison», Gérard Sommer
constate que, hormis un petit
mouvement lors de la brève
crue du 5 décembre, les repro-
ducteurs attendent dans le lac,
près de l'embouchure de la ri-
vière. Ils la remonteront lors-
que l'eau montera, si elle
monte...

Les nappes et le lac aussi
Le niveau du lac de Neu-

châtel , lui, descend. Il était
hier à 428m98, contre 429ml 1
voici une année et 429m22 à
Noël 2002. Sans pluies, il
pourrait même atteindre la
cote dite des basses eaux , à
428m70, rarement atteinte , se-
lon Pierre-André Reymond,
chef du Bureau cantonal de
l'économie des eaux. Cette
décrue est bien sûr liée au très
faible apport des cours d'eau
qui, sur tout le canton , sont
eux-mêmes mal alimentés. Car
au terme de cette année «assez
exceptionnellement sèche, y com-
pris en automne», le niveau des
nappes souterraines est lui
aussi très bas, constate Pierre-
André Reymond. Certaines
communes pourraient com-
mencer à avoir quelques sou-
cis d'approvisionnement,
même si ce n'est «pas encore
dramatique» . /AXB

M A T E R N I T É

Ce 
n'est pas une sur-

prise, puisque le
Grand Conseil l'a dé-

cidé ainsi lors de la session
du budget. Reste que pour
les personnes concernées,
c'est un drôle de cadeau de
Noël: les allocations de ma-
ternité cantonales sont sup-
primées à partir du 1er jan-
vier. Gain prévu pour le Dé-
partement de l'économie:
1,1 million de francs.

Heureusement, depuis ¦ le
1er juillet, il existe des alloca-
tions fédérales, liées à la loi sur
les allocations pour perte de
gain. C'est parce que le sys-
tème cantonal risquait de faire
double emploi avec le droit fé-
déral que le Conseil d'Etat n'a
plus jugé nécessaire de le
maintenir. Seul bémol, admet-
il: la durée de versement des
indemnités, soit 14 semaines.
Depuis 1997, en vertu de la loi
neuchâteloise, elles étaient
versées jusqu'à un an.

Les allocations étaient ver-
sées à des femmes domici-
liées dans le canton, au re-
venu inférieur à 2500 fr.
(femmes seules) ou 3500 fr.
(couples). L'allocation était
comprise entre 50 et
2500 francs. En 2005, environ
200 femmes ont profi té de
cette prestation, /sdx

Allocations
cantonales
supprimées



Une démission
à la tête
du SIS

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

C

hef administratif du
SIS (Service d'incen-
die et de secours)

des Montagnes neuchâte-
loises depuis le printemps
dernier, Marc-André Mo-
nard vient d'écrire au Con-
seil communal pour an-
noncer sa démission au
terme contractuel. Au vu
de son contrat et du dé-
compte de vacances à re-
prendre qu'il a présenté, il
a concrètement quitté ses
fonctions à ce jour.

Marc-André Monard mo-
tive sa démission par un
certain «nombre de reproches
formulés à l 'égard de son chef
hiérarchique, le conseiller com-
munal Michel Barben, repro-
ches qui ont trait aux relations
de travail et à de récentes déci-
sions du Conseil communal»,
indique l'exécutif dans un
communiqué publié hier
en début de soirée.

Le Conseil communal «a
p ris acte de cette démission. Il
en. examinera p lus attentive-
ment les motif s lors d'une de
ses premières séances en
2006».

Vingt ans au service
de la collectivité publique

Marc-André Monard a
passé 20 ans au service de la
Ville de La Ghaux-de-

Le conseiller communal Mi-
chel Barben et Marc-André
Monard. PHOTO ARCH-GALLEY

Fonds. Avant de devenir
commandant du corps des
sapeurs-pompiers, il avait
été administrateur à
l'école. Le Conseil commu-
nal tient à relever les nom-
breux services qu'il a ren-
dus à la collectivité publi-
que et «notamment la part
prépondérante qu 'il a prise
avec compétence à la mise sur
pied du SIS des Montagnes
neuchâteloises».

En conclusion, le Conseil
communal <mgmtie qm ks
rapports de travaM se soient
ainsi dégradés. Il note toutefois
que cette dégradation n 'a pas
aff ecté te trapaU proprement dit
du SIS et donc des services ren-
dus à la p op ulation».

C'est le major Jean-Mi-
chel Mollier, actuellement
commandant, qui reprend
la responsabilité du SIS.
/comm-réd EN BREF

LA CHAUX-DE-FONDS m
Changement de piles! Depuis
bientôt 30 ans, l'entreprise
Energizer vient chaque année
en ville changer gratuitement
les piles des jouets à la période
de Noël. La tradition est res-
pectée: l'opération aura lieu
comme d'habitude le 26 dé-
cembre. Ce sera lundi, à la
Maison du peuple, dans la pe-
tite salle du 1er étage , de lOh à
12h et de 14h à 16 heures.
Une équipe d'une quinzaine
de bénévoles sera aux petits
soins des enfants, parents et
ados, y compris pour de peti-
tes réparations, ,/ron

¦ Le retour de «L'Astona».
Pour la période des fêtes, l'ate-
lier-théâtre de marionnettes
La Turlutaine, à La Chaux-de-
Fonds, fait un gros plaisir à son
public en reprogrammant
«L'Astoria», «un roman d'amour
au rythme d'une comédie musi-
cale», comme dit la promo.
L'histoire évoque le fameux
caf conc' chaux-de-fonnier de
la première moitié du XXe siè-
cle. Les marionnettes dansent
sur des airs d'époque. Mer-
credi 28 décembre à 19h, rue
du Nord 67. Réservation sou-
haitée au tél. 032 964 18 36.

ron

PUBLICITE

EMMAÙS
LA CHAUX-DE-FONDS

Remercie toutes les per-
sonnes qui durant les
semaines passées ont
généreusement donné du
matériel à débarrasser.
Grâce à vous nous pou-
vons continuer à vivre et à
aider les plus pauvres.

Merci à vous tous.
032 968 42 02

Willy Schupbach, neveu de Pierre Graber, remet l'étude qu'il a rédigée sur Ernest-Paul Graber à Claudine Stàhli-Wolf ,
directrice des Affaires culturelles. A l' arrière-plan , Renée Graber, veuve de Pierre Graber, et le président de la Ville ,
Didier Berberat. PHOTOS GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS Les archives personnelles de Pierre Graber remises
à la Bibliothèque de la ville, en même temps qu 'une étude sur son père

Par
Léo  By s a e t h

C} 
est très important
pou r l'histoire de la
ville. » Directeur

de la Bibji.qf4)èque de la ville
de La Chaux-de-Fonds et , à
ce titre , récipiendaire des 60
cartons d'archives person-
nelles de Pierre Graber et
d'une étude sur son père, Er-
nest-Paul Graber, Jacques-
André Humair a exprimé
hier sa reconnaissance aux
donateurs.

Les autorités de la ville et la
direction de la bibliothèque
ont reçu officiellement hier
matin le tapuscrit de 620 pages
que Willy Schupbach , neveu
d'Ernest-Paul Graber, a consa-
cré à ce politicien chaux-de-
fonnier et suisse hors du com-
mun. Elles se sont également
vu remettre par la famille les
archives personnelles de
Pierre Graber, fils dû précé-
dent, ancien président de la
Confédération.

Willy Schupbach , neveu
d'Ernest-Paul Graber, a consa-
cré six ans de sa vie à rédiger
«Vie et œuvre de E.-Paul Gra-
ber (30 mai 1875 - 30 juillet
1956)» . Il a compulsé des mil-
liers de manuscrits, de docu-
ments inédits, d'extraits de lec-
tures, d'articles du journal «La

Sentinelle» et fait appel a ses
souvenirs.

Ce travail se compose de
cinq parties. Elles couvrent la
vie de celui qui restera comme
l'un des principaux hommes
politi ques de \La:.., Chaux-de-
Fonds, eu égard à son action
dans les Montagnes neuchâte-
loises, sans oublier son rôle fé-
déral comme conseiller natio-
nal et secrétaire du Parti socia-
liste suisse.

Cette étude complétera le
fonds E.-P. Graber déposé à la
bibliothèque depuis 2001.

Quant aux archives de
Pierre Graber (1908-2003), el-
les consistent en 60 cartons
contenant environ 3000 docu-
ments. Elles seront mises à dis-
position des chercheurs dès
qu 'elles auront été .invento-
riées. Ces archives contien-
nent essentiellement des piè-
ces relatives à l'activité de
Pierre Graber comme con-
seiller fédéral.

Rappelons que, né à La
Chaux-de-Fonds, Pierre Gra-
ber a passé la majeure partie
de sa vie à Lausanne, où il a

gravi tous les échelons politi-
ques, et à Berne, où il a été élu
conseiller fédéral en 1970
(jusqu 'en 1978). Il a œuvré à
la tête du Département politi-
que fédéral (aujourd'hui Dé-
partement fédéral des affaires
éUangères), où il traita notam-
ment de la question de l'adhé-
sion à l'ONU, des rapports
avec la CEE et du problème
palestinien à travers la difficile
confrontation avec un com-
mando qui détourna un avion
Swissair à Zarqa, en Jordanie.
/LBY

L'histoire en boîtes

Une somme a un exemplaire
Pour 1 instant, l'ouvrage

que Willy Schupbach a
consacré à son oncle

n'existe qu 'à un seul exem-
plaire. La bibliothèque va
toutefois procéder à des co-
pies provisoires à l'intention
des chercheurs. Le président
de la Ville, Didier Berbera t a
formulé le vœu d'une publi-
cation. Un désir que Jac-
ques-André Humair, direc-
teur de la Biblioth èque , a
saisi au vol: «Nous allons étu-
dier la possibilité de publier l'ou-
vrage.» L'auteur a précisé
qu 'il avait accompli ce travail

non pas en vue d'une publi-
cation , mais par amour pour
son oncle et pour la ville de
La Chaux-de-Fonds. Lors de
la cérémonie durant laquelle
l'exemplaire unique a été re-
mis à la Ville, il a précisé
qu 'il avait même pensé au
lecteur pressé, en résumant
les faits et gestes d'Ernest-
Paul Graber en... 86 instanta-
nés. Les participants à la cé-
rémonie en ont goûté la sa-
veur, l' auteur ayant retracé
en quelques minutes celte
vie d'une richesse exception-
nelle. ,' lbv L'auteur, Willy Schupbach

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: des
Montagnes, L.-Robert 81, sa
jusqu 'à 19h30. Hôtel-de-Ville ,
L.-Robert 7, di 10h-12h30
/17h-19h30. Versoix, Indus-
trie 1, lu 10h-12h30 /17h-
19h30. En dehors de ces
heures, Police locale, tél. 032
913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville:
Service de prêt , discothèque
et salle de lecture, lu-ve 13h-
19h, sa 10h-16h. Fermée du
24 au 26 décembre. Biblio-
thèque des jeunes I (Ronde
9): lu-ve 13h45-18h, sa lOh-
12h. Fermée du 24 au 26 dé-
cembre. Bibliothèque des jeu-
nes Il (Président Wilson): lu-
ve 13h45-18h, sa 10h-12h.
Fermée du 24 au 26 décem-
bre. Ludothèque: lu /je
15h30-18h; ma 15h30-19h.
Fermée durant les vacances
scolaires. Bibliothèque chré-
tienne «Le Papyrus» Parc 84
lu, ma, je, ve 16h-18h30.
Fermée durant les vacances
scolaires.
¦ 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. Piste extérieure: Lu,
ma, me, ve 9h-llh45 /14h-
16h45 /20h-22h; je, sa, di
9h-llh45 /14h-16h45.

¦ Maison du peuple Chœur à
cœur, I3h30-2h.
¦ L'A-Musée du monde de
Noël Usine électrique, Numa-
Droz 174, ouverture 14h-18h.
¦ Bikini Test Elkee, Urban
Jazz Quartet, DJ Dind et DJ
O-Maron, dès 21h30.

¦ Maison du peuple Chœur à
cœur, 10h-22h.
¦ Grand Temple Concert de
l'ensemble vocal La Sestina,
17h30.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Ama-
vita, Pont 6, sa jusqu'à 19h,
di et lu 10h-12h /18h-19h,
en dehors de ces heures, Po-
lice locale, 032 889 10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8h à 18h,032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Fer-
mée jusqu'au 3 janvier 2006.
Ludothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-llh.
Fermée durant les vacances
scolaires.
¦ 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.

IPRATigUEJ^H

DUO DU BANC



Un Noël en trois dessins
LA CHAUX-DE-FONDS Dans le cadre de VivaNoël'05, organisé par Vivre La Chaux-de-Fonds, un concours a vu

trois enfants de La Chaux-de-Fonds être récompensés. La Nativité, les sapins et le Père Noël les ont bien inspirés

A leur manière, les trois vainqueurs du concours organisé dans le cadre de VivaNoël'05 vous souhaitent de bonnes fêtes.
Le premier prix, ci-dessus, a été remporté par Eisa Genzoni. Le deuxième prix (en bas à gauche) est allé à Sophie Graber
et le troisième (en haut à gauche) à Alexandre Schaldenbrandt.

De garde-frontière à retraité
LE LOCLE Commandant du secteur Neuchâtel, le capitaine Maurice Kilchoer

sera bientôt en retraite. Ce bureau régional va probablement disparaître

A

près 15 ans passés à la
direction du bureau
des gardes-frontière

du Locle, dont douze comme
chef du secteur Neuchâtel , le
capitaine Maurice Kilchoer
sera bientôt en retraite.

Au gré des restructura tions
du corps des gardes-fron-
tière, les tâches du responsa-
ble du bureau sont restées les
mêmes. Son successeur, ad
intérim , sera le premier-lieu-
tenant Alain Neukomm ,
comme l'a confirmé le lieute-

Le commandant romand des gardes-frontière Alain Brenneisen, entouré du futur retraité,
Maurice Kilchoer (à droite), et de son successeur, Alain Neukomm. PHOTO GALLEY

nant-colonel Alain Brennei-
sen, commandant du corps
des gardes-frontière pour les
cantons romands.

De très nombreux collè-
gues officiers étaient venus
pour témoigner leur amitié à
Maurice Kilchoer. Avec son
langage franc et direct, le fu-
tur retraité, établi au Locle, a
rappelé, avec truculence,
quelques épisodes de sa car-
rière longue de 33 ans.
Etaient également présents
les représentants du pouvoir

judiciaire , dont le procureur
Pierre Cornu, des officiers de
la gendarmerie et de la po-
lice de sûreté, ainsi que les
commandants des polices lo-
cales des villes. Autant d'in-
terlocuteurs avec lesquels il a
collaboré lors de diverses af-
faires soulevées par les gar-
des-frontière .

Souvenirs de patrouilles
Maurice Kilchoer n 'a pas

manqué de rappeler ses pre-
mières années de service.

«Lorsque j'étais au front », a-t-il
dit. Une nuit , alors que les
bruits étaient étouffés par la
neige, il a «failli être happé par
un train». Une neige qu'il
n 'apprécie guère, n 'ayant ja-
mais pu «se familiariser avec la
pratique dit ski» .

Il a aussi rappelé ses nom-
breuses heures de patrouille,
accompagné seulement d'un
fidèle compagnon à quatre
pattes. «Une solitude qui favo-
rise la réfkxion, voire la médita-
tion», confesse cet homme at-
tachant qui a passé sa jeu-
nesse à Epiquerez (JU).

Nouvelle redistribution
Son successeur, Alain Neu-

komm, 31 ans, a rapidement
pris du galon. Il ne fera sans
doute pas de vieux os au Lo-
cle, en raison de la restructu-
ration du corps des gardes-
frontière au au niveau suisse.
Sur un ton légèrement ironi-
que, le commandant Alain
Brenneisen a dit que c'est
d'un «coup de baguette magique
que la Confédération a ressorti
du chapeau huit régions natio-
naks» pour le 1er janvier
2007.

Fini donc le corps III, ro-
mand, créé il y a dix ans. La
Suisse romande comprendra
trois unités: la 5 pour les can-
tons du Valais et de Vaud,
avec siège à Lausanne, la 6
pour celui de Genève et la 8
pour les cantons de Neuchâ-
tel et du Jura , avec direction
à Porrentruy. Avec cette re-
structuration, tout laisse à
penser que Le Locle ne pè-
sera plus lourd ! /JCP

LA CHAUX-DE-FONDS Chœur à
cœur ouvre à la Maison du peuple

F

raternel et convivial, le
Noël Choeur à coeur
ouvre ses portes au-

jourd 'hui à la Maison du peu-
ple, à La Chaux-de-Fonds.
Tout est prêt ou presque.

«Nous avons déjà récolté pas-
sablement de promesses de mar-
chandises», notait hier le res-
ponsable médias Claude-An-
dré Joly. Côté spectacle, la
grille s'est remplie. «Mais si
des artistes se sentent l'âme de ve-
nir de manière impromptue ani-
mer Noël, il n'y a pas de pro-
blème.» Enfin, pour le service,
une bonne cinquantaine de
bénévoles sont inscrits, ce qui
n'empêche pas d'autres inté-
ressés de venir. Il suffit de se
présenter sur place à l'accueil
bénévoles (ou de téléphoner
au 078 618 81 06) .

Samedi 24 décembre.
13h30, ouverture; 14h, Louis-
Albert et Daniel Brunner, cor
des Alpes; 16h, Sylvie Mallard,
chanson française; 17h30,
Père Noël; 18h30-20h30, re-
pas; 21h, breakdance; 22h,
Torre Salvatore, chansons ita-
liennes; 24h, musique d'am-
biance; 2h, fermeture.

<BHK___________HB_^__«MHi.________i

Ambiance 2004.
PHOTO ARCH-MARCHON

Dimanche 25 décembre.
lOh, ouverture; 10hl5, Louis-
Albert et Daniel Brunner;
llh, Jacques Maire, accor-
déon; 12h-14h, repas; 14h,
Dan'n Sam's, bluegrass coun-
try; 15h30, Original Alpenta-
ler, oberkrainer; 17h, école de
danse Sun Star, modem jazz
dance; 18h30, Père Noël; 19h-
21h, repas; 21h, R-Gosum,
chanson française; 22h, fer-
meture, /comm-ron

Solidarité sur le feu

mmM~.
I Service d'Incendie
I et de Secours
I des Montagnes
I neuchâteloises

D

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à quatre re-
prises.

Interventions ambulance. A

La Chaux-de-Fonds, jeudi à
23h24, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, hier à llhSO,
pour un malaise, avec transport
à l'hôpital; à La Chaux-de-
Fonds, à 16h51, pour un ma-
laise, avec le Smur et transport
à l'hôpital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à 13h02,
pour une alarme automatique
causée par des travaux, sans
suite, /comm-réd



Fantastique
cadeau
de Noël

C E R N I E R

C% 
esl génial de se
dire que j 'ai
vendu un Mégalo

qui a p ermis, à j e  ne sais p as
qui, de gagner 200.000 francs!,
s'est exclamée hier en fin
d'après-midi Françoise
Vuille, la responsable du
kiosque et minibar du centre
commercial Super Casino, à
Cernier. Décidément, cet en-
droit p orte chance. Un vieux
monsieur y a gagné 60.000
francs tandis que deux dames
ont, elles, eu l'opportunik de
participe ra l'émission de la TSR
«Jour de Fête»! La première est
wp artk avec un bon de
7500 francs pour acheter des
meubles et la seconde avec un
bon de 3750 francs pour des bi-
joux! », a ajouté Françoise
Vuille.

Marquant d'une pierre
blanche l'événement - et sa
première promo Point
chance -, Rose Barbier, de la
Loterie romande, a distri-
bué de menus cadeaux et
laissé le Champagne couler à
flots. «Bien que ce soit k plus
petit montant de notre Point
chance, la somme est malgré
tout suffisamment conséquente
pour que nous la fêtions même
sans l'heureux bénéficiaire!»

Femeture
toujours d'actualité

Une chose est certaine.
Hier en fin d'après-midi,
l'absence on ne peut plus
justifiée du gagnan t a plu-
tôt poussé les accros de la
gratte à mettre les bouchées
doubles. D'autant qtie la
fertneture annoncée du
kiosque, qui avait .soulevé
l'ire des clients en juillet
dernier et permis la mise
sur pied d'une pétition
ainsi que la récolte de plus
de 300 signatures, est tou-
jours à l'ordre du jour. «Le
bar restera en tout cas ouvert
jusqu 'à f in mars», nous a
quand même certifié par té-
léphone son directeur Lau-
rent Négron. /CHM

FLEURIER Le 13 décembre dernier,.le socialiste Jean-Nat Karakash a été élu conseiller communal
Déjà député au Grand Conseil, il devient une figure de poids pour sa région. Interview

Par
F a b r i c e  E s c h m a n n

A 

26 ans, Jean-Nat Kara-
kash est un mordu de
politique. Elu en 2001

député socialiste au Grand
Conseil, il vient d'accéder au
Conseil communal de Fleu-
rier. Avec en poche un master
de l'Ecole polytechnique de
Lausanne en système de com-
munication, il évoque son
élection et son attachement
au Val-de-Travers.

Vous êtes déjà député au
Grand Conseil. Pourquoi avoir
brigue un poste de conseiller
communal à Fleurier?

Jean-Nat Karakash: Le
poste était \acant suite au dé-
part du titulaire Laurent Hel-
fer. C'est de passer dans le con-
cret qui m'a motivé. Il n 'y a pas
de meilleure combinaison que
le double mandat conseiller
communal et député au
Grand Conseil pour passer à
l'action. On a connaissance
plus vite des idées du canton et
on peut plus facilement se pré-
parer au plan local.

La socialiste Shirley Espi-
nosa était aussi intéressée par
ce siège. Une candidature qui
a été écartée à votre profit.

J. -N. K.: Je pense que
c'était un problème d'expé-
rience. Elle est entrée dans les
autorités communales en
2004, et je pense que c'était
trop tôt pour elle. De plus, elle
venait d'accéder à la prési-
dence du Conseil général. Je
pense qu 'il est assez sain de
mener ses mandats à tenne
avant de songer à en prendre
d'autres.

Le Parti socialiste a-t-il un
succès particulier auprès des
jeunes dans le Val-de-Tra-

vers?
J.-N. K.: Les autres partis

ont aussi pas mal déjeunes. Il
faut relever que la droite lo-
cale est très modérée. Elle n 'a
rien à voir avec celle du can-
ton. Les élus radicaux sur le
plan local sont des gens tout à
fait centristes, alors qu'au ni-
veau cantonal, le parti a été
vraiment dogmatique ces qua-
tre dernières années. Mais
c'est en train de s'arranger.

Le PS du Val-de-Travers a
comme objectif de législature
la fusion des onze commu-
nes. Comment voyez-vous

Jean-Nat Karakash: «Les jeunes en politique au Vallon, c'est le fruit des combats et des luttes qui ont été menés, par
exemple pour la création du centre sportif ou contre la fermeture du lycée.» PHOTO GALLEY

cette commune unique?
J.-N. K.: C'est une nécessité

absolue. Les structures datent
de plus de 100 ans. Au-
jourd'hui, elles sont à côté de
la plaque, par rapport notam-
ment à la mobilité des gens.
Fusionner pour avoir un seul
Conseil communal, un seul
Conseil général, mais onze ad-
ministrateurs, ce n'est pas réa-
liste. La fusion doit s'accompa-
gner d'un changement d'orga-
nisation en profondeur.

Vous venez de terminer vos
études à l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne.

Prevoyez-vous votre avenir
professionnel dans le Val-de-
Travers?

J.-N. K.: J'ai la chance
d'avoir passablement de por-
tes ouvertes. Pour l'instant,
je fais des mandats privés.
Pas beaucoup, mais de quoi
vivre.

Vous avez, avec votre double
mandat, la possibilité de faire
circuler l'information rapide-
ment. Que demandez-vous au
canton pour votre région?

J.-N. K.; Je m'exprime à ti-
tre personnel. Le canton et les
représentants des communes

ont défini un certain nombre
de priorités. Notamment en
termes de politique familiale,
de tourisme et d'accueil d'en-
treprises, notamment horlogè-
res, dans la région. Ce sont les
trois axes du contrat-région.
J'attends que sur ces axes, le
canton mette tout ce qu 'il
pourra pour réussir à atteindre
les objectifs.

Un vœu pour 2006?
J.-N. K.: Un coup de gueule.

Que l'on puisse dans ce pays
sortir de la logique catastrophi-
que que l'on a dans la relation
avec les étrangers. /FAE

«Il faut fusionner»

Les ventes ont bien «suivi»
ARTISANALES DE NOËL La première édition organisée à Neuchâtel a répondu à l'attente

des organisateurs. Le déménagement n'a finalement pas été trop mal vécu par les exposants

La 
première édition des

Artisanales de Noël
s'est achevée jeudi soir,

à Neuchâtel , sur un franc suc-
cès, assurent les organisateurs.
Quelque 42.000 visiteurs (esti-
mation basée par rapport aux
entrées payantes) ont fait
honneur aux près de 200 arti-
sans venus présenter leurs
créations, soit autant d'idées
de cadeaux.

Porte-parole du comité
d'organisation , Jacques Per-
rolle lâche une première in-
formation: compte tenu du
succès remporté, les Artisana-
les refleuri ront en décembre
2006. «Nous devons encore faire
k p oint avec ks exp osants pour
définir ks dates», relève-t-il tout
en promettant de faire encore
mieux la prochaine fois.

Car tout ne fut pas parfait
admet Jacques Perrolle , qui a
déjà sa petite idée sur la ques-
tion. Et pour cause: «Nous
avons adressé un questionnaire
aux artisans afin de savoir ce qu 'ils

attendent de l'oiganisation.» Les
artisans ont noté une trop
grande différence entre la dé-
coration des stands et la rela-
tive froideur de celle habillant
le restaurant. Froideur... au fi-
guré. Car, suite à la panne de
chauffage, quelques heures
avant l'inauguration, cinq brû-
leurs additionnels sont venus
réchauffer cet espace. Es au-
raient également voulu 'pou-
voir bénéficier de tarifs expo-
sants à l'heure du repas. «Ce
n 'est pas encore le moment desy  at-
tarder. Les esprits sont trop êchau-
dés», calme Jacques Perrolle.
Qui remarque qu'une bonne
douzaine d'exposants seront
eux aussi priés de porter une
plus grande attention à la pré-
sentation de leur stand.

Prise de risque payante
Au chapitre des satisfactions,

le comité d'organisation relève
la provenance des visiteurs.
Une bonne dizaine d'autobus
ont déversés de nouveaux

clients potenuels (sur quelque
600 caristes démarchés) en
provenance des régions bâloise
et zurichoise ainsi que du Va-
lais. Les particuliers sont venus
de loin également: Appenzell,
Bienne, ou Yverdon et, bien
sûr, du haut du canton et de
Neuchâtel, évidemment «La
complémentarik avec ks nocturnes
en ville fait plaisir à vivre. Les gens
viennent, p artent, reviennent. Cela
dynamise la ville», commente
Valérie, de Fontaine.

Tout en relevant l'excellent
état d'esprit qui a prévalu du-
rant les Artisanales, les organisa-
teurs saluent, en guise de con-
clusion, la bonne collaboration
avec le Salon expo (leur tente
est restée, vide, six semaines sur
la place du Port en attendant les
Artisanales) et le pari relevé par
les artisans eux-mêmes «qui ont
été d'accord de prendre k risque de
p erdre un peu de chiffre d'affaires
avec ce déménagement». Ce qui
n 'aura tout de même pas été le
cas pour tous... / STE

Les créations artisanales n'ont pas manqué de retenir
l'attention des visiteurs. PHOTO LEUENBERGER

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

Un 
père de famille

prévenu d'actes d'or-
dre sexuel avec des

enfants, en concours avec
des contraintes sexuelles et
des viols a compani, en dé-
but de semaine, devant le
Tribunal correctionnel du
Val-de-Travers siégeant eh
audience préliminaire. Le
quadragénaire conteste
tout.

L'homme s'en serait pris à
ses filles, alors âgées de moins
de 15 ans, commettant à di-
verses reprises des actes à ca-
ractère sexuel. Il aurait no-
tamment eu des rapports
complets avec l'aînée.

L'audience de jugement
aura lieu prochainement. Le
juge Laurent Margot a pro-
noncé un huis clos partiel
afin de protéger au mieux les
jeunes victimes, /mdc

Rubrique Val-de-Travers
Tél. 032 861 38 77
Fax 032 861 36 82
e-mail: mdecristofano@lexpress.ch

Un père
qui conteste

tout



ECONOMIE En 2005, le Jura bernois aura été la région sur les six que compte le canton à connaître
le meilleur taux de croissance. Quelque 600 emplois y ont été créés depuis le 1er janvier 2001

Par
G é r a r d  S t e g m i i l l e r

I

ls avaient de quoi bomber
le torse. Hier matin à Bé-
vilard, au siège de la

Chambre d'économie publi-
que du Jura bernois (CEP),
les deux coprésidents Jacque-
line Henry Bédat et Jean-
Pierre Rérat ne masquaient
pas leur bonheur. Car pour
une fois, on allait conjointe-
ment parler du Jura bernois et
de l'économie de ce coin de
terre sans devoir sortir les
mouchoirs.

C'est que le Jura bernois,
justement, est en passe de ter-
miner premier de classe pour
ce qui est du taux de crois-
sance 2005 au niveau cantonal ,
avec 1,4 pour cent. Deuxième
en 2004, il a donc mis KO le
Mitteland , la région Bienne-
Seeland, la Haute-Argovie,
l'Oberland et l'Emmental.
Pour 2006, les projections sont
tout aussi alléchantes.

Balance positive
C'est l'institut bâlois de

haute renommée BAK qui est
à l'origine de ce constat. Fier
comme un premier commu-
niant , Jean-Pierre Rérat a en-
core brandi les statistiques du
taux de chômage: si celui de
l'ensemble du canton de
Berne est en dessous des 3%,
celui du Jura bernois dépasse à
peine ce chiffre , alors que la
moyenne nationale se situe
plutôt vers la barre des 3,7
pour cent. Au niveau des dis-

Jacqueline Henry Bedat et Jean-Pierre Rerat devant le No 100 de la revue de la CEP: les deux coprésidents ne veulent
plus que le Jura bernois «passe pour une réserve d'Indiens!» PHOTO DUMAS

tricts, c'est celui de Courtelary
qui se porte le mieux pour ce
qui est des sans-emploi, devant
celui de La Neuveville et le dis-
trict de Moutier.

Cette récente étude menée
par BAK rejoint en droite li-
gne l'enquête du magazine
spécialisé «Bilan» . Qui titrait
dans son dernier numéro daté

du 14 décembre: «L'industrie
suisse peine. Sauf dans le Jura
bernois.» Le journaliste par-
lait même de «développ ement
fulgurant » pour la région et
ses 51.446 habitants recensés
au 1er j anvier de cette année.
Et vantait au passage les quali-
tés d'adaptation et d'innova-
tion des industriels, ainsi que

le savoir-faire personnel du
coin.

«Chiffres à l'appui , a repris
Jean-Pierre Rérat, on peut affir-
mer que plus de 600 emplois ont ék
créés dans kjura bernois depuis k
1er janvier 2001.» Pour combien
de perdus? «Nous ne disp osons
d 'aucune base précise sur ce point.
Mais la balance est assurément po-

sitive. » Et ce malgré les 300 em-
plois qui ont disparu chez Tor-
nos au début des années 2000.
Et les mauvaises nouvelles éma-
nant de Swissmetal. Quant aux
investissements liés à ces créa-
tions de postes, il est impossible
de les mesurer, selon la CEP.

Avec plus de la moitié de ses
places de travail (plus de

20.000 au total) concentrées
dans le secteur secondaire, le
Jura bernois s'illustre «dans les
domaines de l'industrie microtech-
nique et horlogère, dans celui du
secteur médical et de la construc-
tion des machines», a écrit le dé-
puté radical au Grand Conseil
dans la dernière revue trimes-
trielle de la CEP. C'est
d'ailleurs le No 100 de la pu-
blication , qui fête ainsi ses 25
ans d'existence.

Direction Beme
Tout serait trop beau si...

«Af in de rester comp étitifs et d'as-
surer l'avenir, il est primordial
d'améliorer ks liaisons routières
avec la Romandie et de renforcer k
développement des systèmes scolai-
res, professionnels et d'ingénierie»,
a martelé le coprésident.

Pour les stratèges de la CEP,
il est désormais temps que la
Berne cantonale reconnaisse
les qualités du Jura bernois. A
bas les vieux clichés dévasta-
teurs! «Nous ne sommes p as une
reserve d Indiens. Le p otentkl de
la région est indiscutabk. » Cette
même CEP va commander sa
propre étude. Neutre. Et
comme ses conclusions de-
vraient rejoindre celles du
BAK, on va entendre ce qu 'on
va entendre! «En février, nous
organiserons une conférence de
p resse à Berne. Pour adresser un
clin d'œil aux investisseurs, ks in-
citer à investir dans l'Arc juras-
sien. Et aussi surtout p our que la
partie alémanique du canton re-
connaisse enfin nos qualités. »

Sera-ce suffisant? /GST

Premier de classe

I EN BREF |
ALLOCATIONS FAMILIALES
¦ Baisse des cotisations. Dès le
1er janvier, le taux de cotisation
des employeurs à la Caisse d'al-
locations familiales du canton
de Berne passera de 1,7 à 1,6 %
de la masse salariale soumise à
l'AVS. Les 32.000 employeurs
rattachés à la caisse verront ainsi
leurs charges diminuer de près
de six millions de francs au total
en 2006. /comm-réd

Marie-Thérèse comble
Saint-Imier d'aise

Jeudi soir, Marie-Thérèse Porchet a plus que comblé les
spectateurs de la salle de spectacles de Saint-Imier. «So-
leil» , le nouveau spectacle de Joseph Gorgoni, a attiré 600
curieux, amoureux et fanatiques. PHOTO GALLEY

Anticonstitutionnel depuis 1933!
CHASSERAI Le péage de la route du sommet jurassien

est soudainement illégal. Il deviendra une taxe...

Le 
péage de la route du

Chasserai doit subir un
changement d'appella-

tion pour obtenir le label
«constitutionnel». Il va sans
doute s'intituler dorénavant
«taxe de pa rcage et d'entretien». Il
faut savoir que le péage du
Chasserai existe depuis 1933!
Or, la perception d'un péage
est jugée anticonstitution-
nelle en Suisse. Le Chasserai
n'est pourtant pas une excep-
tion. «R existe entre 50 et 100 rou-
tes à péage dans k pays l», relève
le président du Syndicat du
chemin alpestre Chasserai-
ouest, Emile Gauchat.

Cette réalité ne résout pas la
question pour autant, surtout
que l'ingénieur en chef de la
Direction des travaux publics,
des transports et de l'énergie
du canton de Berne a signifié
au syndicat la suppression du
péage pour la fin de l'année
2006... Une chose impensable
car ni le canton, ni la com-
mune n'ont les moyens d'en-
tretenir les 15 km de cette
route que nul n'est contraint
d'emprunter, rappelons-le, et
dont le tarif, 4 fr. pour une voi-
ture, est peu élevé.

Emile Gauchat a donc en-
trepris des démarches afin de
légaliser la situation: «Un règle-
ment devrait être tout proch aine-
ment élaboré et soumis au Conseil

exécutif.» Le péage deviendrait
ainsi une «taxe de p arcage el d'en-
tretien».

Les membres du syndicat
(près d'une vingtaine, dont les
principaux sont, aux côtés de
nombreux privés et de l'hôtel
Chasserai: l'Etat de Berne, les
communes de Nods et Ligniè-
res, la Bourgeoisie de La Neu-
veville et Swisscom) ne tou-
chent pas de dividende sur la
perception du péage qui est ré-
investi dans sa totalité pour
l'entretien de la route et le sa-
laire du contrôleur-cantonnier.

«Après avoir ref ait l'asphalte
d'une bonne partie de la route et f i -
nancé la pose des bovistops, k syn-
dicat a entrep ris cette année des
travaux d'entretien courant p our

A Chasserai, le péage de-
viendra taxe, PHOTO THORENS

près  de 50.000francs», souligne
son président, qui précise que
la route fait l'objet d'un con-
trôle permanent pour débou-
cher les grilles et ôter les pier-
res tombées. Il ajoute: «Dès que
la reconnaissance du Conseil exé-
cutif nous sera acquise, nous al-
lons nfaire la cabane du contrô-
leur et son environnement, ainsi
que les panneaux de signalisation
p our améliorer encore l'image de
Chasserai auprès des nombreux
touristes qui l'apprécient.»

Fréquentation en hausse
Cette faveur pour le majes-

tueux sommet jurassien s'est
traduite par une fréquentation
accrue cette année, supérieure
à la moyenne. Un résultat dû
en partie à une grande af-
fluence en octobre et novem-
bre, sous des conditions clima-
tiques favorables, non garan-
ties, évidemment.

Ainsi, l'année passée, les ré-
sultats ont été proches de la
moyenne. Lors de l'assemblée
du syndicat, Emile Gauchat a
annoncé la perception de
taxes pour un montant brut de
148.459 fr. en 2004 (137.973 fr.
au bouclement) . Une manne
récoltée grâce au passage de
28.540 voitures, 10.725 motos
et un nombre indéterminé
d'autocars, qui ont rapporté
3690 francs. /ATH

U R G E N C E S
¦ Médecins de garde: de La
Perrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-Imier, Sa 24 et di 25
décembre, Pharmacie du Val-
lon, M. Voirol, tél. 032 942
86 86. Lu 26 décembre,
Pharmacie Pilloud, tél. 032
941 21 94. Tramelan, Von
der Weid, tél. 032 487 40
30. Entre-deux-Lacs, Pharma-
cie Centrale, La Neuveville, sa
8h-12h/14h-16h, di et lu,
llh-12h, tél. 0844 843 842.

P A T I N O I R E S
¦ Saint-Imier, Patinoire d'Er-
guël Ouverture au public: Ma
13h30-15h45. Sa 10h-llh45
(hockey public)/13h30-
15hl5. Di 13h30-15hl5.
¦ Tramelan, Patinoire des
Lovières Ouverture au public:
Lu 14h-16h30. Hockey pu-
blic: ma 9h30-llh30.

AGENDA 

Cortébert Noël folklorique,
lundi 26 décembre, dès
llh30 (halle de gymnastique).

[PRAT[2UE_HHJ|
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Notre entreprise, dont le siège se trouve Granges, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants de haute
qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de montres,

f d e  

mouvements et de composants d'horlogerie.

Pour notre centre de production de Fontainemelon, département Quality Management, nous sommes à la recherche d'un

Spécialiste en assurance qualité m
(Ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes)

Vos tâches • Personnalité consciencieuse et flexible Nous nous réjouissons de faire
• Définir les contrôles et établir les sachant faire preuve de rigueur et de votre connaissance. .

documents relatifs, précision dans l'exécution des travaux
• Lancer les dispositifs de contrôle et qui lui sont confiés. ETA SA

programmer les mesures. * Capable de travailler de manière Manufacture Horlogère Suisse
• Soutenir techniquement la production indépendante et doté d'un réel esprit Ressources Humaines

et analyser les problèmes spécifiques. d'équipe. Avenue Robert 13
2052 Fontainemelon

Votre profil Nous vous offrons Tél. 032 854 1111
• CFC en mécanique, micro-mécanique Une activité intéressante, des conditions Fax. 032 854 13 39

et/ou expérience confirmée dans les d'engagement attractives ainsi que e-mail : massimo.altamura@eta. ch
domaines précités. des perspectives d'évolution individuelle.

• Expérience du SPC et des posages
de contrôle. Pour postuler

• Connaissance du domaine horloger. Merci d'adresser votre dossier de
• Des connaissances de la mesure candidature, complet à M. Altamura.

tridimensionnelle (optique et palpage) Vous pouvez aussi lui téléphoner,
seraient un plus. il vous renseignera volontiers. UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

le ___. _ I ^̂ ^. ..J JSSE»i _¦ 
^̂ ^

Pour son service technique, la direction \
^

A
d'exploitation de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds ! H_PVmet au concours un poste de Kfl

Monteur/teuse en chauffage ou
serrurier/ère avec spécialisation

de thermiste H/ F-100% R
Vos principales activités:
- Surveillance des chaudières à eau chaude et

vapeur. ,-Analyse de l'eau d'alimentation et de vapeur. i H*2V- Réparation des chaudières et systèmes de _____S__1chauffage.
-Travaux divers de soudure et de réparations

mécaniques. _SI
Vos atouts: Bl
- CFC et brevet fédéral de thermiste ou expériences

jugées équivalentes. [ B̂- Compétences dans l'analyse de l'eau d'alimenta-
tion et de vapeur. ___R_____1- Compétences dans le domaine des soudures ___¦_______¦argon/autogène/électrique/brasage.

- Disponibilité pour le service de piquet et de garde B3technique. 
^̂ 1- Intérêt à un engagement comme pompiers

d'entreprise.
Nous vous offrons un environnement permettant de I
travailler de manière autonome et de mettre en ! Ĥ lvaleur votre sens de l'organisation. _________!
Entrée en fonction: 1er mars 2006 ou à convenir.
Votre dossier de candidature composé d'une lettre ' 'iÊMde motivation, d'un curriculum vitae, des copies de
diplômes et de certificats de travail est à faire parve- I
nir à: Hôpital de La Chaux-de-Fonds , ____j
Mme Isabelle Wenger, responsable ressources &Sfl
humaines, Chasserai 20, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 16 janvier 2006. 

^̂
M

Des renseignements complémentaires 
^̂ ^peuvent être obtenus auprès de 

^̂ ^M. Patrick Margot , responsable de ^̂ M1 maintenance, tél. 032 967 27 60 / ^̂ Ê| E-mail: patrick.margot@ne.ch. 
^̂ ^1 www.hopital-chaux-de- 

^̂ ^| fonds.ch ,___ |̂ |̂ ^QS_______H

Les chaussures du dimanche
de Monique B., 38 ans

CARI l/AO Neuchâtel
Contre la pauvreté des familles en Suisse.
Compte : 20-5637-5

_____ vl *4É|Éfk̂ fi ^^^v
IVH ^ >̂..___________¦ _H^^%_^Ni_____L'

___¦ j m Wmr _\\

mm\ \ àm\ mCÊ L̂i ' -*j L- ^Éé^, !fl__k

v _v Jm\ _-F, ____*/_# Âm S w J_H 'Jt Wrl __ _̂d__________F kmmm _____F^l^ù 
 ̂ __1

Bureau d'architecture à Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

Architecte HES
ou

Dessinateur expérimenté
Pour le développement de projets,
plans d'exécution et de détails.
Pratique du logiciel Archicad
exigée.
Offre, avec documents usuels, sous
chiffres L 028-508346 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1. 028 508-46/DUO
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\  ̂ Commune de 
Travers

Suite à la démission honorable du titulaire, le Conseil communal de Travers
met au concours le poste d'

administrateur/administratrice
communal(e)

Ce poste conviendrait à une personne disposant d'une formation commerciale
ou comptable, au bénéfice d'un CFC ou d'un titre jugé équivalent. Il nécessite
une grande facilité de rédaction et une bonne connaissance des logiciels MS
Office et de l'informatique dans un environnement PC en réseau.
La personne à engager devra faire preuve de disponibilité, de dynamisme,
d'entregent, d'esprit d'initiative; posséder le sens de l'organisation et des
responsabilités; avoir l'expérience de la gestion du personnel.
Une première expérience dans une administration communale constitue un atout.
L'administrateur(trice) devra être domicilié(e) sur le territoire communal.
Traitement et prestations sociales: selon statut du personnel communal.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir
Délai de postulation: jeudi 12 janvier 2006.

Renseignements:
Yanick Boillod, administrateur, tél. 032 864 90 90.

Les offres de services, accompagnées d'un curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de certificats, sont à adresse au Conseil communal,
«postulation», L e Château, 2105 Travers.

CONSEIL COMMUNAL

Stadt Biel F
V/7/e de Bienne WÉÊ Bienne bouge, bougez avec nous !

Le Département des immeubles de la Ville de Bienne administre autant les propres
immeubles de la commune que des immeubles privés. Sa gestion des immeubles
orientée vers le futur contribue à faire de Bienne un lieu de travail et de vie attrayant.

Dans le cadre du processus de succession , nous recherchons pour le 1er juin 2006
ou selon entente une / un

W*
chef des immeubles de la Ville de Bienne
Vos tâches principales Vous étudiez les bases de la politique territoriale communale,
et soumettez les rapports et propositions requis aux autorités. Avec 8 collabora-
trices et collaborateurs, vous vous occupez de la location, de l'administration et de
l'entretien des immeubles municipaux dans le cadre du patrimoine financier. En tant
qu'organe central de l'Administration municipale, vous êtes responsable de la prépa-
ration et de la conclusion de tous les contrats relatifs à l'acquisition, l'échange, la
cession et l'utilisation en droit de superficie des immeubles. Votre mandat comprend
l'administration d'un nombre important d'objets de propriétaires fonciers privés et
institutionnels, ce qui élargit votre éventail de tâches.

Nos exigences Pour cette position de cadre exigeante, vous disposez d'un sens aigu
de la négociation, de l'anticipation et d'une aptitude à prendre des dispositions. Vous
bénéficiez d'une formation juridique, d'économie d'entreprise ou commerciale, avec
de bonnes connaissances du code des obligations et des droits réels ainsi que d'une
expérience dans la gestion et la promotion de bien-fonds. Outre votre compétence
à prendre des décisions et votre flair d'entrepreneur, vous disposez également de
talents de direction.

Vos conditions de travail Directement subordonné/e au directeur des finances de la
Ville de Bienne, vous agissez de manière autonome et sur votre propre initiative dans
le cadre de compétences étendues.

Votre prochaine démarche Avons-nous su éveiller votre intérêt ? Si oui, veuillez vous
adresser à Monsieur Hans Stôckli, maire et directeur des finances (032 326 13 01) ou
au chef actuel des immeubles, Monsieur Hans-Peter Schwab (032 326 23*03), pour
de plus amples informations. Veuillez envoyer votre dossier de candidature ¦
comprenant les documents usuels au Département du personnel de la Ville I
de Bienne, rue du Rûschli 14, 2501 Bienne. www.biel-bienne.ch

LES RENDEZ -VOUS DE B 3M1__HJ | 

[lenzlinger
Etiquettes - Etiketten

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

Employé(e) de bureau
à 80% ou 100%

- bilingue allemand-français
- bonnes connaissances des outils informatiques courants
- dynamique, polyvalent(e), méthodique et flexible.
Si vous vous reconnaissez dans ce profil, nous vous invitons
à nous adresser votre dossier à P. Lenzlinger SA, Noyers 11,
2003 Neuchâtel. 02.-5.8290/Duo

¦ [MimLmi m_¦¦
LE LOCLE f f f f f SUISSEl l l l lI I I I I - ft-JN** mLT

Notre entreprise de mécanique de précision
et de fabrication de machines, de renom-
mée mondiale, est en constante évolution.
Elle agrandit sa structure, crée de nouveaux
postes de travail et recherche pour entrée
immédiate ou à convenir :

• Connaissances en mécanique et en montage
de machines

• Expérience dans le montage et l'assemblage
• Capacité de travailler de façon sérieuse,

indépendante et autonome
• Connaissances de l'allemand et l'anglais

(avantage)

• Expérience confirmée sur machines conven-
tionnelles et CNC

• Expérience sur machines tridimensionnelles

____ *^*^__^^ t̂*^^ v̂i_iwi7"im<*-___

• Expérience dans la programmation
• Connaissance du langage Alfa Cam

• Avec formation d'ingénieur ET ou CFC en
électricité

• Expérience confirmée dans le câblage de
machines outils

Si l'un de ces profils retient votre attention,
veuillez s'il vous plaît nous faire parvenir votre
offre ainsi que vos documents usuels à:

_3

PIBOMULTI SA
SERVICE DU PERSONNEL I

JAMBE-DUCOMMUN 18 - 2400 LE LOCLE |
TÉL. 032 933 06 33 S.

I l  II V J I V,. <J

Notre entreprise MICROCOMPONENTS SA dont le siège se trouve à Grenchen fait partie du SWATCH GROUP, un des plus
grands groupes horlogers au monde. Nous sommes actifs dans le domaine de la microtechnique et du moulage par injection.
Le succès de nos produits innovants de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaboratrices et collaborateurs ont fait de
nous un des leaders mondiaux de la fabrication de composants automobiles.

Le département Engineering de notre entreprise de Grenchen recherche un

Chef de projet m
(ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes)

Vos tâches • Vous êtes expérimenté dans la Pour postuler
• Vous réalisez les projets conformément conduite de projets et disposez Merci d'adresser votre dossier de candi-

aux normes de l'industrie automobile de connaissances sur les exigences dature complet au département Human
• Vous coordonnez et pilotez les travaux liées aux produits et processus de Resources. Nous nous réjouissons de

en collaboration avec le team de projet, l'industrie automobile (ISO/TS 16949) faire votre connaissance!
des spécialistes internes et des parte- • Vous maîtrisez les langues française

naires externes et anglaise, des connaissances de
• Vous effectuez des études de faisabilité l'allemand étant un plus Microcomponents SA

et des «Design FMEA» et participez Maienstrasse 11
activement à la réalisation des travaux Nous vous offrons 2540 Grenchen
de projet Un travail varié et intéressant dans E-mail:

un environnement dynamique, des human-resources@microcomponents.ch
Votre profil perspectives d'évolution individuelles
• Vous justifiez d'une formation d'ingé- ainsi que des prestations sociales

nieur HES / ETS en construction attrayantes,
mécanique ou microtechnique UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

£X RECHUTEZ PARMI 161000 LECTEURS ATTENTIFS!

I Q|U* r.'FyPt?K«K L'Impartial "Quotidien Jurassien «JuJjjgj lAL

f Nous recherchons, pour une société des Montagnes neuchâteloises: "̂

Un (e) recruteur (euse) Jr.
Vous:
• Etes en possession d'une Licence universitaire ou titre équivalent.
• Etes au bénéfice d'une première expérience ou avez exécuté un stage

longue durée dans un département RH en Suisse.
• Possédez de bonnes capacités rédactionnelles et orthographiques.
• Avez une bonne connaissance du tissu industriel de la région.
• Possédez de réelles aptitudes pour la communication et la négociation.
• Maîtrisez l'anglais (allemand, un plus).
• Aimez les défis ambitieux.
• N'avez pas peur de vous investir.
• Souhaitez acquérir une solide expérience dans le recrutement , avec des

possibilités d'évolution.

Vous recherchez un défi passionnant ? Alors nous devons nous rencontrer, car
vous êtes certainement la personne recherchée.

Envoyez dès maintenant votre offre de services complète avec curriculum
vitae, copies de certificats et photographie à l'attention de :

Pedro Martins, chef d'agence: pedro.martins@jobone.ch

^^_^^  ̂
Ou téléphonez au 032 910 61 61

W^ _̂^^^m̂ P°ur de plus amples renseignements.
K_ M M 132-176489/DUO

Une piqûre aux grands effets:
Donnez de votre sang

Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37
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Cadrans Flûckiger SA, société du Groupe Patek Philippe SA
Notre société emploie environ 50 collaborateurs pour la
création et la réalisation de cadrans et appliques haut de gamme.
Dans le cadre de notre implantation dans nos nouveaux locaux,
nous engageons de suite ou à convenir un/une:

ÉLECTROPLASTE
Votre profil:
- CFC d'électroplaste indispensable.
- Expérience de minimum 3 ans dans le domaine.
- Avoir déjà travaillé dans le cadran et appliques serait un

plus.
- Rigoureux/se, dynamique et méthodique.
- Apte à travailler de manière indépendante.
Votre mission:
- Gestion et entretien des bains.
- Mise en couleur des cadrans et appliques.
- Terminaison des cadrans et appliques.

un/une:

PASSEUR(EUSE)
AUX BAINS

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

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

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

un:

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Votre profil:
- CFC de mécanicien ou aptitude équivalente de microméca-

nique.
- Apte à travailler de manière précise, autonome et aimez

relever de nouveaux défis.
Votre mission:
- Assurer la réalisation d'outillages performants pour notre

production ainsi que la confection de petits posages et
d'assemblages.

Nous vous offrons:
- Un travail passionnant et un environnement professionnel

varié.
- Des perspectives de carrière intéressante.
- Avantages sociaux selon la convention collective de travail.
-r Horaire libre.

Entrée en fonction:
- Au plus vite.
Si ces défis vous intéressent, faites parvenir votre dossier de
candidature complet avec photo indispensable à:

CADRANS FLUCKIGER SA
Pierre-Jolissaint 35
2610 Saint-Imier

Si votre profil ne correspond pas à l'annonce, il n'y sera pas
^répondu. J\ 006-506288 _X

micro
Components

Notre entreprise MICROCOMPONENTS SA dont le siège se trouve à Grenchen fait partie du SWATCH GROUP, un des plus
grands groupes horlogers au monde. Nous sommes actifs dans le domaine de la microtechnique et du moulage par injection.

WL e  succès de nos produits innovants de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaboratrices et collaborateurs ont fait de
nous un des leaders mondiaux de la fabrication de composants automobiles.

Dans notre entreprise de Grenchen, nous vous offrons un poste de

f 
Metteur en train m

(ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes)

Vos tâches Votre profil Pour postuler
• Vous réglez les machines multibroches • Vous justifiez d'une formation de Avons-nous éveillé votre intérêt ? Alors JS

à cames Tornos SAS 16DC et 16.6et décolleteur et de plusieurs années d'ex- n 'hésitez plus et envoyez votre dossier de
participez activement à la production périence candidature complet au département
lors de surcharge de travail ponctuelle • Vous pariez français ou allemand avec Human Resources. Nous nous réjouis-

• Vous fabriquez les pièces dont la de bonnes connaissances de l'autre sons de faire votre connaissance !
complexité est élevée langue

• Spécialiste, vous maîtrisez les techni- Microcomponents SA
ques de mesure spécifiques aux Nous vous offrons Maienstrasse 11

procédés Un poste varié et intéressant dans un 2540 Grenchen
environnement dynamique, des perspec- human-resources@microcomponents. ch
tives d'évolution individuelles ainsi que

des prestations sociales attrayantes. UNE SOCIéTé DU SWATCH CROUP

¦

micro
Components

Notre entreprise MICROCOMPONENTS SA dont le siège se trouve à Grenchen fait partie du SWATCH GROUP, un des plus
grands groupes horlogers au monde. Nous sommes actifs dans le domaine de la microtechnique et du moulage par injection. ;
Le succès de nos produits innovants de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaboratrices et collaborateurs ont fait de nous
un des leaders mondiaux de la fabrication de composants automobiles. È

Dans notre entreprise de Grenchen, nous vous offrons un poste de

Responsable de produit m
(ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes)

Vos tâches acquis de solides expériences dans le Pour postuler
Vous assumez la responsabilité techni- domaine de l'injection plastique et con- Merci d'adresser votre dossier de candi-

que des produits de l'ingénierie et coor- naissez les exigences liées aux produits dature complet au département Human
donnez / prenez en charge des tâches à et processus de l'industrie automobile Resources. Nous nous réjouissons de

l'interne et à l'externe. Vous êtes autant (ISO/TS 16949). Vous avez le goût du tra- faire votre connaissance!
attentif à la qualité des produits et des vail en équipe et faites preuve de flexibilité,

processus qu 'aux contacts techniques créativité et méthodologie. Le contexte Microcomponents SA
avec nos fournisseurs et leur support lors international dans lequel nous évoluons Maienstrasse 11
des procédures d'échantillons nécessite de bonnes connaissances du 2540 Grenchen

initiaux (PPAP). français, de l'allemand et de l'anglais. E-mail:
human-resources@microcomponents.ch

Votre profil i .  .I. ,I.. .... . .Nous vous offrons .i . . .
Doté d'une autorité naturelle, vous justifiez Outre une grande autonomie, un travail j  •
d'une formation technique ainsi que d'une exigeant, des conditions d'engagement
formation supérieure en mécanique tech- intéressantes ainsi que des prestations
nique ou microtechnique. Vous avez sociales attrayantes. UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

RECONVILIER salle des fêtes
Lundi 26 décembre 2005

Lundi 02 janvier 2006

mÊ à 1 5 heures et 20 heures ~2%—5^
W*\ /, ouverture des caisses à 14H00 et 19h00 M __Q_^^«rV \i

I MAXIXOTO ]
Chaque Maxi Loto 24 tournées

les quines, doubles quines et cartons à choixl

j pas de tournée inférieure à fr. 700.- ît\§

• 2 tournées "promotion " à 1 '000.- ____W_Sî '

• 2 tournées "chance" à 3'000.- ^P̂  $£*H|>5.-

• tombola gratuite en fin de loto (1 2 prix) ^5 _̂^W
'

• le numéro complémentaire avec le Jackpot /^" v̂L^
• la tournée du poissard - tombola fidélité S

<j»

• quine fr. 100.-, double quine fr. 200.-, carton fr. 300.- S

50'000 .- de lots par jour !
Prix d'entrée: Fr. 60.- par personne pour 4 cartes ou Fr. 20.-
la carte. Carton à 6 cartes à Fr. 80.-. Carte chance à Fr. 5.-.

Organisateurs: TCR, FCR, Tennis de i'Orval

... entretien d'embauché... concert...
examen... meeting... conférence...

Il est normal que ces événements provoquent trac et
inquiétude, mais plutôt que des les subir, apprenez
à les utiliser à votre avantage.
Un savoir faire simple et naturel, utilisé par des
musiciens professionnels, à pratiquer seul et à tous
moments.
En quelques séances, vous posséderez les outils
nécessaires pour réagir d'une nouvelle manière aux „
situations qui vous embarrassent. |
Pour tous renseignements: Stéphane Moor S
Tél. 032 964 10 35 - Mail: stephane@music-lines.net "

_B______Ba_________________________ l__________>«______^

MF 
 ̂
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Anticipez. La Audi A4.
Lignes puissantes et caractère prononcé, conduite maîtrisée grâce au moteur intégrant une technologie
des plus modernes et au châssis exceptionnellement dynamique. Confort et sécurité dans chaque situation.
Plus d'une raison qui font de l'Audi A4 le précurseur de sa catégorie.

quattro* d'Audi. Pansport Autos SA
Sécurité au superlatif. AU* SW.«. serv.ce Package Rue des Crêtets 90- 230° ,a Chaux-de-Fonds

3an./iooooo km r«Par. .<m at 96rvic. Tél. 0848 840 890, Fax 0848 840 891
; 132-175327

Pv* L'EXPRESS L'Impartial "Quotidien Jurassien uJOlËRNAL



Nouveau tarif
dès janvier

A M E N D E S  TROP FORTES

A 

partir de jan-
vier 2006, les amen-
des pour vitesse ex-

cessive et alcool au volant se-
ront revues à la baisse dans
le canton du Jura. C'est ce
que propose ^.Ves Maître, le
procureur du nouveau can-
ton, à ses magistrats. L'intro-
duction des nouvelles règles
de la circulation en 2005,
plus restrictives, a entraîné
une grande disparité dans
les amendes dans notre
pays. Les truffes jurassiennes
étaient spécialement salées.
A la hauteur des barèmes
bernois et genevois.

Or, la situation économi-
que des Jurassiens n'est pas
tout à fait la même. D'où le
correctif vers le bas (niveau
des Neuchâtelois et des Fri-
bourgeois) apporté par le mi-
nistère public, qui rappelle
deux choses: le nouveau tarif
n'est pas rétroactif. Les in-
fractions commises en 2005
seront sous le coup du ba-
rème 2005. Ce nouveau ba-
rème n'influence en rien les
mesures administratives pri-
ses par l'Office des véhicules
(retrait de permis).

Deux pour mille?
Chez le juge pénal

En matière d'ivresse au vo-
lant, le tarif sera le suivant:
400 francs (0,5 %o),
500 francs (0,6 %o) et
600 francs (0,7 %o). Entre 0,8
et 1,2 %o, il en ira d'une
amende représentant un
tiers du revenu mensuel (mi-
nimum 800 francs) avec ra-
diation après deux ans. En
dessus, même amende (un
tiers du revenu) avec des pei-
nes de prison avec sursis.
Renvoi au juge pénal en des-
sus de deux pour mille.

Pour ce qui est de la vitesse
au volant, si l'on dépassait de
25 kilomètres/heure dans
une localité, il vous en coûtait
800 francs ou 20% du re-
venu. Dès le 1er janvier, la
truffe sera de 500 francs. Sur
l'autoroute, un dépassement
de 45 kilomètres/heure coû-
tait 1000 francs ou 20% du
revenu. H vous en coûtera
600 francs. Une paille! /mgo

Encore plus mobiles!
GOUMOIS Les gabelous, aux effectifs limés, poursuivent leur réorganisation

Moins de postes fixes pour davantage de patrouilles dans le terrain

Encore un poste de douane bouclé en Ajoie: les patrouilles vont se multiplier dans le terrain. PHOTO SP

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

P

rises dans le tourbillon
de la compression de
personnel , les douanes

jurass iennes poursuivent leur
réorganisation. Un poste de
douane - celui de Beurne-
vésin - est gommé et les heu-
res d'ouverture sont adaptées
dans les cinq autres points de
transit. L'accent est mis sur
les patrouilles mobiles épau-
lées, de temps à autre, par les
Alouettes de l'armée...

Comme l'indique le capi-
taine Victor Hedinger, qui cha-
peaute les gardes-frontière du
Jura , les restrictions budgétai-
res décidées à Berne frappent
aussi le nouveau canton.

Il peut aujourd'hui s'ap-
puyer sur 80 agents pour sur-

veiller la vaste frontière qui
s'étend de Bâle à Biaufond.
Les mesures d'économie sur le
personnel ont été d'environ
10%, soit une dizaine de doua-
niers. Et comme il s'agit de
faire plus avec moins, une ré-
organisation s'impose. Elle va
donc passer tout d'abord par
la fermeuire de la douane de
Beurnevésin, en Ajoie. Ce
point de passage va prendre le
statut de route à trafic toléré.
Une analyse détaillée des ré-
sultats a été opérée sur cette
douane. On y a constaté un re-
cul massif des dédouane-
ments. D'où son abandon.

Heures revues à Goumois
Restent donc pour le Jura

cinq points de passage où il
sera possible de dédouaner ses
marchandises: la douane prin-

cipale de Boncourt, qui sera
ouverte 24 heures sur 24, et les
quatre autres postes - soit
Fahy, Miécourt, Lucelle et
Goumois -. Dans ces «petits»
postes, les heures d'ouverture
ont été adaptées et revues à la
baisse. Ainsi à Goumois, le
poste sera ouvert du lundi au
vendredi de lOh à 18h (8h-12h
et 14h-18h30 actuellement) , le
samedi de lOh à 18h (jusqu 'à
18h30 actuellement) . Et inoc-
cupé le dimanche (statu quo).

Trafic de détournement
En dehors des heures de dé-

douanement et sur les routes à
trafic toléré, le franchissement
de la frontière est autorisé
avec des pièces d'identité en
ordre et des marchandises qui
n 'excèdent pas les limites de
tolérance.

Afin de poursuivre leur mis-
sion (sécurité du pays), les
douaniers vont accenuier les
engagements mobiles. On l'a
vu ces derniers mois avec l'ar-
restation de deux contreban-
diers tentant d'importer l'un
des crabes, l'autre des poulets,
la zone jurassienne servant de
trafic de détournement à côté
des grands axes (Bâle, Ge-
nève...). Et comme l'Ajoie est
parsemée de petits chemins...

Les gabelous pourront donc
recourir de temps à autre aux
Alouettes de l'armée qui, à
l'aide d'appareils à infrarouge
repèrent les véhicules et
même les personnes sur les
routes de traverse. L'hélicop-
tère a notamment été utilisé
l'automne dernier suite à la va-
gue de cambriolages qui s'est
produite en Ajoie. /MGO

M A H A R I S H I  EN A J O I E

Le 
projet des adeptes de la

Méditation transcendan-
tale (MT) de «sa sain-

teté» Maharishi d'imp lanter à
Vendlincourt (Ajoie) un gran-
diose centre de «formation et
santé» soulève remous et ques-
tions.

Si, au vu des récents articles
de la presse lémanique sur le fa-
ramineux dessein des mêmes
adeptes de Maharishi de raser
Genève, les Jurassiens vont
jusqu 'à se demander si le jet
d'eau rejaillira bientôt en Ajoie,
ils s'interrogent sur l'ampleur
du projet et sur la nature du
mouvement MT.

Ainsi , dans une question
écrite déposée aujourd'hui, la
députée PS Lucienne Merguin-
Rossé invite le gouvernement à
répondre à diverses questions
sur la compatibilité d'un tel pro-
jet - il porte sur 20 hectares -
avec les exigences de l'Aména-
gement du territoire et, notam-
ment , l'interdiction de principe
d'une des constructions pour
quelque 30 millions de francs
en pleine zone agricole.

L'intéressée demande aussi
au Gouvernement de s'expli-
quer sur le rôle de promoteur
joué dans l'affaire par l'Associa-
tion pour le développement du
district de Porrentruy. Elle veut
savoir si celle-ci est ou non man-
datée à ce propos par le canton.

Plutôt secte
Evoquant la naaire, la dépu-

tée n'hésite pas à parler de
secte. Une appellation vivement
rejetée par le ministre Jean-
François Roth, favorable au pro-
jet. Selon les documents mis à
disposition par le CIC (Centre
intercantonal d'information, sîir"
les croyances, www.cic-info.ch/,
Genève, Vaud, Valais, Tessin), la
MT est répertoriée comme
secte par les missions, enquêtes
et rapports des parlements de
France (1996 et 1999) et de Bel-
gique (1997).

Pour sa part, le père Jean
Vemette, délégué de l'épisco-
pat français pour les questions
concernant les sectes et les nou-
velles croyances, indique dans
son «Dictionnaire des groupes
religieux aujourd'hui»* que le
Tribunal administratif fédéral
d'Allemagne a juge, le 23 mai
1989, que l'appellation de secte
pouvait être utilisée à l'égard de
la MT car, selon ce tribunal, «les
techniques de médiation prop osées
p ouvaient entraîner des dommages
psy chiques et la destruction de la
p ersonnalité».

La MT rassemble plusieurs
millions ' d'adeptes dans le
monde. Elle a son siège et qua-
tre institutions (formation, re-
cherche, santé et commerce de
produits) à Seelisberg (Uri) et
dispose de 11 centres en Suisse.
/JST

* Dictionnaire des groupes reli-
gieux d'aujourd'hui, Jean Ver-
nette, éditions Quadri /PUF, Paris

Gouvernement
invité à méditer

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

I PRATIQUE _______________________

B O N C O U R T - D E L  LE

LJ 
exécutif jurassien et le
Conseil général de

l Franche-Comté ont si-
gné dernièrement un accord
pour la réouverture du tron-
çon ferroviaire Boncourt-
Delle (France).

En parallèle , le Gouverne-
ment jurassien a signé une
convention avec les CFF,
fixant les modalités des tra-
vaux prévus en été 2006. Ces
deux conventions sont les
préalables à la réalisation des
travaux qui seront effectués
par les CFF et le Réseau ferré
de France.

A l'issue de ces travaux, le
tronçon de 16 kilomètres
pourra être rouvert à la circu-
lation en décembre 2006. Il
va mettre Délie à 45 minutes
de Delémont et à 75 minutes
de Bienne. Il est prévu de
faire circuler une dizaine de
trains par jour sur ce tron-
çon , un projet qui s'inscrit
dans le cadre de la future liai-
son Bienne-gare TGV Bel-
fort, /mgo

Travaux bientôt
engagés

INTERVENTION Un député souhaite un rapprochement avec l'école
de musique de La Chaux-de-Fonds. Cela permettrait d'assurer sa pérennité

C 

+ est le député de Sai-
gnelégier Maxime
J e a n b o u r q u in

(PCSI) qui signe la partition.
Il aimerait que l'harmonie
musicale s'instaure entre le
canton du Jura et celui de
Neuchâtel, ne serait-ce que
pour garantir l'avenir du
Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds. Il interpelle en ce
sens l'exécutif jurassien pour
mettre en place des synergies
entre les écoles de musique.

Le député taignon note tout
d'abord que sans l'engagement
des élèves, des professeurs et de
la population en général, l'ave-
nir du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds était compro-
mis, «sacrifié aux exigences de
l'Etat neuchâtelois». On sait
qu'un moratoire de deux ans a
été accordé à cette école pour
dégager des solutions permet-

tant le maintien de la filière
professionnelle musicale.

Des retombées
Maxime Jeanbourquin re-

lève que cet établissement in-

fluence positivement notre ré-
gion puisque des étudiants tai-
gnons la fréquentent et que
nos musiciens, fanfares et au-
tres chorales bénéficient des
prestations des professionnels

La musique n'a pas de frontière, mais il faut concrétiser
ce fait par des synergies avec le Conservatoire chaux-de-
fonnier (photo). PHOTO ARCH-GALLEY

issus de cette école. Il est per-
suadé que la collaboration et
les prestations peuvent être ac-
crues et améliorées par la mise
en commun des potentialités.

Aussi s'approche-t-il de
T exécutifjuras sien pour lui de-
mander si le Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds propose
des prestations qui n'existent
pas dans le Jura. Si le Gouver-
nement est prêt à envisager
des mesures de solidarité pour
le maintien de cet établisse-
ment en étudiant ce qui peut
être intensifié en terme de col-
laboration dans la formation.

Le député demande aussi si
l'accession du Conservatoire
neuchâtelois à une reconnais-
sance HES (Haute Ecole spé-
cialisée) constituerait une
chance ou une menace pour
Ecole jurassienne et Conserva-
toire de musique). /MGO

Main tendue vers le Conservatoire



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 NATU-
RELLE. 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 gui-
dée 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.
Fermé les 24, 25, 26.12. et les
31.12., 1 et 2.1.06.

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

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

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

MUSÉE JURASSIEN DÉS ARTS.
Exposition de Bernard Philippe
et Carte blanche à Angelo Ba-
rone, Françoise Cartier, Daniel
Cartier, Mireille Henry, Aurelio
Iovine, Gilles Lepore et Gérard
Lûthi. Me 16-20h, je-di 14-lSh.
Jusqu'au 29.1.06.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATI-
QUE ET D'HISTOIRE. Ouvert sur
demande , tél. 032 493 68 47
ou 493 10 93 ou e-mail: mu-
séedutour@bluewin.ch

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE. Ou-
vert lu-sa 10-12h/13h30-
17h30. Di 10-18h.

MUSÉE DE SAINT-IMIER. Expo-
sition «Des papillons par mil-
liers» . Je 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Visites sur de-
mande au 032 941 14 54.
Jusqu 'au 16.4.06.

MUSÉE DE MINÉRAUX (Passage
Central 6). Visite sur demande ,
commentée et gratuite 032
941 16 02.

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

CENTRE DÛRRENMATT. Exposi-
tion «Dûrrenmatt écrivain et
peintre» . Me-di ll-17h.
www.cdn.ch
Fermé les 24 et 15.12 et
31.12 et 1.1.06.
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept ma-
quettes historiques de Neuchâ-
tel entre l'an 1000 et 2000».
Fermé lu Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre. Me-
di 13-17h. Exposition «Garder
les plus petits - la naissance
d'une crèche neuchâteloise» ,
jusqu 'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des art s plastiques
et des arts appliqués: une con-
frontation. Ma-di 10-18h, en-
trée libre le mercredi.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes» .
Ma-di 10-17h. Entrée libre le
mercredi. Jusqu 'au 29.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE. 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. Ou-
vert lundis Pâques , Pentecôte
et Jeûne fédéral.

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

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

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h.
et 15h30. Visites de groupe et
visites en dehors des horaires
sur réservation au 032 843 97
00. Exposition «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: musée.re-
gional@bluewin.ch
MUSÉE J. -J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

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

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

sur internet
www.limpartial.ch

CORSO 03? 916 13 77

LE TIGRE ET LA NEIGE
2* semaine. 10 ans, sugg 14 ans.
V.F. DI au MA 18h30, 20h45.
De Roberto Benigni.
Avec Roberto Benigni, Nicoletta
Braschi, Jean Reno.
La nouvelle comédie du réalisa-
teur de «La vie est belle»!
Poète, il va aller se perdre
en Irak pour retrouver la femme
de ses rêves...

CQRSQ 0329 16 13 77
ZAÏNA, CAVALIÈRE DE L'ATLAS
V semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. SA au MA14h, 16h15.
De Bourlem Guerdjou. Avec Aziza
Nadir, Sami Bouajila, Simon Abka-
rian. PREMIÈRE SUISSE!
A travers le Maroc aux paysages
sublimes, pour fuire le puissant
Omar, Zaïna va suivre un père
qu'elle ne connaît pas... Envoûtant!

EDEN 032 913 13 79

HARRYPOTTERET LA COUPE
DE FEU 4e semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA 14h.
DI au MA 17h15, 20H30.
De Mike Newell. Avec Daniel
Radcliffe, Rupert Grint, Emma
Watson.
Quatrième épisode de la saga, où
Harry, accusé de tricherie, sera
confronté à Celui dont on ne doit
pas prononcer le nom, Lord V...

PLAZA 032 916 13 55

KING KONG 2" semaine
12 ans, suggéré M ans.
V.F.SA au MA 14h15.
Dl au MA 20h15.
De Peter Jackson. Avec Naomi
Watts, Adrien Brody, Jack Black.
PREMIÈRE SUISSE!
Le nouveau film du réalisateur du
Seigneur des Anneaux, du tout
grand spectacle , génial!!!
11 y a parfois des îles qu'il vaut
mieux ne pas aborder...

PLAZA 032 916 13 55

ET SI C'ÉTAIT VRAI...
3° semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. DI au MA 18h.
De Mark S. Water. Avec Mark Ruffalo,
Reese Witherspoon, Donal Logue.
D'après le best-seller de Marc Lévy:
Lorsqu'il emménage dans son nou-
vel appart, il va faire une belle et
étrange rencontre...
DERNIERS JOURS

SCALA 1 0329161366
LE MONDE DE NARNIA
V" semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. SA au MA 14h.
Dl au MA 17h15,20h30.
De Andrew Adamson. Avec Géor-
gie Henley, Skandar Keynes, Anna
Popplewell. PREMIÈRE SUISSE!
Conte fantastique!
Une prédiction affirme que seul
4 enfants pourront sauver Narnia...
Du réalisateur de Shrek 1 et 21

SCALA 2 0329161366
ANGEL-A
V" semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. DI au MA 18h30, 20h45.
De Luc Besson. Avec Jamel Deb-
bouze, Rie Rasmussen, Gilbert
Melki. PREMIERE SUISSE!
Paris, un pont, un homme avec trop
de problèmes qui veut en finir. Alors
débarque une jolie jeune femme, qui
va s'occuper de lui. Un Ange?

SCALA 2 032, 916 13 66

CHICKEN LITTLE
3' semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F.SA au MA 14h15,16h15.
De Mark Dindal.
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 m? 91613 66
ROMEO AND JULIET
GETMARRIED 1" semaine.
Pourtous suggéré 10 ans.
V.O. s-t fr/all DI au MA 18h15,
20h30. De Brun Barreto.
Avec Luana Piovani, Luiz Gustavo,
Marco Ricca.
PREMIÈRE SUISSE! Comédie!
Ils sont amoureux.
Le problème: il soutient l'équipe
de foot des Corinthians et elle
celle des Palmeiras de Sâo Paulo...

SCALA 3 032 916 13 66

KIRIKOU ET LES BÊTES
SAUVAGES
3° semaine. Pourtous.
V.F. SA au MA14h15,16h15.
De Michel Ocelot.
Dessin animé! Dans le premier
épisode, tout n'avait pas été
raconté. Toujours vaillant et le
plus petit, Kirikou va devenir jar-
dinier, détective...

ABC 032 967 90 4?

MANDERLAY
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr LU, MA 20h45.
SA, DI 18h15. De Lars von Trier.
Avec Danny Glover, Willem
Dafoe , Lauren Bacall.
1933, un domaine isolé dans le sud
des Etats-Unis. Grâce et son père
ont quitté Dogville. Une fable pro-
vocatrice qui porte cette fois sur
l'esclavagisme humain et sa per-
manence au fil des générations.

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) 
LE MONDE DE NARNIA - LE
LION, LA SORCIÈRE BLANCHE
ET L'ARMOIRE MAGIQUE.
14hl5. Di-ma 17h30-20h30. 10
ans. De A. Adamson.
HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU. 14h. Di-ma 17hl5. Di-
ma 20h30. 10 ans. De M.
Newell.
ET SI C'ÉTAIT VRAI... Di-lu
20h45. Di, lu 18hl5. Ma 18hl5
en VO. Ma 20h45 en VO. 12
ans. De Mark S. Water.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
KING KONG. 15h. Di-ma 20h.
12 ans. De P. Jackson.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
ROMEO AND JULIET GET MAR-
RIED. Di-ma 18h-20h30. VO.
Pour tous. De B. Barreto.

KIRIKOU ET LES BÊTES SAUVA-
GES. 14h-16h. Pour tous. De M.
Ocelot.
¦ PALACE
(032 710 10 66)
LE TIGRE ET LA NEIGE. Ve lu
15hl5-18h. Di, lu 20h30. Ma
15hl5-20h30 en VO. Di, ma
18h en VO. 10 ans. De R.
Benigni.
¦ REX
(032 710 10 77) 
PALAIS ROYAL. Di-ma 20h45.
Pour tous. De V. Lemercier.
ZAÏNA, CAVALIÈRE DE L'ATLAS.
14h-16hl5. Di-ma 18h30. 10
ans. De B. Guerdjou.
¦ STUDIO

(032 710 10 88) 
ANGEL-A. 14h-16hl5. Di-ma
18h30-20h45. 10 ans. De L.
Besson.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
FLIGHTPLAN. Lu 20h30.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
LE MONDE DE NARNIA. Di
20h30. Sa-di 16h.

GOAL! LA NAISSANCE D'UN
PRODIGE. Lu, ma 16h-20h. 7
ans. De D. Cannon.

¦ LE COLISÉE *
(032 863 16 66) 
FLIGHT PLAN. Sa, di 16h. Lu
16h-20h30. 12/14 ans.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
RELÂCHE. Du jeudi 23 au di-
manche 25.12.
HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU. Lu 20h30. Ma 16h. 10
ans. De M. Newell.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
BROKEN FLOWERS. Ve-sa 21 h.
Di 14h30-20h30. VO. De J.
Jarmusch.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
CHICKEN LITTLE. Sa 14h-17h.Di
14h. Lu 14h-17h. 7 ans. De M.
Dindal.

PALAIS ROYAL. Sa 21h. Lu 20h.
Ma 20h30. Me 28.12. 16h. De
V. Lemercier.

ZAÏNA, CAVALIÈRE DE L'ATLAS.
Ma 16h. Me 28.12 20h. 10 ans.
De B. Guerdjou.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
ZAÏNA, CAVALIÈRE DE L'ATLAS.
Sa-di 14h. 10 ans. De B.
Guerdjou.

LE MONDE DE NARNIA. Lu 16h-
20h. Ma 17h-20h.
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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.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» . Exposi-
tion «Besançon-Neuchâteh huit
cents ans d'échanges transfronta-
liers». Lu-ve 8-20h, sa 8-17h.
Du 6.11. au 31.3.06.
ESPACE CULTUREL DE LA TOUR
OFS. «Art nouveau, un autre re-
gard». Photographies de Gérard
Benoit à la Guillaume. Me-di 12-
17h, jusqu'au 8.1. 2006.
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 17-191.30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di 11-121.30. .

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
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Un petit air pour le calcaire
CHANSON Georges Calgon passe de la scène au petit écran , puisqu 'il sévit désormais sur DVD aussi. L'artiste

chaux-de-fonnier Miguel Morales nous raconte à cette occasion la vie et les mœurs de cet alter ego lamentable
Par
S o p h i e  B o u r q u i n

M

iguel Morales caresse
sa moustache, pensif.
«Normalement j e  suis

plus beau, j e  n 'ai pas ça sur la f i -
gure... Je me laisse contaminer par
Calgon...» Calgon, Georges
Calgon. C'est ce mec hirsute
en blouse blanche qu 'on a pas
mal vu sur les scènes du Haut
ces deux dernières années,
notamment celle du Zap théâ-
tre, avec une bande de musi-
ciens assez allumés. Ce mec
qui réhabilite le calcaire dans
une chanson poignante. Et
qui dénonce: «Les oisillons sont

Suisse de Plonk et Replonk,
c'est un personnage jetable
qui sert à une seule chose.

Comment est né Georges
Calgon?

M.-A. M.; J'avais cette idée
en tête depuis longtemps sans
trop savoir quoi en faire. J'en ai
un peu parlé à Jean-Luc Barbe-
zat qui l'a aussitôt programmé à
la Grange du Locle. Je n'avais
même pas de chansons, même
pas de groupe! J'ai exposé
l'idée à des musiciens d'ici,
aussi tarés que moi, et on a fait
un truc électro-variété, cinq da-
tes à la Grange! Ca a bien mar-
ché, puis deux musiciens sont
partis et j'ai voulu aller vers
quelque chose de plus classique
-batterie, claviers, guitare... En
même temps, j'hésitais à
mouiller des potes dans ce truc
assez naze. Finalement, il y a
Claude Cavalli (claviers), Jé-
rôme Gorrea (guitare), Didier
Favre (basse), Vincent Kohler
(batterie) et Mathieu Schnei-
der (flûte). Je m'embarquais
avec des gens sympas dans un
pari idiot qui , rien que pour ça,
méritait d'être relevé.

des nozillons, ils n 'ont jamais porté
ks cheveux longs».

Georges Calgon, «c 'est le mira-
cle d'une coquille vide qui prend
forme », raconte l'artiste chaux-
de-fonnier qui sort actuelle-
ment les exploits de son alter
ego sur DVD. Histoire de titiller
les consciences jusque sous le
sapin de Noël sans doute. Car
l'ex-Plonk et Replonk - Miguel
Morales est l'un des membres
fondateurs - est par nature un
trouble-fête à l'imagination fer-
tile. C'est inscrit dans ses gènes,
sûrement, au même titre que le
nombre et l'agencement de ses
orteils. On apprécie le person-
nage et sa façon de résister à la
connerie ambiante, alors on lui
a demandé:

Pourquoi Calgon, pourquoi
cette imagerie de la lessive,
de l'hygiène? Vos chansons
n'ont rien de propret...

M.-A. M.; Je suis traumatisé
par les pubs Calgon. Vous
voyez lesquelles? Avec la ména-
gère qui utilise un produit deQuel estje message de Geor-

ges Calgon, sa raison d'être?
Miguel-Angel Morales:

C'est un chanteur de charme
sans charme, lamentable, avec
des chansons médiocres et un
look naze. Au départ en tout
cas. Car il y a plus de moi dans
ces chansons et ce personnage
que je ne l'avais prévu. Calgon ,

lessive que personne ne lui a
conseillé, alors qu 'elle devrait
prendre celui qui est recom-
mandé par les fabricants de
machines. C'est le sommet de
la stupidité en matière de pub,
une idiotie sur toute la ligne
et , dans la symbolique de l'en-
tubage généralisé de la société
de consommation, tout y est.
Cette pub est le symbole de la
télé débilissime qu 'on avale.

c est moi pouvant me le per-
mettre: il a une capacité de sar-
casme évidente, il est cynique
et désabusé, très fleur bleue en
même temps. Son message,
c'est: ne gobez pas tout. Geor-
ges Calgon répond à un rôle
très simple, comme le Roi de

Et vos chansons, d'où vien-
nent-elles?

M.-A. M.: On peut faire
n'importe quoi avec une chan-Georges Calgon, chanteur de charme. PHOTO SP

son , tout dépend de la façon
de la jouer. Calgon fait de la
musique populaire , il y a même
une chanson pain et fromage.
Il y a les chansons que je com-
pose moi-même et des compo-
sitions de Jérôme Correa.
J'écris les textes. Je suis le paro-
lier de plusieurs chanteurs
chaux-de-fonniers, de Claude
Cavalli enue autres. J'écris les
trucs biens, chiadés, pour
Claude, et les trucs nazes pour
moi. C'est comme ça. J'aime
déconstruire des canevas de
chansons pour arriver à un
texte qui s'autodétruit. Je dé-
charge sur Calgon les choses
les plus inavouables. Les mas-
ques sont bien pratiques, n 'est-
ce pas? J'aspire depuis toujours
à une normalité que je n'arrive
pas à trouver.

Calgon a-t-il un avenir?
M.-A. M.: Oui , je l'espère. Il

a déjà deux ans et l'avenir, c'est
de le faire connaître ailleurs.
D'où le DVD. C'est un bel objet
promotionnel, une manière
imbécile et bien chaux-de-fon-
nière de se vendre, qui n 'est
pas sans panache. /SAB

Le DVD «Georges Calgon
et ses phosphates» est dis-
ponible à La Chaux-de-
Fonds, chez Gabson et Zor-
rock, ou par e-mail: culturi-
culture@bluewin.ch

Dans le civil, Miguel Morales
est colleur d'affiches indé-
pendant. Il a inventé le mé-
tier. Il en vit.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

A l'écoute
du corps

S T A G E  DE D A N S E

Danse de l'écoute, orien-
tée princi palement vers
la rencontre de soi à

travers le mouvement, la
danse sensible se fonde sur les
concepts de l'ostéopathie, de
la relation au monde et de la
mémoire biologique. Elle est
née de la rencontre du dan-
seur et chorégraphe Claude
Coldy et des ostéopathes fran-
çais Jean-Louis Dupuy et Ma-
rie Guyon. La danseuse et
chorégraphe italienne Ales-
sandra Vigna propose un stage
tout public du 27 au 31 décem-
bre, au TPR à La Chaux-de-
Fonds. Alessandra Vigna a tra-
vaillé pour Rafaella Giordano,
Caterina Sagna , Carolyn Cari-
son. Elle travaille sur la danse
sensible depuis 1989. /comm-
réd

La Chaux-de-Fonds, TPR,
du 27 au 31 décembre. Ren-
seignements et inscriptions
au tél. 076 369 16 03

Soyez snob
en chansons

S P E C T A C L E

Le 
théâtre Tumulte à Ser-

rières propose une fin
d'année en textes et en

chansons. Pour présenter son
spectacle «Rose Camion» , la
petite troupe recommande:
«Soyez snob: faites-vous écraser pa r
un camion rose plutôt que par une
rolls blanche, ou lancez-vous dans
le Rose Camion». Le ton est
donné. Des chansons de Boris
Vian, Serge Gainsbourg ou Co-
luche se mêlent aux composi-
tions originales. Sur scène,
Jean-Philippe Bauermeister,
Monique Ditisbeim, Hélène
Dorsaz, Jean-Philippe
Hoffman, Nicole Monti, Fran-
çoise Sage et d'autres génies
donnent de la voix. Informa-
tion et réservations: 032 725 76
00. /comm

Neuchâtel, théâtre Tu-
multe, mardi 27, mer-
credi 28 et vendredi 30 dé-
cembre à 20h

À VOIR DANS QUELQUES GALERIES DE LA RÉGION

Gravure et dessins. La ga-
lerie du Moulin de la Tourelle,
à Valangin, propose de décou-
vrir des dessins et gravures sur
pierre de Marie Chastel. Un
travail tout en finesse et en
poésie, un monde à la limite
du rêve.

Valangin, galerie du Mou-
lin de la Tourelle, jusqu'au
7 janvier

Bijoux contemporains.
Cinq ans d'existence, ça se
fête. La galerie Caractère à

Neuchâtel, s'est spécialisée
dans l'exposition des bijoux
les plus fous. Près de trente ar-
tistes ont été invités à montrer
le produit de leur imagination
et de leur talent. Un challenge
pourtant illustrer une expres-
sion colorée de la langue fran-
çaise (rouge comme une pi-
voine, broyer du noir, avoir la
main verte, voir la vie en
rose...). Attention: fantaisie à
l'horizon.

Neuchâtel, galerie Carac-
tère, jusqu'au 21 janvier

Sculpture et encre. «Jens
Balkert travaille le grès, tire ses f o r -
mes de la matière, façonne la
masse, ajoute de la terre, en retire...
jusqu'à ce que l'objet corresponde
au paysage intérieur qu 'il ima-
gine». L'artiste suisse d'origine
danoise expose ses sculptures

à la galerie des Amis des arts, à
Neuchâtel, en compagnie des
dessins à l'encre de Chine de
l'artiste allemande M. Dréa.
/comm-sab

Neuchâtel, galerie des
Amis des arts, jusqu 'au
30 décembre

BIJOUX, dessins... expos d'hiver



BD Zep et sa compagne Hélène Bruller forment un duo de choc. Ensemble
ou séparément, ils tiennent le haut du pavé de la BD d'humour

Hélène Bruller croque certaines scènes avec une jubilation féroce. ILLUSTRATION SP

Par
A l a i n  C o r b e I  la ri

I

l y a du rififi chez les Chap-
puis. Comment? Ce nom
ne dit rien à votre mé-

moire de bédéphile? Il suffira
de rappeler que Philippe
Chappuis est le vrai nom de
Zep et on aura compris non
seulement que ce «Philippe»
qui hante les albums d'Hélène
Bruller n 'est autre que le père
de Titeuf, et qu 'Hélène Bruller,
bien qu 'elle ne soit pas la mère
de Titeuf (!), est bel et bien
l'épouse de Zep.

Sur qui on en apprend donc
de belles dans «Je veux tou-
jours le prince charmant», en
particulier qu 'il ne sait pas faire
des massages, qu 'il est volon-
tiers inattentif, qu 'il ronfle et
qu 'il n 'est qu 'un faux calme!
Mais Hélène ne s'épargne pas
non plus elle-même: assez ma-

sochiste, elle s'ingénie à accen-
Uier ses ridicules et ses humilia-
tions, non sans s'attribuer en
compensation un sens de la re-
partie cinglant qui ne contri-
bue pas peu à la faire passer
pour une insupportable chipie.

La candeur de Zep
Le fiait est que ce deuxième

volume des névroses d'Hélène
est un peu moins bon que le
premier («Je veux le prince
charmant» , paru l'an dernier) :
les procédés s'usent, on sent
que la distance s'amoindrit et
les répliques ne sont pas tou-
jours à la hauteur. Il n 'en reste
pas moins quelques portraits de
groupe fort réussis: les pépés,
les aristos, les salopes des sol-
des, les petits, les bouffeurs de
graines ou les modestes sont
croqués avec une jubilation cer-
taine. Mettons en regard de cet
album nouveau Titeuf de «Phi-

lippe». Peu de choses en com-
mun en fait entre les deux des-
sinateurs: à l'autofiction d'Hé-
lène correspond le retour de
Zep dans le paradis perdu de
l'enfance. «Petite poésie des sai-
sons» est un gros album car-
tonné (dont la solidité est
d'ailleurs vantée de manière
percutante par le héros lui-
même!) qui s'égrène, comme
son titre l'indique, au long des
mois, avec une fraîcheur inen-
tamée: quoique les blagues de
Titeuf ne soient pas toujours du
meilleur goût, Zep met une
telle candeur à les raconter que
c'est toujours la légèreté qui do-
mine.

Profiter du soleil
Thématisée, la difficulté de

trouver de la vraie poésie dans
notre quotidien se mue en
une grâce paradoxale qui con-
tinue de maintenir Titeuf à

cent coudées au-dessus de ses
imitateurs. Le secret de Zep?
On peut peut-être le lire au
confluent de son dernier Ti-
teuf et de l'album autobiogra-
phique de son épouse: dans le
premier, on voit le père de Ti-
teuf reprocher à son garne-
ment de «jouer avec cette game-
boy au lieu d'aller prof iter du soleil
dans leji arc»; et dans le second
on voit Philippe reprocher à
son gamin de regarder la télé
«au lieu d 'aile)- jouer dans le jar-
din avec un beau soleil p areil»,
avant de s'écrier «Ha!! quelle
horreur! j e  viens de dire une phrase
de vieux!!!» Mais c'est pour ça
qu 'on l'aime! /ACO

«Je veux toujours le prince char-
mant», Hélène Bruller (scénario et
dessin), éd. Albin Michel, 2005.

«Titeuf. Petite poésie des sai-
sons», Zep (scénario et dessins),
éd. Glénat, 2005

La vie privée de Zep La musique
adoucit

le ronflement

D I D G E R I D O O

La 
musique , et plus pré-

cisément la pratique
du didgeridoo, antique

instrument à vent australien,
pourrait bien être un remède
aux ronflements et aux pro-
blèmes d'apnée du sommeil,
selon les résultats d'une
étude de chercheurs de
l'Université de Zurich.

La moitié d'un groupe de
vingt-cinq patients sujets au
ronflement et à un syndrome
modéré d'apnée, deux types
de troubles du sommeil, a
suivi des leçons quotidiennes
de cet instrument aborigène
d'un mètre cinquante , tradi-
tionnellement taillé dans le
tronc d'un arbre évidé par
des termites.

Les résultats, publiés hier
dans l'édition en ligne du
«British Médical Journal»,
montrent que les sujets qui
ont pratiqué le didgeridoo
pendant quatre mois souf-
fraient ensuite moins d'ap-
née et de somnolence
diurne. En outre, ils ronfle-
raient moins.

Les chercheurs expliquent
que les techniques de respira-
tion nécessaires à la pratique
de l'instrument avaient un ef-
fet d'entraînement des voies
respiratoires supérieures et
pouvaient expliquer ces pro-
grès, /ats

T O U R I S M E

G

râce aux chutes de
neige précoces, la sai-
son touristique hiver-

nale s'annonce sous d'excel-
lents ausp ices. Les stations affi-
chent pratiquement complet
pour les vacances de Noël et
Nouvel An. En Valais, la saison
démarre bien , selon Vincent
Bornet, de Valais Tourisme. Les
stations jouissent d'un taux
d'occupation stable, sinon légè-
rement supérieur aux années
précédentes.

Les bonnes conditions d'en-
neigement ont sans doute in-
cité les gens à se rendre en Va-
lais, estime Vincent Bornet. Se-
lon lui, la suite de la saison s'an-
nonce tout aussi intéressante.
Les milieux touristiques vau-
dois affichent également un
large sourire. Les perspectives
sont excellentes pour ces va-
cances de fin d'année: hôtels et
appartements sont loués à
98%. Les conditions de neige
sont très bonnes.

Les Français sont déjà là
En 2004, les stations avaient

fait le plein seulement à partir
du 26 décembre. Cette année,
la coïncidence de Noël avec le
week-end permet aux vacan-
ciers d'investir les lieux dès ven-
dredi soir, a expliqué Charles-
André Ramseier, directeur de
l'Office du tourisme vaudois.
Les Français sont même sur
place depuis une semaine, leurs
vacances commençant plus tôt.

Les perspectives sont bonnes
aussi pour janv ier, spéciale-
ment dans des stations où des
manifestations sont prévues.
C'est notamment le cas à Châ-
teau-d'Oex et à Leysin. /ats

Des conditions idéales.
PHOTO KEYSTONE

Les stations
ont le sourire

M É D E C I N E

L% 
homme qui a subi et
janvier 2000 la pre-
mière greffe mon-

diale des deux mains a ren-
contré hier à Lyon la femme
qui vient de recevoir la pre-
mière greffe partielle de vi-
sage. Ce Français de 39 ans a
profité de cette visite pour la
rassurer. «Elle a l'air en formt,
son moral va bien », a-t-il dé-
claré. Le professeur Jean-Mi-
chel Dubernard , qui a parti-
cipé à la greffe partielle de vi-
sage, également avait greffé
les deux mains du français,
/ats-afp

Deux greffés
se rencontrent

Lever: shie Samedi 24 décembre 2005
Soleil Coucher: 16h47 Bonne fête aux Adam et Eve

~anffifV "s sont nés à cet,e da,e:
WLÎ&M Lever: 0h44 Louis Jouvet, acteur et metteur en scène
^^  ̂Coucher: 12h39 Ricky Martin, chanteur

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 5°
Berne très nuageux 2°
Genève beau 2°
Locarno beau 2°
¦ Sion beau -1°
î Zurich très nuageux 2°
. En Europe
! Berlin très nuageux 6°

Lisbonne très nuageux 9°
Londres très nuageux 6°
Madrid beau 6°
Moscou peu nuageux -7°
Paris très nuageux 9°
Rome beau 10°
Dans le monde
Bangkok nuageux 27°
Pékin beau 8°
Miami peu nuageux 14°
Sydney beau 31°
Le Caire peu nuageux 11"
Tokyo beau 9°

Retrouvez la météo ^k
sur les sites

www.lexpress.ch I
www.limpartial.ch

rubrique meteo m

j
Situation générale.

Le ciel ne commet pas de
faute de goût, il est dé-
gagé et il y a un tapis nei-
geux. Le Père Noël peut
ainsi utiliser son traîneau
traditionnel ou choisir
un moyen plus moderne
pour sa tournée comme
l'hélicoptère. C'est grâce
à l'anticyclone, il a peut-
être des petits souliers
pour lui déposer un ca-
deau.

Prévisions pour la
journée. Les brouillards
stagnent en plaine et ce
sont les seules épines car
par ailleurs, ce qui est
sous le sapin vous com-
ble. Un soleil aux bougies
étincelantes, farcies à de
rares moutonneux allé-
gés. Le mercure crée
l'ambiance avec 3 degrés.

Les prochains jour s.
La gueule de bois sera
pour lundi.

Jean-François Rumley

La météo du jour: le Père Noël n'est pas une ordure



ASIE Tokyo s'alarme de la montée en force de la puissance militaire chinoise. Pékin rétorque qu '«il est normal
pour la Chine d'avoir un budget de la défense important, c'est un grand pays, avec des frontières à protéger»

Par
R é g i s  A r n a u d

L} 
escalade verbale qui ,
faute de mieux , anime

I les relations diplomati-
ques sino-japonaises a franchi
un nouveau palier. La Chine
qui «a un milliard d 'habitants et
p ossède des bombes nucléaires» re-
présente une «menace considé-
rable», a souligné hier le mi-
nistre japonais des Affaires
étrangères, Taro Aso. «Ses dé-
p enses militaires enregistrent une
croissance annuelle à deux chiffres
depuis dix-sep t années consécuti-
ves. Et la teneur de ces dépenses
n est p as transpa ienle du tout», a-
t-il aj outé. Pékin a immédiate-
ment réagi, qualifiant ces pro-
pos d' «inesponsables ». «Quel est
l'objectif p our un ministre des Af-
faires étrangères de la ten ue de tels
p ropo s inesponsables et sans fonde-
ment?-, s'est interrogé un
porte-parole des Affaires
étrangères chinoises.

La Chine transforme
sa marine côtière en

une flotte capable
d'affronter l'océan.
Ces escarmouches illustrent

la rivalité qu 'enuetiennent les
deux puissances asiatiques. La
semaine passée, lors du som-
met d'Asie de l'Est de Kuala-
Lumpur, qui a posé les pre-
mières pierres d'une authenti-
que intégration régionale -
c'est-à-dire sans les Etats-Unis
-, le premier ministre chinois,
Wen Jiabao, a refusé de ren-
contrer son homologue japo-
nais, Junichiro Koizumi.

«Un manque de tact»
La Chine invoque les visites

répétées du premier ministre
nippon au temple Yasukuni de
Tokyo où sont honorées les
âmes de 2,5 millions de Japo-

L'attitude du premier ministre japonais Junichiro Koizumi , qui s'exprime ici devant un parterre d'hommes d'affaires à Tokyo, n'en finit pas de froisser les
Chinois. Ceux-ci lui reprochent ses pèlerinages au temple Yasukuni de Tokyo, symbole des conquêtes nippones sanglantes en Asie. PHOTO KEYSTONE

nais morts pour la patne,
parmi lesquels quatorze crimi-
nels de guerre condamnés par
les Alliés après 1945.

Des visites qui , selon Pékin ,
consacrent l'irresponsabilité
affichée de l'armée impériale
dans sa conquête sanglante de
l'Asie au siècle dernier. Pour la
Chine, ces hommages renou-
velés viennent aussi à point
nommé pour dénoncer un
«manque de tact» historique du
Japon. Sur le fond, Taro Aso a
en partie raison: le budget de

la défense chinois, officielle-
ment de 248 milliards de yuans
(26 milliards d'euros), attein-
drait en réalité le double, voire
le triple de cette somme, selon
la plupart des analystes indé-
pendants. De son côté, le bud-
get militaire du Japon, en
baisse depuis quatre ans, re-
présentera en 2006 environ
34,7 milliards d'euros. «R est
normal pou r la Chine d'avoir un
budget de la défense important:
c 'est un grand p ays, avec des fron-
tières à protéger. Mais contraire-

ment aux autres nations la Chine
n 'a aucun contrôle externe de son
budget», explique un analyste
militaire.

Une flotte impressionnante
Dans le budget chinois, c'est

surtout la part de l'armement
naval qui augmente (bateaux
de débarquement, sous-marins
silencieux...), notamment en
vue d'un possible débarque-
ment à Taïwan. Le Japon
s'alarme particulièrement de
la mise en place par Pékin

d un «collier de perles », terme
par lequel les experts dési-
gnent une enfilade de bases
maritimes allant des champs
de péu'ole du Moyen-Orient
jusqu 'à la mer de Chine. Tokyo
redoute que ce réseau, une
fois activé, puisse bloquer le
U'afic entre ces deux régions,
et asphyxier le Japon. Désor-
mais, la Chine transforme sa
marine côtière en une flotte
capable d'affronter l'océan à
un rythme qui surprend la plu-
part des observateurs avertis.

«A l'horizon 2010, elle devrait
avoir 70 navires de surface ultra-
modernes, plusieurs sous-marins
nucléaires stratégiques modernes et
des dizaines de sous-marins d'atta-
que, dépassant par là, au moins
du point de vue quantitatif, la ma-
rine de Taiwan et même les Forces
d 'autodéf ense japo naises - l'année
nippone -, toutes deux technologi-
quement en p ointe », avertissait
dans un récent article l'ancien
chef de la marine militaire ja-
ponaise, l'amiral Hideaki Ka-
neda. /RAR-Le Figaro

«Une menace considérable»

INTERLAKEN Mystery Park
a du plomb dans l'aile, mais
son créateur est prêt à se
battre encore.

page 17

SUISSE
COREE DU SUD La décou-
verte scientifique annoncée
comme majeure était une
supercherie...

page 18

MONDE
CYCLISME Lance
Armstrong, entre
record, retraite et
polémiques

page 21

SPORT

Les Japonaises font de moins en moins de bébés
La 

populauon japonaise
a décliné en 2005 pour
la première fois de son

histoire. Le Japon rejoint
ainsi l'Allemagne et l'Italie ,
deux autres nations indus-
trialisées dont la population a
commencé à diminuer.

«Un tournant majeur»
En 2005, le nombre des dé-

cès devrait dépasser de 10.000
celui des naissances, aboutis-
sant au premier déclin démo-
graphique depuis la mise en
place du recensement en
1899, révèle le ministère japo-
nais de la Santé. Le gouverne-
ment parle d'un «tournant ma-
jeur » pour le pays.

«Notre pays se trouve au-
jourd 'hui à un tournant majeur
en matière démographique", a dé-
claré le ministre de la Santé,
Jiro Kawasaki, lors d'une con-

Faute d'infrastructures et de soutiens financiers, les Japo-
naises préfèrent leur carrière aux enfants, PHOTO KEYSTONE

férence de presse. «Nous de-
vons prendre des mesures p our
combattre la chute de la natalité,
ainsi que des mesures pour soute-
nir et entretenir les générations fu-
tures», a-t-il ajouté.

De son côté, Koki Chuma,
le ministre de la Réforme ad-
ministrative, a qualifié ce dé-
clin de «choc considérable» mais
qui n'est «pas nécessairement une
mauvaise cf iose». «A mon avis, il
n 'est pas forcément nécessaire
d'avoir 120 millions d'habitants
sur notre toute petite île», a-t-il dé-
claré tout de go aux journalis-
tes.

Zones urbaines surpeuplées
En octobre 2004, la popula-

tion japonaise était évaluée à
127.687 millions d'habitants,
soit environ le double de la
population française sur un
territoire deux fois plus petit

et qui dispose de peu de sur-
face habitable. Certaines zo-
nes urbaines des mégalopoles
de l'île centrale de Honshu
(où se trouve Tokyo) attei-
gnent des densités de 2000 ha-
bitants au km2.

Le ministère a indiqué que
le pays devrait enregistrer
44.000 naissances de moins
que l'an passé, portant le
nombre total de naissances à
1,067 million cette année. Pa-
rallèlement, le nombre de dé-
cès devrait augmenter de
48.000, à 1,077 million. «Même
si la tendance s 'inverse un peu à
l'avenir, nous ne p ouvons pas évi-
ter un déclin à moyen et à long
terme», a également affirmé le
ministre de la Santé.

Le fait qu 'au Japon l'éduca-
tion des enfants incombe ex-
clusivement aux mères - ce
qui incite bon nombre de fem-

mes a renoncer a avoir des en-
fants pour pouvoir faire car-
rière -, l'augmentation du
nombre de jeunes exclus du
système et l'absence de mesu-
res destinées à encourager la
natalité, ont été citées parmi
les raisons du déclin par les au-
teurs d'un récent rapport sur
la démographie.

Des travailleurs étrangers?
Ces experts ont exhorté les

autorités japonaises à mettre
en place des aides financières
pour encourager les familles
nombreuses, et à construire
davantage de crèches. La ca-
rence annoncée de main-
d'œuvre j eune a déclenché un
débat sur l'apport de tra-
vailleurs étrangers dans un
pays qui a toujours privilégié
son homogénéité ethnique,
/ats-afp



V A L A I S

LJ 
association Canis
déposera un re-
cours de droit pu-

blic contre la décision du
Conseil d'Etat valaisan d'in-
terdire douze races de
chiens potentiellement dan-
gereuses dans le canton.

«Avec d'autres associations et
quelques p rivés, nous déposerons
notre recours à la mi-janvier au-
p rès  du Tribunal fédéral », a in-
diqué Alain Cottagnoud, le
président de l'association Ca-
nis, qui lutte pour la tolé-
rance entre les propriétaires
et non propriétaires de
chiens. Selon Alain Cottag-
noud, la décision du canton
est arbitraire et ne respecte
pas le principe de la propor-
tionnalité garanti par la cons-

Les Valaisans privilégient la
prévention, PHOTO KEYSTONE

titution. Canis remet aussi-
ment en cause l'applicabilité
de la loi à l'égard des touris-
tes.

Si elle refuse le principe
d'interdire certaines races de
chiens, l'association Canis dé-
fend en revanche les actions
misant sur la prévention. «Les
contrôles doivent être renfo rcés,
pas seulement sur la race mais
sur les lignées et sur les conditions
d'élevage», insiste Alain Cot-
tagnoud.

En déposant son recours,
Canis espère obtenir l'effet
suspensif. L'interdiction déci-
dée par le gouvernement va-
laisan entre en effet en force
dès le 1er janvier 2006. /ats

Les chiens ont
leur avocat

m

ELECTIONS Le désarroi des grandes formations redonne du tonus aux petits partis. Les
évangéliques partent à la conquête de la Suisse romande. Objectifs: Genève et Neuchâtel

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

S

ous la coupole fédérale,
c'est le PDC qui brandis-
sait traditionnellement

la bannière des valeurs chré-
tiennes. Or il a de plus en
plus tendance à se transfor-
mer en parti de la famille. En
ce jour de Noël , il existe donc
une place sous le sapin pour
un parti qui conçoit la politi-
que selon les préceptes de la
Bible. Le parti évangélique
(PEV) cherche à l'occuper. Et
attention: pas seulement en
Suisse alémanique. Une im-
planta tion en Suisse romande
fait désormais partie de sa
stratégie. «Notre priorité est de
fonder des sections à Neuchâtel et à
Genève», indique Silvia Hyka,
la nouvelle coordinatrice ro-
mande du PEV.

«On assiste aussi à
un réveil de

l'électorat chrétien»
Silvia Hyka

Fondé en 1919, le PEV n 'a
jusqu 'ici pas acquis une di-
mension qui en ferait un par-
tenaire incontournable. Au
cours de ces trente dernières
années, sa force électorale n 'a
jamais beaucoup dépassé les
2%. Il compte actuellement
trois élus au Conseil national,
représentant les cantons d'Ar-
govie, Zurich et Berne. Les
choses pourraient changer en
2007 car le PEV a le vent en
poupe.

Les deux derniers baromè-
tres électoraux du Sonn-
tagsBlick lui promettent un
bond en avant lors des pro-
chaines élections fédérales. Le
PEV veut y croire. Il espère ga-
gner deux sièges supplémen-

Après avoir conquis une certaine audience au Conseil national, les évangéliques entendent
faire une percée au parlement neuchâtelois. PHOTO KEYSTONE

taires dans ses fiels tradiuon-
nels. Cela lui permettrait de
former un groupe parlemen-
taire autonome au lieu de con-
tinuer sa cohabitation avec les
deux élus de l'Union démo-
cratique fédérale (UDF) dont

la ligne est aussi d inspiration
biblique mais avec une orien-
tation plus conservatrice.

Cette nouvelle popularité
des évangéliques s'explique
notamment par la déception
suscitée par les grands partis.

Le désarroi provoque par des
prises de position toujours
plus polarisées amène cer-
tains électeurs à se tourner
vers des partis moins compro-
mis dans les jeux de pouvoir.
«On assiste aussi à un réveil de

l électoral chrétien, estime Silvia
Hyka. De p lus en plus d 'entre eux
reconnaissent la nécessité de s 'en-
gager en politi que» . Rien à voir
pourtant avec la droite reli-
gieuse américaine. Les évan-
géliques ont des positions
proches du PDC tout en étant
plus pointus sur les principes.
Ainsi , ils n 'ont pas transigé
sur l'avortement et sur l'inter-
diction du travail dominical.

D'inspiration protestant
En Suisse romande , le PEV

est déjà implanté dans le can-
ton de Vaud et il possède une
section dans la partie germa-
nophone de Fribourg. La
priorité donnée à Neuchâtel
et Genève pour de nouvelles
sections est toute naturelle sa-
chant que le PEV est un parti
d'inspira tion protestante. Au-
jourd 'hui encore , quelque
60% de ses membres sont pro-
testants.

C'est le contraire au PDC
qui reste très majoritairement
catholique mais les deux partis
se reconnaissent des affinités.
Le grand frère PDC invite ré-
gulièrement le PEV aux repas
du groupe parlementaire et
des apparentements de listes
sont opérés dans les cantons.

L'idée d'une meilleure im-
plantation des évangéliques
en Suisse romande est ac-
cueillie favorablement par le
secrétaire généra l du PDC
Reto Nausc. «Cela nous donne-
rait plus d 'options pour des al
liances politi ques», estime-t-il.
Reto Nause ne craint pas une
progression au détriment du
PDC. Selon lui , les deux partis
opèrent clans des cercles diffé-
rents. S'il réussit la percée es-
comptée, le PEV pourrait ce-
pendant devenir au PDC ce
que les écologistes sont au
parti socialiste: un aiguillon
permanent. /CIM

Ils veulent y croire

I EN BREF |
JUIFS m Plaintes pour antisé-
mitisme. Des organisations
juives de Suisse romande ont
reçu dans leur boîte aux let-
tres un document antisémite.
La Coordination intercom-
munautaire contre l'antisé-
mitisme et la diffamation (Ci-
cad) a annoncé hier avoir
porté plainte auprès du pro-
cureur général de Genève.
Le document «L'écho des
fous de Dieu» a été adressé
depuis Sion à des organisa-
tions juives à Genève et Lau-
sanne. Les images et les tex-
tes proposés «ne sont qu 'un
condensé d 'injures à l'égard des
juifs », /ats

UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
m Et la bénédiction? Les nou-
veaux bâtiments de l'univer-
sité de Fribourg auraient dû
être bénis lors de leur inaugu-
ration en octobre, de l'avis
d'un comité qui a publié hier
un manifeste. Cette bénédic-
tion est prévue le 6 janvier, ré-
torque le rectorat. Les signa-
taires ont été «profondément sur-
p ris, pour ne pas dire déçus», que
l'inauguration des nouveaux
bâtiments de Pérolle II, le 28
octobre dernier, se soit faite
sans référence au «patrimoine
chrétien», /ats

m

FISCALITE Près de 3600 impositions forfaitaires ont été dressées pour des étrangers fortunés.
Seuls le Jura et Claris renoncent à cette façon de faire. D'autres cantons ne s'en privent pas

Ce 
sont près de 3600

étrangers fortunés qui
ont bénéficié l'an der-

nier d'une imposition dite
d'après la dépense. Selon la
réponse du Conseil fédéral à
une question de la con-
seillère nationale socialiste
Suzanne Leutenegger (BL) ,
ces contribuables quitte-
raient la Suisse si le système
d'imposition était modifié.

En arrivant
En 2004, tous les cantons, à

l'exception des cantons de
Claris et du Jura , ont accordé
à un contribuable au moins
le droit de payer un impôt
d'après la dépense. Alors que
cinq cantons (GE, GR, TI, VD
et VS) ont accordé ce droit à
plus de 100 personnes, sept
cantons (AG, BL, BS, OW,
SH, SO et UR) l'ont accordé
à moins de 10 personnes. En-
fin , les douze autres cantons
ont imposé entre 12 et 96

3600 étrangers fortunés ont été imposés d'après la dépense
en 2004. PHOTO KEYSTONE

personnes d'après la dé-
pense. Au total, environ 3600
personnes sont imposées
d'après la dépense en Suisse.
Parmi ces personnes, se trou-
vent vraisemblablement aussi
des citoyens suisses qui ont
élu domicile ou séjourné en

Suisse en 2004 pour la pre-
mière fois ou après une ab-
sence du pays de 10 ans au
moins. Cependant, ces per-
sonnes n'ont droit à l'imposi-
tion d'après la dépense que
pour l'année de leur arrivée
en Suisse et seulement s'ils

n'y exercent aucune activité
lucrative. Pour déterminer
les recettes fiscales qui pro-
viendraient d'une imposition
ordinaire, il faudrait connaî-
tre tous les éléments du re-
venu et de la fortune des per-
sonnes concernées, estime le
gouvernement. Or, ces élé-
ments ne sont pas connus
pour les personnes sans acti-
vité lucrative en Suisse, note
le Conseil fédéral.

Des recettes perdues
Il est possible, en revanche,

d'estimer les recettes fiscales
provenant de l'imposition
d'après la dépense. En 2004,
ces recettes représentaient
entre 60 et 90 millions de
francs pour l'impôt fédéral
direct et entre 170 et 200 mil-
lions de francs pour les im-
pôts des cantons et des com-
munes. Si l'imposition
d'après la dépense était sup-
primée, la quasi-totalité de

ces recettes serait perdue, car
pratiquement toutes les per-
sonnes concernées éliraient
domicile hors de Suisse, écrit
le Conseil fédéral .

L'accord sur la libre circula-
tion des personnes est entré
en vigueur le 1 juin 2002.
L'une des conditions sine qua
non pour qu 'un ressortissant
de l'Union européenne (UE)
ou de l'AELE souhaitant sé-
journer en Suisse sans y exer-
cer une activité lucrative (c.-à-
d. une personne qui rempli-
rait les conditions pour être
imposée d'après la dépense)
reçoive l'autorisation d'immi-
grer est qu 'il dispose de
moyens financiers suffisants.

La Confédération ne con-
naît pas le nombre exact de
ressortissants de l'UE ou de
l'AELE qui sont imposés
d'après la dépense depuis
l'entrée en vigueur de l'ac-
cord sur la libre circulation
des personnes, /ap

Attirer et garder les grosses fortunes



MYSTERY PARK Le parc imaginé par Eric von Dàniken attire moins de la moitié des 500.000 visiteurs espérés
Du coup, il faut du capital frais pour poursuivre l'aventure à laquelle l'auteur à succès veut encore croire

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

C} 
est un lion blessé qui
accueillait les journa-
listes hier après-midi

au Mystery Park d'Interlaken -
parc d'attraction qui suggère
que les civilisations humaines
pourraient avoir été initiées
par des extra-terrestres. Le vi-
sage fermé, tassé sur lui-même,
Eric von Dàniken , l'homme
qui a rêvé ce parc d'attraction
basé sur ses livres à succès,
écoute le réquisitoire des
comptables. Il est impitoyable.

Démarrage prometeur
Alors que le plan d'investis-

sement prévoyait initialement
500.000 visiteurs par an, il n 'ac-
cueillera vraisemblablement
que 210.000 visiteurs d'ici la fin
de l'année. Alors que le démar-
rage avait été prometteur en
2003 - 336.000 visiteurs pour 7
mois de fonctionnement - la
décrue s'est rapidement instal-
lée en 2004 (310.000 visiteurs)
et s'est accenniée en 2005, ex-
plique Frank Zemp, le direc-
teur du parc.

Or, la direction avait déjà
largement revu ses objectifs à
la baisse, tablant sur 250.000
entrées payantes. Elle avait de
plus supprimé en juin dernier
7,5 postes à plein temps, pas-
sant à un peu moins de 53 pos-
tes. Au début de l'aventure, le
parc comptait encore l'équiva-
lent de 94 postes à plein
temps!

Les inondations d'août der-
nier qui ont noyé les parkings
du parc d'attraction ont défini-
tivement sabordé l'espoir d'at-

teindre cet objectif. Selon les
calculs de Frank Zemp, le parc
a perdu ainsi 23.000 visiteurs et
1,2 million de francs de reve-
nus. Mais nous ne pouvons évi-
demment pas mettre tous nos
problèmes sur le compte des
«intempéries», admet-il toute-
fois.

Alors que l'entreprise avait
pu équilibrer ses comptes en
2003, elle a enregistré une
perte de 2,7 millions de francs
en 2004 et terminera l'année
avec des pertes projetées d'un
peu plus de 7 millions de
francs, explique le président du
conseil d'administration par in-
térim Achilles Handschin.

Un potentiel de visiteurs
Pour remettre la barque à

flot , il propose de réduire les
amortissements et de dimi-
nuer la dette extérieure (40
millions de francs, pour la moi-
tié sous forme obligataire).

Pour cela, le Mystery Parc a
besoin d'un peu plus de 20
millions de francs d'argent
frais. Pour les trouver, il propo-
sera trois variantes aux acUon-
naires qui sont en substance
priés de passer une nouvelle
fois à la caisse s'ils veulent ten-
ter de sauver une partie de
leur mise initiale.

En cas de refus, le dépôt de
bilan est quasiment inélucta-
ble , estime Achille
Ht-iidschin. Les actionnaires
se"réuniront"êh assemblée ex-
traordinaire le 20 janvier pro-
chain pour se prononcer. Eric
von Dàniken évite soigneuse-
ment de mettre en cause le bi-
lan du management, mais se
lance une nouvelle fois dans

Eric von Dàniken est apparu comme un lion blesse, mais prêt a se battre encore. PHOTO KEYSTONE

une profession de foi. «Il y a
des inconnus qui m'abordent et
qui disent leur admiration pour ce
p rojet», affirme-t-il.

Les conférences qu 'il tient
dans diverses villes d'Europe
font salle comble, dit-il. Auûe-
ment dit , il y a encore un vaste
un potentiel de visiteurs qui

n 'attend que d'êçre exploit^, A
l'intention dés critiques, il rap-
pelle quele parc ne soutient
pas que des extra-terrestres
sont à l'origine des civilisations
humaines «mais pose des ques-
tions sur certains mystères». Mani-
festement, si le lion est blessé,
il est encore prêt à se baUre.

En attendant la décision des
actionnaires, le management a
mis sur pied une série de me-
sures et d'événements qui doi-
vent rendre l'attraction - répu-
tée intellectuellement exi-
geante selon Frank Zemp -
plus populaire.

«Moins d 'intellect, plus de tri-

pes », est son mot d'ordre. Ou-
tre certains événements plus
classiques, il souhaite notam-
ment produire le musical Rock
Nostradamus sur l'esplanade.
A ce train-là, soutien des ac-
tionnaires ou pas, le Mystery
Park finira tôt ou tard en dis-
cothèque! /ERE

Un grand rêve mis à mal

EN BREF
SUVA m Retour a la case de-
part. La Suva est à nouveau
propriétaire des immeubles
dont la vente a conduit à l' ou-
verture d'une enquête pé-
nale. Pour sa part , le Conseil
fédéral ne souhaite pas rem-
placer l'ensemble des mem-
bres du conseil d'administra-
tion de la Caisse nationale
suisse en cas d'accident. Il a
rejeté une motion de l'UDC
en ce sens, mais confirme
être disposé à examiner une
réduction du collège de 40 à
sept ou neuf membres, /ats

ARMÉE DU SALUT m Pas
d'argent genevois pour
Berne. Le quartier général de
l'Armée du Salut , à Berne ,
s'étonne de l'attitude du can-
ton de Genève , qui s'apprête
à geler les subventions qu 'il
alloue à l'institution carita-
tive. Avant d'accorder des
subventions à l'Armée du Sa-
lut , la commission des finan-
ces du Grand Conseil gene-
vois veut savoir comment l' ar-
gent versé est dépensé. La
centrale de l'institution fac-
ture à ses filiales genevoises
pour plus de 300.000 francs
de frais généraux. Or, les dé-
putés genevois ne veulent pas
que les subventions publi ques
servent à alimenter le fonc-
tionnement du quartier géné-
ral de l'Armée du Salut à
Berne, /ats

FISC TESSINOIS m Exemp-
tion discutée. Le directeur et
un vice-directeur du fisc tessi-
nois sont soupçonnés d'avoir
fait perdre quelque 4 millions
de francs au canton via une
exemption fiscale dont a bé-
néficié une entreprise textile.
Selon le «Corriere del Ti-
cino» et «LaRegioneTicino» ,
des liens étroits unissent l'un
des trois vice-directeurs de
l' administration fiscale tessi-
noise et l' expert-comptable
de la société. Celle-ci avait de-
mande a ne pas être taxée
lorsque son propriétaire l'a
cédée à son fils. Les deux
hommes se connaissent bien ,
ont travaillé ensemble et pos-
sèdent en commun un appar-
tement de vacances. Le vice-
directeur est par ailleurs syn-
dic de Claro , commune si-
tuée près de Bellinzone , ainsi
que président du conseil
d'administration de la filiale
locale de la Banque Raiffei-
sen, laquelle a consenti un
prêt hypothécaire au direc-
teur du fisc, /ats

LUGANO m Contrebande de
portables à la prison. Un col-
laborateur du pénitencier de
La Stampa , à Lugano, a été
suspendu hier de ses fonc-
tions pour soupçons de cor-
ruption. Il se serait livré à de
la contrebande de portables
pour un détenu, /ats

Sauvée pour sa valeur sentimentale?
ARGENT Le retrait de la pièce de 5 cts se heurte à de vives résistances

des commerçants, des consommateurs, des collectionneurs et de La Poste

La 
suppression de la

pièce de 5 centimes se
heurte à de fortes résis-

tances et pas seulement du
côté des amateurs de porte-
bonheur. Commerçants, dé-
taillants et consommateurs ne
veulent pas y renoncer, de
même que La Poste. Par con-
tre, le retrait de la pièce de
un centime n 'est pas con-
testé, selon les résultats de la
consultation publiés hier par
le Département fédéral des fi-
nances (DFF) .

Un porte-bonheur
Le retrait des pièces d'un et

de 5 centimes est l'une des
quelque 150 mesures du pro-
gramme d'abandon de tâches
de l'administration fédérale
pour les années 2006 à 2008.
Depuis des années, les pièces
d'un centime ne jouent prati-
quement plus aucun rôle dans
les opérations de paiement.
Seul leur rôle de porte-bon-
heur ou leur utilisation à des
fins publicitaires auraient
éventuellement pu plaider en
leur faveur. Les numismates se
retrouvent seuls à défendre

Malgré son peu de valeur, la pièce de 5 cts a encore de
fervents partisans. PHOTO KEYSTONE

leur maintien. Par contre,
l'abandon de la pièce de 5 cen-
times rencontre tme forte op-
position des artisans, commer-
çants, associations de consom-
mateur et de La Poste.
L'Union suisse des arts et mé-
tiers (Usam) considère que le
potentiel d'économies ne vaut
pas la peine en regard des frais
qui en découlent pour modi-
fier l'équipement et les appa-

reils. L'Usam craint en outre
qu'il n'en résulte un retard
dans la répercussion du ren-
chérissement sur les prix et
met en garde contre une nou-
velle érosion des marges dans
le domaine du commerce de
détail qui fait face à de sérieu-
ses difficultés.

L'Union suisse des dé-
taillants redoute également les
coûts engendrés sur le plan

technique. Elle évoque une
très forte pression de la con-
currence qui va conduire à
une réduction des prix dans le
commerce de détail et va pri-
ver les magasins d'un potentiel
de recettes respectable.

La pièce de 5 centimes in-
tervient aujourd'hui essentiel-
lement dans les stratégies de
vente du commerce de détail,
pour le segment des articles à
bas prix. Il s'agit du seuil psy-
chologique à ne pas dépasser,
par exemple 9,95 francs au
lieu de 10 francs.

Hausses plus importantes
La Fondation pour la pro-

tection des consommateurs ta-
ble, elle, sur une hausse des
prix, en particulier dans le sec-
teur des articles bon marché.
En effet , les futures hausses de
prix se compteront par étapes
de 10 centimes au lieu de 5
centimes. La Poste critique
également l'abandon de la
pièce d'un sous déjà en 2007.

La dernière, suppression de
monnaie - celle de la pièce de
2 centimes - remonte à 1978.
/ap



Magistrale falsification
w

COREE DU SUD Devenu un héros national dans son pays, le professeur Hwang affirmait avoir
produit des cellules souches à partir d'embryons clones. Mais la supercherie a été découverte...

La 
prétendue décou-

verte du biologiste sud-
coréen Hwang Woo-

suk s'est dégonflée. Une com-
mission d'enquête a jugé que
son article annonçant l'ex-
traction de cellules souches à
partir d'un embryon humain
obtenu par clonage a été
«sciemment falsifié ».

«L'article de 2005 signé par le
p rofesseur Hwang ne comprenait
p as seulement de simpl es erreurs
mais a été sciemment falsifié », a
conclu hier une commission
d'enquête indépendante de
neuf membres en référence à
un article publié dans le jour-
nal américain «Science» en
mai 2005.

Ce document, présenté
comme une «première mon-
diale», faisait état de l'isole-
ment, à partir d'embryons hu-
mains obtenus par clonage, de
onze lignées de cellules sou-
ches correspondant spécifi-
quement à l'ADN d'une per-
sonne.

Démission
Cette prétendue découverte

sur la fabrication de cellules
souches produites «sur mesure»
avait été louée par les scientifi-
ques comme une étape ma-
jeure sur la voie du clonage
thérapeutique et le traitement
de maladies incurables comme
le diabète ou Alzheimer.

Le comité de l'Université
nationale de Séoul, celle du Dr
Hwang, nè'sè prononce pas
sur l'authenticité de la percée
scientifique elle-même, de-
mandant de nouveaux exa-
mens des cellules qui ont été
depuis congelées. Des analyses
ADN sont en cours.

Mais la commission n'en de-
mande pas moins d'ores et
déjà «une sanction» contre le
professeur, l'estimant «inévita-

Dernier adieu a ses étudiants, hier, pour le professeur Hwang lors de son départ de l'université de Séoul, PHOTO KEYSTONE

ble en raison des preuves de falsif i-
cation qui ont été réunies».

«Je demande sincèrement p ar-
don. Je démissionne de mon p oste
de professeur à l'Université natio-
nale de Séoul», a déclaré le cher-
cheur. L'université a fait savoir
qu'elle avait accepté sa démis-
sion.

«Un méfait grave»
Le Dr Hwang a manipulé

des photographies et des don-
nées de deux lignées de cellu-
les afin de faire croire que son
équi pe avait extrait onze li-
gnées, précise la commission.
«Il s 'agit d'un méfait grave qui a

mis a mal les fondations mêmes de
la science», a déploré la com-
mission après une semaine
d'enquête.

Le professeur Hwang, jadis
adulé en héros par tout un
pays, est l'objet depuis des
mois d'accusations de super-
cherie, de la part de collègues
américains ou sud-coréens.
Roh Sung-il, coauteur de l'arti-
cle du «Science» , a affirmé la
semaine dernière que les pho-
tos l'illustrant étaient «factices ».

Le Dr Hwang avait contre-
attaque en demandant le re-
trait de l'article. Il a admis des
«erreurs irréparables» d'illusu-a-

Uon , mais en assurant avoir
«créé des cellules souclies sp écifi-
ques à chaque patient ». Le biolo-
giste a affirmé que, sur les
onze lignées, six avaient été dé-
tériorées à la suite d'une con-
tamination, mais que les cinq
autres" avaient été congelées.
Ces dernières font l'objet de
tests génétiques afin de prou-
ver la véracité des travaux, se-
lon le scientifique.

En février 2004, le Dr
Hwang avait déjà annoncé
l'extraction de cellules sou-
ches à partir d'un embryon
humain obtenu par clonage
mais cette première mondiale

avait été relativisée car une
seule lignée de cellules avait
été isolée. Il avait fallu de plus
utiliser 242 oeufs humains.
L'article de 2005 trouvait toute
son importance dans le fait
que onze lignées de cellules
souches embryonnaires corres-
pondant spécifiquement à
l'ADN d'une personne avaient
été produites et que seuls 185
oeufs avaient été nécessaires.

Mais c'était faux, avait as-
suré Roh Sung-il, indiquant ,
qu 'en fait, 313 œufs avaient été
utilisés par le Dr Hwang en
2004 et 700 cette année, /ats-
afp-reuters

Une pub
peu

catholique

É T A T S - U N I S

La 
revue catholique

«America» s'est excusée
pour avoir involontaire-

ment diffusé une publicité
montrant une statue de la
Vierge Marie recouverte d'un
préservatif.

Le père Drew Christiansen,
rédacteur en chef d'«America»,
a adressé un communiqué à ses
lecteurs pour leur expliquer
que le préservatif n'avait pas été
aperçu sur les épreuves en noir
et blanc de la publicité, diffusée
en couleurs dans l'édition du 5
décembre.

Intitulée «Extra Vierge», l'ob-
jet est décrit comme «une su-
p erbe statue haute de 22 centimètres
de la Vieige Marie se tenant sur un
serpent et délicatement voilée de la-
tex». Elle a été fabriquée par
l'artiste londonien Steve Rosen-
dial, qui a expliqué avoir diffusé
cette publicité pour dénoncer
l'opposition du Vatican à
l'usage du préservatif à l'occa-
sion de la Journée mondiale de
lutte contre le sida, organisée le
1er décembre. «A aucun moment
j e  n 'ai tenté de duper ou de tromper
k magazine», a-t-il poursuivi, /ap

I EN BREF |
PROCHE-ORIENT ¦ Gaza
SOUS pression. L'armée israé-
lienne va imposer un «siège
aérien» sur certains secteurs
de la Bande de Gaza , tirant
contre quiconque s'aventu-
rera dans les zones interdites
situées près de la frontière . Le
vice-ministre de la Défense
Zeev Boim a toutefois exclu
toute offensive terrestre con-
tre Gaza et reconnu que les
roquettes artisanales Qassam
ne constituaient pas une me-
nace stratégique pour Israël,
/ap

FRANCE m Dieudonné candi-
dat. L'humoriste controversé
Dieudonné a annoncé son in-
tention de se présenter à
l'élection présidentielle fran-
çaise de 2007. Il a fait cette an-
nonce sur une scène pari-
sienne à la fin d'une représen-
tation jeudi soir. Dieudonné
s'était déjà présenté aux légis-
latives de 1997 ainsi qu 'à
l'élection présidentielle de
2002. Une tentative qui avait
fait long feu. Depuis, l'humo-
riste, taxé d'antisémitisme par
ses détracteurs, se trouve au
cœur d'une intense polémi-
que et ses prises de position
lui ont valu plusieurs procès,
qu 'il a jusqu 'à présent gagnés,
/ats-afp

L'histoire selon Silvio Berlusconi
ROME Pour le président italien, son ami Poutine est anticommuniste et il a
vécu le siège de Stalingrad. Deux gaffes de plus au palmarès du «Cavalière»

Le 
chef du gouverne-

ment italien Silvio Ber-
lusconi a commis hier

une de ses célèbres gaffes. Il
a multiplié les erreurs sur la
biographie de son ami le pré-
sident russe Vladimir Pou-
tine, 52 ans, présenté comme
un «anticommuniste» ayant
«vécu le siège de Stalingrad».

«Poutine est f ièrement anticom-
muniste», a-t-il affirmé pendant
sa conférence de presse de fin
d'année, en réponse à la ques-
tion d'une journaliste du quo-
tidien de gauche «L'Unita»
sur son amitié avec le prési-
dent russe.

En verve
Silvio Berlusconi avait aupa-

ravant multiplié les critiques
contre le communisme «res-
p onsable de 100 millions de
morts». Vladimir Poutine «a
vécu k siège de Stalingrad et sa f a -
mille a été exterminée», a-t-il
ajouté.

Or Vladimir Poutine est né
en 1952, bien après la fin de la

Le président italien Silvio Berlusconi a présenté hier lors de
sa conférence de presse annuelle le numéro du 6 mars
1953 de «L'Unita», le journal communiste, annonçant la
mort de Staline. PHOTO KEYSTONE

deuxième guerre mondiale.
Son père et sa mère ont bien
participé à la défense d'une
ville assiégée par les troupes
allemandes, mais c'était Le-

ningrad, aujourd'hui Saint Pé-
tersbourg, et ils ont tous les
deux survécu. Un de ses frère
est mort pendant le siège. Le
président russe est entré au

KGB, les services secrets rus-
ses, en 1975 et a été membre
du parti communiste de
l'Union Soviétique jusqu'en
1991. Silvio Berlusconi, 69
ans, se targue de ses bonnes
relations avec la plupart des
dirigeants et d'être l'ami de
plusieurs d'entre eux dont le
président Poutine.

En toute modestie
Il a une nouvelle fois vanté

hier ses relations qui lui ont
permis de «rendre à l'Italie un
rôle et une crédibilité internatio-
nale».

«J 'entretiens des rappo rts cor-
diaux avec tous les dirigeants du
G8 et sans doute un p eu à cause
de mon âge, car j 'ai en moyenne
15 ans de plus qu 'eux, mes homo-
logues me considèrent comme le
f r è r e  aîné qui a la plus grande ex-
périence », a-t-il soutenu.

«Je suis convaincu que sur le
plan international, jamais p er-
sonne dans l'histoire de la Répu -
blique italienne n'a fait mieux que
nous», a-t-il conclu, /ats-afp

I T A L I E

La 
justice italienne a

lancé hier des man-
dats d'arrêt euro-

péens contre 22 agents de la
CIA soupçonnés d'avoir par-
ticipé à l'enlèvement d'un
ex-imam en Italie en février
2003. Le religieux a ensuite
été emmené en Egypte, où il
est encore détenu.

Selon la chaîne Sky TG24,
les mandats ont été émis par
le juge des enquêtes prélimi-
naires du tribunal de Milan
Enrico Manzi. Les agents de
la CIA sont soupçonnés
d'avoir organisé ou participé
à l'enlèvement, le 17 février
2003 à Milan, d'un ancien
imam d'une mosquée de la
ville, Osama Mustafa Hassan,
connu également sous le
nom d'Abou Omar.

Tensions
Treize mandats d'arrêt ont

été émis en juin par le Tribu-
nal de Milan, en charge de
l'enquête, six autres en juillet
et les trois derniers en sep-
tembre, indiquent les mé-
dias. Le parquet de Milan a
également demandé en no-
vembre l'extradition des 22
agents en question.

Mais cette requête doit
être transmise par le ministre
de la justice Roberto Castelli
qui a le pouvoir discrétion-
naire de le faire ou non. Se-
lon les média italiens, Ro-
berto Castelli a demandé au
parquet de Milan tout le dos-
sier concernant cette en-
quête pour pouvoir prendre
sa décision.

L'enlèvement de l'imam a
créé un moment de tension
entre les gouvernements ita-
lien et américain. Rome avait
démenti avoir été informé de
l'opération et avait exigé «le
plein respect de la souverai-
neté dé l'Italie», /ats-afp-reu-
ters

Vingt-deux
agents

de la CIA
soupçonnés



Par Adolphe Ribordy

Les 
décisions des can-

tons de Suisse cen-
trale d'introduire des

barèmes d'imp ôts dégressif s
p our les très hauts revenus
sont devenues une p olémi-
que nationale et même inter-
nationale.
Les uns voient dans la p ro-
gression des taux d'impôts
l'idéal de la j ustice f iscale,
les autres voient dans la dé-
gressivité le moyen d'attirer
les hauts revenus. Petit rap-
p el. L'impôt sert avant tout
à f i n a n c e r  les besoins collec-
tifs mais n'a p as comme f i -
nalité d'être p rélevé p our
lui-même. Succédant vers la
f in du 19ième siècle à l'im-
p ôt p ar tête, l'imp ôt p r og r e s -
sif sur le revenu montre un
souci de ju stice sociale. Il
n'est donc p as inutile de se
p oser deux questions. R ny
a p as de justice f iscale, il y
a un p rélèvement avec des
méthodes diverses p our f i -
nancer les besoins collectif s.
Ces besoins collectif s ne sont
p as déf inis une f ois p our
toutes, ils doivent être réexa-
minés et si leur existence
n'est p lus justifiée l 'impôt
doit en tenir comp te. Mal-
heureusement en matière f i s -
cale il ny a p as d'intelli-
gence il n'y a qu'un dis-
cours: ce que l'Etat encaisse,
il le garde. Alors cette p olé-
mique est utile. Elle nous
fa it réf léchir. /ARi

Polémique

I EN BREF |
POSTFINANCE m 150 em-
plois créés. PostFinance de-
vrait créer quelque 150 em-
plois l'année prochaine , dont
115 à Berne. Les effectifs de la
filiale de La Poste active dans
les services financiers seront
alors portés à 2540 postes équi-
valents plein temps. En six ans,
l'entité du géant jaune a enre-
gistré l'ouverture de près de
800.000 comptes d'épargne.
Le secteur des hypothèques to-
talisera à fin 2005 un montant
de 1,5 milliard de francs, /ats

TAMIFLU m Sous licence. Le
groupe pharmaceutique Ro-
che a annoncé hier avoir ac-
cordé une sous-licence de pro-
duction pour son antiviral Ta-
miflu à l'indien Hetero Drugs.
Pour mémoire, ce médicament
est aussi utilisé dans le traite-
ment de la grippe aviaire. /ats

OMC m Un crochet par Davos.
L'avancement de la négocia-
tion du cycle de Doha de
l'OMC pourrait à nouveau
passer par Davos. Le conseiller
fédéral Joseph Deiss envisage
la tenue d'une mini-réunion
ministérielle en janvier 2006
en marge du Forum économi-
que mondial , comme celle or-
ganisée en début d'année.
Une telle rencontre est tout à
fait pensable, a dit le ministre
de l'économie dans une inter-
view hier à la «Basler Zeitung».
En janvier dernier, le con-
seiller fédéral avait déjà pré-
sidé une réunion dans la pers-
pective du rendez-vous dans
l'ancienne colonie britanni-
que, /ats

w

BUDGET DES MENAGES Le coût de la vie continuera sa progression au
cours de l'année prochaine. Les primes maladie pèseront encore plus lourd

La  
vie sera plus plus

chère en Suisse en
2006. Les primes des

caisses-maladie vont une
nouvelle fois grever le bud-
get des ménages. Quelques
baisses de prix sont toutefois
attendues dans le commerce
de détail et les assurances.

Bien que le renchérisse-
ment soit moins élevé que
cette année, les consomma-
teurs devront plonger plus
profondément la main dans
leur porte-monnaie. La Ban-
que nationale suisse (BNS)
s'attend à un taux d'inflation
de 0,8% en 2006 contre 1,2%
en 2005.

Loyers plus chers
La plus grande hausse de

prix vient comme toujours des
caisses-maladie, a expliqué
Matthias Nast, chef de projet
auprès de la Fondation de
protection des consomma-
teurs. Les primes de l'assu-
rance de base vont augmenter
en moyenne de 5,6%, selon
les calculs de l'Office fédéral
de la santé (OFSP).

Cette charge va peser sur de
nombreux ménages. Un tiers
de la population a de la peine
ou ne peut pas payer ses pri-
mes, selon une étude de Com-

Bloc opératoire au Nouvel hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
La hausse des primes de l'assurance maladie - 5,6% en
moyenne - pèsera encore plus lourd dans le budget des
ménages en 2006. PHOTO ARCH-MARCHON

paris. Les loyers vont égale-
ment renchérir en 2006. Les
taux hypothécaires devraient
monter, provoquant une
hausse des loyers, prédit Mat-

thias Nast. L'époque des taux
historiquement très bas est ré-
volue. Les prix de l'électricité
sont aussi appelés à augmen-
ter, vu la pénurie d'énergie.

Sur le marché de l'essence, où
les prix se sont envolés en
2005, une détente est atten-
due. Le café coûtera plus cher,
à l'instar de certains envois
postaux. A l'inverse, l'arrivée
de nouveaux distributeurs al-
lemands (Aldi et Lidl) en
Suisse va continuer à mettre
les prix sous pression dans le
commerce de détail, selon
Matthias Nast. Mais les effets
sont encore difficiles à esti-
mer.

La lutte des prix bat aussi
son plein dans la téléphonie,
ce qui favorise le consomma-
teur. Les tarifs de téléphone
par internet pourraient bais-
ser, selon le spécialiste.

Davantage d'argent
Le nouveau droit des assu-

rances va également apporter
des réductions de coûts. L'as-
suré qui résilie son contrat
avant le terme pourra récupé-
rer une partie de sa prime.

Les Suisses devraient toute-
fois disposer d'un peu plus
d'argent. La plupart des em-
ployeurs ont prévu une hausse
de salaire liée au coût de la
vie, selon l'organisation Tra-
vail.Suisse. Les augmentations
devraient se situer entre 1,5 et
2,5%. /ats

Chère année 2006
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SMI 23/12 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBUd N 12J0 12.25 12-35 6-27
AdeccoN 60.05 60.05 68.35 53.40
Bâloise N 75.85 75.15 76.35 51.90
CibaSCN 82J35 82.75 85.05 71.60
Clariant N 18.80 18.70 21.24 16.45
CSGroup N 67.00 66.85 69.65 46.45
GivaudanN 882.50 871.00 886.00 728.00
Holcim N 87.85 88.55 88.90 67.15
Julius Baer N 92.85 92.95 94.95 57.74
Kudelski P 38.85 39-50 55-30 37.50
Lonza N 78JM 78-85 79.25 62.70
Nestlé N 38650 388.00 404.25 292.25
Nobel Biocare P 283.75 277-25 324.00 197.10
Novartis N 67.80 67.90 71.70 54.75
Richemont P 56.70 5655 57-30 34-85
Roche BJ 194.40 196.20 208.60 120.30
Serono P 1040.00 1041.00 1050.00 707.50
SGS N 1082.00 1100.00 1115.00 780.00
Swatch N 39.80 39.65 39.80 30.90
SwatchP 194.70 19470 195.00 152.40
Swiss Life N 234.80 233.90 241.00 157.70
Swiss Ré N 97-30 97.60 103.40 75.10
Swisscom N 411.25 411.50 470.00 399-25
SyngentaN 160.00 159.90 160.70 114.11
Synthes N 145.70 145.10 161-30 125.00
UBS N 125.40 125.50 127.40 93.05
Zurich F.S.N 278.00 279.50 282.50 183.75

AUTRES VALEURS
Actelion N 106.80 107.40 148.80 101.90
Batigroup N 20.30 20.50 22.40 14.10
Bobst Group N 51J0 51.20 59.30 45.00
Charles Voegele P 97-25 96.35 113.80 49.60
CicorTech. N 88.00 88.50 101.00 48.17
Edipresse P 520.50 540.00 710.00 498.00
Ems-Chemie N 114.00 115.00 117.00 93.00
Geberit N 1016.00 1020.00 1022.00 782.00
Georg Fischer N 432.00 430.00 453.00 281.14
Gurit-Heberlein P 1255.00 1270.00 1295.00 825.00
Helvetia-Patria N 267.50 270.00 273.00 160.00
Logitech N 62.45 62.45 64.50 31.63
Mikron N 14.90 15.00 19.95 13.90
NextromP 1150 11.50 20.55 5.75
PhonakN 57.95 58.05 58.60 35.50
PSPN 56.90 56.85 65.00 46.57
Publigroupe N 355.75 354.75 399.75 331.50
RieterN 384.00 387.00 401.00 321.00
SaurerN 8450 85.50 98.87 63.73
Schweiter P 260.00 259.00 275.50 197.65
Straumann N 299.50 303.00 360.00 234.60
SwissN 8.96 8.96 12.30 7.00
Unaxis N 194.50 194.10 196.00 111.00
Von Roll P 1.95 1.93 2.95 1.28

23/12 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 22-21 22.20 22.29 18.09
Aegon 13.96 13.97 14.38 9.56
Ahold Kon 6.34 6.30 7.48 5.47
Akzo-Nobel 39.11 39.20 40.18 30.82
Alcatel 10.79 10.71 11.70 8.14
Allianz 128.57 128.46 129.78 89.15
Axa 27.88 27.96 27.97 17.55
Bayer 35.75 35.42 35.51 21.97
Carrefour 39.57 39.55 41.99 34.80
DaimlerChrysler 4273 42.58 45.91 29.83
Danone 89.35 88.55 96.25 65.05
Deutsche Bank 82.68 82.35 84.98 60.87
Deutsche Telekom 13.98 13.90 16.89 13.68
E.0N AG 88.48 87.85 88.19 63.90
Ericsson LM (en SEKI ... 27.40 27.30 29.00 19.40
France Telecom 20.88 20.80 25.73 20.35
Heineken 26.89 26.67 27.99 24.37
ING 29.67 29.65 29.84 20.72
KPN 8.53 8.52 8.58 6.32
L'Oréal 6230 62.40 67.45 53.90
Lufthansa 1215 1217 12.19 9.78
LV.M.H 75.25 75.65 76.00 5295
Métro 40.56 40.41 44.39 35.95
Nokia 15.68 15.50 15.70 10.62
Philips Elect 2655 26.40 26.90 18.35
Reed Elsevier 11.64 11.60 12.02 9.92
Royal Dutch Shell A 26.00 26.06 28.38 20.90
Saint-Gobain 50.40 50.15 51.55 43.20
Sanofi-Aventis 75.95 75.30 75.80 56.40
Schneider Electric 74.80 75.50 76.10 50.50
Siemens 71.96 71.34 7280 55.80
Société Générale 105.90 105.40 106.00 73.20
Telefonica 1265 12.60 14.61 12.25
Total 214.60 215.00 229.10 157.60
Unilever 58.05 57.85 60.90 48.03
Vivendi Universal 26-32 26.26 27.56 22.50
Vodafone (en GBp) 123.75 123.50 156.50 120.75

(prix indicatif 3000 è 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 77.60 78.70

J Margot Mazout
 ̂ Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644 |

E-Mail: info©margotn.azout.ch
Internet: www.margotmazout.ch |

23/12 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 78.60 78.64 87.45 69.72
Alcoa Inc 29.45 29.33 32.29 22.29
Altria Group 76.06 76.84 78.55 60.26
Am. Express Co 52-31 52.30 59.47 46.60
A T & T  24.63 24.58 26.17 21.90
Baxter Intl Inc 37.96 38.02 41.07 33.08
Boeing 71.49 71.32 71.98 49.52
Caterpillar Inc 58.51 58.45 59.87 41.35
Chevron 57.13 57.11 65.98 49.85
Citigroup Inc 4924 49.19 49.99 42.91
Coca-Cola Co 41.15 41.28 45.25 40.55
Dell Computer 31.17 31.04 42.44 28.62
Du Pont Co 43.01 42.89 54.90 37.60
Exxon Mobil 57.09 57.10 65.96 49.25
Ford Motor 7.90 7.95 15.00 7.57
General Electric 35.42 35.42 37.34 32.67
General Motors 18.83 18.64 40.77 18.40
Goodyear Co 17.90 17.93 18.57 11.24
Hewlett-Packard 28.77 28.90 30.24 18.90
IBM Corp 83.48 83.22 99.10 71.87
Intel Corp 25.97 25.97 28.84 21.89
Johnson & Johnson 61.11 61.32 69.99 59.77
McDonald' s Corp 34.55 34.58 35.69 27.37
Microsoft Corp 26.64 26.59 28.25 23.82
PepsiCo Inc 5921 59.22 60.34 51.34
Pfizer Inc 23.96 24.06 29.02 20.27
Procter 8. Gamble 58.88 58.78 59.70 51.16
TimeWarner 17.68 17.70 19.65 16.11

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 79.10 78.75 Bond Corp H CHF 106.10 106.05 Green Invest 120.35 120-30
Cont Eq. Europe 139.70 139.95 Bond Corp EUR 105.55 105.65 Ptf Income A 117.74 117.66
Cont Eq. N-Am. 215.50 214.50 Bond Corp USD 100.80 100.65 Ptf Income B 124.29 124.21
Cont Eq. Tiger 63.90 64.05 Bond Conver. Intl 11200 112.05 Ptf Yield A 144.30 144.25
Count Eq. Austria 190.75 188.70 Bond Sfr 94.15 94.15 Ptf Yield B 150.35 150.30
Count. Eq. Euroland 12220 122.20 Bond Intl 97.85 97.80 Ptf Yield A EUR 103.65 103.70
Count. Eq. GB 19125 189.75 Med-Ter Bd CHF B 105.62 105.66 Ptf Yield B EUR 110.85 110.90
Count Eq. Japan 8303.00 8303.00 Med-Ter Bd EUR B 110.44 110.43 Ptf Balanced A 17265 17264
Switzerland 305.90 307.00 Med-Ter Bd USD B 113.78 113.65 Ptf Balanced B 177.90 177.89
Sm&M. Caps Eur. 126.90 126.33 Bond Inv. AUD B 133.18 133.00 Ptf Bal. A EUR 104.67 104.75
Sm&M. Caps NAm. 143.23 142.12 Bond Inv. CAD B 138.82 138.59 Ptf Bal. B EUR 109.11 109.20
Sm&M. Caps Jap. 22866.00 22867.00 Bond Inv. CHF B 11289 112.87 Ptf Gl Bal. A 166.46 166.32
Sm&M. Caps Sw. 2820. 281.25 Bond Inv. EUR B 72.13 72.06 Ptf Gl Bal. B 168.47 168.33
Eq. Value Switzer. 14235 142.80 Bond Inv. GBP B 72.96 72.80 Ptf Growth A 22228 222.31
Sector Communie. 171.99 172.03 Bond Inv. JPY B 11632.00 11630.00 Ptf Growth B 225.76 225.78
Sector Energy 66268 665.68 Bond Inv. USD B 11821 117.87 Ptf Growth A EUR 99.29 99.37
Sector Finance 516.65 517.22 Bond Inv. Intl B 111.37 111.20 Ptf Growth B EUR 101.99 102.07
Sect Health Care 455.79 455.28 Bd Opp. EUR 103.10 103.10 Ptf Equity A 270.81 270.86
Sector Leisure 284.88 284.14 Bd Opp. H CHF 98.85 98.90 Ptf Equity B 271.99 272.03
Sector Technology 168.64 168.11 MM Fund AUD 174.22 174.22 Ptf Gl Eq. A EUR 99.28 99.37
Equity Intl 166.05 165.85 MM Fund CAD 169.60 169.60 Ptf Gl Eq. B EUR 99.28 99.37
Emerging Markets 164.15 164.00 MM Fund CHF 142.04 142.04 Valca 313.45 313.95
Gold 773.90 754.00 MM Fund EUR 94.91 94.90 LPP Profil 3 141.10 141.15
Life Cycle 2015 115.30 115.25 MM Fund GBP 112.66 112.66 LPP Univ. 3 134.85 134.95
Life Cycle 2020 120.10 120.10 MM Fund USD 173.49 173.48 LPP Divers. 3 157.55 157.70
Life Cycle 2025 124.15 124.10 Ifca 313.50 313.50 LPP Oeko 3 112.95 112.95

( Chan ge .MJHEMI \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\EinWmmmmmm
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

J'achète
Euro d) 1.5378 1.5764 1.5325 1.5825 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2996 1.3296 1.2675 1.3575 0.73 USD
Livre sterling (1) 2.2481 2.3061 2.2 2.36 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.1122 1.1362 1.085 1.165 0.85 CAD
Yen (100) 1.1109 1.1399 1.0725 1.1775 84.92 JPY
Dollar australien (1) 0.9427 0.9707 0.91 1.01 0.99 AUD
Couronnes norvégiennes (100) .. 19.1626 19.6426 20.3 4.92 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.614 I 21.134 I 20 I 21.8 I 4^58 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 502.15 505.15 8.47 8.67 956 966.0
Kg/CHF 21152 21402.0 357.1 367.1 40351 40851.0
Vreneli I 118 133.0 T

Achat Vente
Plage or 21100 0.0
Plage argent 200 0.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.02 2.04
Rdt oblig. US 30 ans 4.56 4.61
Rdt oblig. AH 10 ans ' 3.32 3.34
Rdt oblig. GB 10 ans 4.17 4.15
Rdt oblig. JP 10 ans 1.56 1.56
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Mon Village Vulliens

- Dans votre contrée; une
bâtisse discrète , sans voisin et
pour un long bail.
- Le prix?
- Ne j oue pas de rôle.
- A quel nom devrais-je la
louer?
- Faites un contrat pour le

Signor Santini Alberto, case
restante , poste principale,
Rome.
- Bien!
- Dès que vous aurez l'obj et
en question , faites-le-nous
savoir. On vous payera chaque
fois six mois à l'avance.
Malbert a à peine fini de ran-
ger agenda et porte-mine que
la skieuse dévale la pente à
toute vitesse.
Le financier se remet en
route et aperçoit la boule lilas
qui , bifurquant en bas à gau-
che en direction de l'Italie ,
enfile la piste conduisant à
Cervina.
Le lendemain, Malbert se rend
encore , avant de quitter
Zermatt, au Gomergrat. Sur la
terrasse ensoleillée sise à 3400
mètres, des chocards à bec
j aune viennent picoter les miet-
tes de pain qu'on leur jette.

De retour chez lui, Maître
Malbert lance Paul Sourdres,
son limier à la fine moustache
noire taillée en circonflexe ,
qui se met à quadriller la cam-
pagne et ses bistrots à la
recherche de la maison con-
voitée par la belle italienne
pour le compte du Signor
Alberto Santini.
Un mois plus tard, Maître
Malbert passe, avec une dame
ayant émigré au Canada, un
contrat de location annuel
renouvelable tacitement à
terme pour la Sapinière, une
maison isolée se blottissant au
pied du Marchairuz, col reliant
le bleu Léman à la verte vallée
de Joux. Cette bâtisse cinquan-
tenaire compte huit chambres,
cave, buanderie, garage cons-
truit après coup, et est entourée
d'une ceinture de sapins que le
moindre vent fait gémir. La

Sapinière est inhabitée depuis
quelques mois. Les derniers
locataires, un couple déjeunes,
n'avaient plus eu les moyens de
financer leur amour de la cam-
pagne. Et les indigènes ne
s'étaient pas pressés au portillon
pour la louer, car on prête, dans
la région, une légende sinistre à
cette maison isolée qui se drape
du mystère de la profondeur
des bois qu'elle jouxte.

* * *
Maître Malbert roule bon
train sur l'autoroute du
Léman. Il regarde le vigno-
ble de Lavaux qui recouvre
les collines parfois abruptes
reliant l'azur du ciel au bleu
du lac, dans lequel se mirent
les Alpes de Savoie et, du
côté Suisse, Vevey et
Montreux.

(A suivre)

rZT" LA BAS E DU SUCCÈ S POUR V OTRE ANNONC E!
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SWATCH GROUP IMMEUBLES "

A LOUER 

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

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 3-2 930 OS 93
www.swatchimmo.ch Fax +41 32 93Q 09 99
043-330353 

_ - ¦
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[ professions médicales J

Cabinet d'homéopathie
Michèle Bûhler

Ch. du Châble 1 - 2072 Saint-Biaise

Vacances
du 24 décembre

au 8 janvier 2006
Permanence le jeudi 5 janvier

(Sur rendez-vous au 032 753 04 04)

Le droit d'auteur.

/ manifestations 1.i ; __7

L<§>T© %Salle des spectaeles de Couvet
S...le non fumeurs (chaises) pj; Arthur

Soupe aux pois offerte A partir de 17h30

Lundi 26 décembre

70 tours
¦____332i2__- 2 x 35 tours ____3S f__5__i

1 pan i.- <•? 
 ̂

l.vs - piirlicy
4 cartes 45.- * A 4 cartes 80..
varie Mippl.mcnlaire 10.- ™ 0 carte .uprli-menuire 1 y.-
Ptanche de 6 cartel 60..  ̂ Planche de 6 canes 100..
+ une firjtuiti' avec ce Ivn + une gratuite avec ce K>n
2 pl-inchcs 100.- Illimitée 150..

2 tours royaux valeur Fr. 2500.-.
Valeur marchandises: Fr. 19 000.- env.

Venez nombreux et merci
de votre soutien!

Nouveau: à l'achat de 6 cartes
et sur présentation de ce bon,

vous recevrez pour la durée du match
une carte supplémentaire offerte.
«Apportez une bougie en souvenir s

du loto fait pendant Lothar» g
Organisation: FC Couvet 8

¦ - .S'¦¦'¦. .'
¦
0. . ri > " -•

J-«__î__ffWmt_____Sr"*B'"Hr'̂ __l

(Restaurant R. et B. Piémontési ̂ k
Le Perroquet [™ccele

16 1
Ouvert dès 7 h 30 Tél. 032 931 67 77

Samedi 24 décembre: fermeture dès 16h k̂

I Du 25.12.05 au 08.01.06: FERMÉ I
Réouverture le lundi 09.01.06 à 7h30 =1

Nous souhaitons à notre aimable clientèle
^̂  de Bonnes Fêtes et plein de succès pour 2006 J

HÔTEL DE LA GARE
Le Pré-Petitjean - Montfaucon

Tél. 032 955 13 18
Lundi 26 décembre

à 14 h 30
Match

aux cartes
(Individuel)

avec dîner dès 11 h 30

Bonnes fêtes
de fin d'année!

014-129010

Restaurant du Sapin
Le Bas-Monsieur - La Cibourg
Vacances annuelles

du 25 décembre 2005
et jusqu'à nouvel avis
Nous souhaitons de jo yeuses fêtes

à notre fidèle clientèle.
Malou Zaugg et familles

_ 132 17653.

RESTAURANT W
LE JURASSIEN

^-.-V- : Z- Numa-Droz 1
-4^^^  ̂ La Chaux-de-Fonds~ Tél. 032/968 72 77

Fam. Daniel Collon

24, 25 et 26 décembre

OUVERT „
de 8 heures
à 24 heures s

ilÊÈÈ KcTdtRoches
1__f M.AH 2400 Le Locle
<Jll V fcAV Tél. 032 431 46 66

Fax 032 931 25 41

Fermeture annuelle du
24 décembre dès 17 heures

au 18 janvier
Réouverture le 19 janvier

Nous vous remercions
pour votre f idélité et

vous souhaitons une bonne
et heureuses année 2006 t

Famille Meier-Gysi S
et nos collaborateurs s

[ gastronomie lj
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lmmobiliem^&^Y\
à vendre jjw^-^*
LA CHAUX-DE-FONDS, villa mitoyenne,
aleracs, Fr. 525 000.-. Constrution 2006.
Renseignement au: Tél. 079 252 31 01.

132-176337

LIGNIÈRES, maison individuelle en bois
834 m3 terrain 556 m2, construction 2000,
5'/ 2 pièces avec vue sur le lac. Petites fini-
tions encore possible. Tél. 032 751 55 46.

028-500264

Immobilier jSffij l
- f rêk W m̂%i Dfotia louer H^oj r̂

CHAMPEX-LAC (VS), joli appartement,
47 m2, près des pistes, parking souterrain.
Fr. 80.-/jour. Tél. 078 720 52 25. 028 50.245

LE LANDERON: Superbe appartement de
5 pièces dans villa. Carrelage et parquet.
Grand salon avec cheminée. Cadre de ver-
dure dans les vignes, jardin + grande ter-
rasse avec four à pizza. Lumineux et calme.
Deux places de parc. Loyer: Fr. 1650.-/mois
+ charges. Libre dès le 1er février 2006.
Tél. 079 417 50 29. 028 508300

NEUCHÂTEL, zone piétonne, studio, cui-
sine séparée. Fr. 640.- charges comprises.
Libre de suite. Tél. 079 458 57 16. 028 50-430

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

028-507726

NEUCHÂTEL A LOUER PLACE de parc
dans garage collectif, quartier hôpital-
Maladière-CPLN. Tél. 079 821 26 83.

028508203

TRAVERS, appartements de 3 et 4 pièces,
quartier tranquille, à 5 min de la gare,
Fr. 630.- et Fr. 750.- + charges.
Tél. 032 863 30 68 ou 079 337 98 04.

028 508205

URGENT! Neuchâtel, 372 pièces avec
place de parc. Fr. 1145.-. Tél. 032 855 11 34.

028-508289

RencontremS&i J(ËF
MASSAGES COQUINS. Blonde + bru
nette. Tél. 079 627 43 27. 02e 507570

UN RAYON DE SOLEIL dans votre Viel
Pour 2006, offrez-vous le Bonheur d'être à
deux! Tél. 032 913 19 20 et 032 725 01 37
ou www.institut-ensemble.ch 132 176211

Demandes ^ÉMk
d'emploi HJw
AIDE-SOIGNANTE à domicile, cherche
emploi mi-temps. Tél. 032 842 25 29.

028-508324

MAÇON cherche travail, sérieux, expé-
rience. Prix intéressant. Tél. 079 758 31 02.

028-506644

INFIRMIÈRE cherche mission temporaire
auprès particulier. Expérience gériatrie.
Etudie toutes propositions.
Tél. 079 359 41 20. 028 508410

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

028-508415

Offres JESSE
d'emploi Ŵ SmJ
RESTAURANT Le Faucheur à Saint-Imier
cherche serveuse entre 25 et 40 ans.
Tél. 032 534 01 68. 132-176526

ÉCOLE DE DANSE, recherche professeur
de Hip-Hop, 2h/sem., voire plus.
Tél. 079 432 10 02. 028 508379

RELAIS DE LA CROISÉE cherche som
meliers(ères), de préférence avec véhicule,
n'ayant pas peur de s'investir.
Tél. 079 792 34 94. m&mn

Véhicules ĴÈm^̂
d> _~ _•« _•> _* _» : _~ ».pft_LaJ3jœ^occasion ̂ ^̂ /^
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028507917

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

028-499499

Animaux ^̂ éjs
CHIOTS LABRADOR BEIGE, à vendre,
pure race, sans papier, vaccinés-vermi-
fuges, tél. 032 461 31 18. 165-003015

A vendre ^Sb
MAGNIFIQUE LONG MANTEAU,
renard, état neuf. Prix à discuter.
Tél. 079 688 33 92. 028-508420

PIANO-À-QUEUE, marque européenne,
190 cm, noir-poli-brillant, datant de 1999,
splendide sonorité, cédé Fr. 16500.-, livré et
accordé, Tél. 026 663 19 33. 196-16I810

TerduJHM~MTrouve<̂ J ŝ \*f
PERDU BRACELET EN OR pour dame,
région littoral neuchâtelois. Récompense.
Tél. 078 874 63 93. 028-508411

Divers Wg 0
VOUS N'AVEZ PLUS DE PERMIS? Nous
avons la solution. Voiture 45 km/h. Libre de
suite. Tél. 079 240 51 40. ooe 505939

ROBES DE MARIÉE et accessoires chez
Annette Geuggis, Cortaillod.
Tél. 032 842 30 09. 02a 507452

ROBES DE MARIÉE et accessoires chez
Annette Geuggis, Cortaillod.
Tél. 032 842 30 09. 028 507482

MOTS CROISES DU JOUR N°406
HORIZONTALEMENT
1. Un titre de Barbara, (trois
mots) 2. Public ou pu-
blique. 3. Idée avancée. Va
au hasard. 4. À lui l'Eloge
de la folie. Marque de
pompes françaises. 5. Fa-
buliste grec. Placé vertica-
lement d'habitude. 6. Mer-
cedes et Porsche, BMW
itou. 7. Prêtresse d'Héra.
Affluent de l'Amazone. 8.
Digne de confiance. Prise à
la gorge. 9. L'artiste connaît
son numéro. De la nature
de l'amidon. 10. Groupe de
notes. Venant de Grèce, il e
des centres en Allemagne.
VERTICALEMENT
1. Un autre titre de Barba-
ra, (deux mots) 2. Province arabe. Elle satisfait ceux qui veulent grossir. 3.
Terre promise ...mais à qui? 4. Ville universitaire allemande. Demi-journée
romaine. 5. Lausanne-Sports. Celle de Léo Ferré est jolie. Personnel. 6.
Chef-lieu de canton de l'Eure. 7. Cap espagnol. Est engageant. 8. Effet de
choc. Village de toiles africain. 9. Celle que l'on n'emploie plus. Italien à la
page. 10. Ile proche de la côte. Correction «a posteriori»!

Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 4Q5

Horizontalement: 1. Chermignon. 2. Ougandaise. 3. Rait. Élée. 4. Tidikelt. 5.
EO. Sézig. 6. IB. Né. S.S. 7. Loango. Cor. 8. Lovée. Ohre. 9. Onéreuse. 10.
Décanté. Os. Verticalement: 1. Cortaillod. 2. Huai. Boone. 3. Égide. Avec. 4.
Rationnera. 5. Mn. Égéen. 6. Idées. UT. 7. Galles. Ose. 8. Nietzsche. 9. Osé.
Or. 10. Né. Egarées.



CYCLISME L'Américain a sept Tours de France dans la musette, comme d'autres ont des bottes de sept lieues. Il tient
plus de l'ogre que du Petit Poucet. Son compte de fée est bon, où se côtoient la magie blanche et la magie noire...

Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

I

l avait fait son retour sur la
Grande Boucle en 1999, re-
venant du cancer comme

on revient de vacances, bon
teint, bonne mine, quelques ki-
los en moins. Et il avait gagné.
Sept tours plus tard, le revenant
a requitté le peloton, de son
plein gré cette fois, et pour de
bon. C'était le 24juillet, à Paris,
tout au bout des Champs-Ely-
sées. Pensif, l'Arc de Triomphe
en venait à se demander s'il
n'avait pas été taillé pour lui...

«Avec Virenque, nous
avons là le plus

grand filou de ces 50
dernières années en
matière de dopage»
Lui, Lance Armstrong. LA

devenu E.T. Extraordinaire ter-
rien , qui était tout. Le plus fort
et le plus redouté. Sur un vélo,
il était sans égal. Rouleau com-
presseur dans un monde de
«dinky toys». A l'heure du tout
en carbone, il a imposé sa vo-
lonté de fer, d'acier trempé
dans de drôles de combines.
Forteresse fragile, qui a laissé
suinter des larmes en mémoire
de son copain Casartelli, mais
forteresse quand même, héris-
sée de créneaux, de sentinelles,
de gens de médecine prêts à se
muer en archers pour déco-
cher leurs «flèches»...

On a tout dit, tout raconté,
sur l'Américain. Même des vé-
rités. Sur ses enfants modèles,
son papa indigne, ses amours
doucereuses avec Sheryl Crow
et ses liaisons dangereuses avec
le Dr «Michèle», l'homme qui
murmurait aux oreilles des
Deux-Chevaux pour en faire
des Ferrari...

On a radoté, murmuré, col-
porté des rumeurs, pas tou-

Lance Armstrong avec sa fiancée, la rockstar Sheryl Crow, à l'heure de prendre sa retraite dorée. PHOTO KEYSTONE

jours infondées. Le vélo était le
«milieu» et Armstrong le «par-
rain». Il imposait, en imposait,
s'imposait. Sa parole était
d'évangile. Il acceptait la criti-
que comme on tolère une pi-
qûre de moustique. Plusieurs,
mal placées? Il sortait son
spray. Son fantasme: découvrir
la recette du «journalisticide»
qui muselle les langues, tarit
les plumes et déconnecte les
portables. Recherchant le feu
des projecteurs, il refusait celui
de la critique.

Sa conception des médias:
des haut-parleurs branchés sur
la hi-fi du boss. L'Américain a
rarement vu du positif dans la
presse, laquelle n'en a jamais
décelé dans le sang ou les uri-

nes du champion. Match nul ,
balle au centre antidopage de
Châtenay-Malabry.

«Les organisateurs
du Tour peuvent

dormir sur leurs deux
oreilles, ils ne

devront pas regarder
Armstrong les yeux

dans les yeux»
Seuls des indices jonchaient

le champ au soir de la dernière
bataille: une guérison miracu-
leuse, une valise pleine de té-
moignages, des performances
inhumaines, un acoquinement

douteux avec le Dr Ferrari... Il
y aura ensuite cette enquête
dujournal français «L'Equipe»
qui assurera que Lance Arms-
trong était dopé à l'EPO en
1999 lors de sa première vic-
toire sur le Tour. Une révéla-
tion faite alors que le cham-
pion était déjà à la retraite,
porteuse de soupçons mais dé-
lestée du fardeau de la preuve.
Le Texan, qui parle de «com-
p lot», de «chasse aux sorcières» ou
encore de «coup publicitaire », a
fait savoir qu'il n'attaquera ni
«L'Equipe» ni le laboratoire
tricolore en justice. Ce qui veut
tout (ou rien) dire...

D se dégage de cette histoire
une sensation d'impénétrable.
On susurre que les voies du Sei-

gneur le sont aussi. Armstrong
est-il un homme, une machine,
un rat de laboratoire, un extra-
terrestre, un Dieu? Son arrivée
en salle de presse, pour ses
adieux aux plumitifs à Saint-
Etienne, le 23 juillet, a trans-
formé la ruche bourdonnante
en cathédrale recueillie. Ques-
tion performance, l'ascension
de L'Alpe-d'Huez sur le grand
plateau, à côté, c'est rien!

Peu de gens ont osé lui dire
en face ce qu 'ils pensaient de
lui. France Télévisions a tenté
le coup les deux premières an-
nées de son règne, avant de cé-
der au «chantage». Parler do-
page, c'était se dessiner une jo-
lie croix sur les réponses du
champion. Impossible dans un

monde où l'éthique rompt sous
le joug dés affaires et de l'audi-
mat. Le dopage fut omnipré-
sent sur les routes du Tour en
1998, 1999 et 2000, avant de
disparaître de la circulation.
Pour mieux resurgir une fois
Armstrong parti à la retraite. Le
Texan faisait peur. D se déga-
geait de lui une aura incroya-
ble. Quelque chose d'irration-
nel. On parlait de cathédrale...
Face à lui, on était saisi, pétrifié ,
comme un incroyant qui pénè-
tre dans la nef d'une église, fu-
nambule qui oscille entre l'en-
voûtement et le désir ardent
mais réfréné d'être impie.

Dr Ferrari et
«mystère» Armstrong

Lance Armstrong a vécu une
vie sans nuance, enue adula-
tion sans retenue et suspicieux
mépris. Comme les Italiens à
l'époque du catenaccio: tout le
monde derrière ou devant, per-
sonne à mi-terrain! D n'a jamais
fait dans la demi-mesure, ni
dans la demi-portion. Le Dr
Ferrari pourrait confirmer. On
radote, on murmure, on col-
porte encore, sur ces casseroles
que l'ogre du Tour traîne der-
rière sa bécane, devenues batte-
rie de cuisine avec les années.
Batteur et battant, le Yankee!

Arrogant, teigneux , le Texan
était un champion du vélo sans
en être un Monsieur. Au bras
du Dr Ferrari, «mystère» Arms-
trong a rejoint Dr Jeckyll et Mr
Hide sur le sentier de l'illusion.
Lequel ne le mènera pas sur les
routes du Tour 2006. «Les orga-
nisateurs p euvent dormir sur leurs
deux oreilles, ils ne devront pas re-
garder Armstrong les yeux dans les
y eux. » C'est tout lui, ça. Surtout
lorsqu'il ajoute qu' «avec Viren-
que, nous avons là le plus grand
f ilou de ces 50 dernières années en
matière de dopage»...

Reste l'après, ce maintenant
du futur. Les apprentis sorciers
feront-ils de vieux os? Le re-
paieront-ils unjou r? Qui peut
nous assurer qu 'à l'heure de
passer à la caisse, ce ne sera pas
une boîte en sapin? /PTU

Le départ d'un revenant

«Je suis f a s c i s t e,
mais p as raciste!»

Ou quand le footballeur de
la Lazio Paolo Di Canio, qui sa-
lue ses supporters le bras tendu
et levé, fait dans la nuance...

«Mon honneur est sauf.»
Le tennis-

man argentin
Mariano Puerto
n'a pris «que»
huit ans de sus-
pension après
sa récidive avé-
rée en matière
de dopage, au
lieu d'être puni
à vie. Ouf, qu 'il
a dit!

||7îfl

La 
rédaction sportive des

quotidiens neuchâtelois
a décidé de donner la

parole à ses lecteurs. Vous pou-
vez en effet élire le sportif neu-
châtelois 2005. D vous suffit de
vous brancher sur l'un de nos
sites internet (www.lexpress.ch
ou www.limpartial.ch) où une
liste de noms de sportifs méri-
tants vous est proposée. Un clic
sur l'athlète de votre cœur et le
tour est joué. Attention: les vo-

tes - uniques! - seront pris en
compte jusqu'au mardi 27 dé-
cembre à minuit Nous publie-
rons le résultat de cette «élec-
tion» dans nos colonnes.

La liste des nominés
Félicien Du Bois (hockey sur glace).
Angéline Joly (course à pied).
Philippe Perret (football).
Alain Berger et Luc Béguin (raid-
aventure).
Marc Lauenstein (course d'orienta-
tion).
Didier Cuche (ski alpin).
Gilles Jaquet (snowboard).
Olivia Nobs (snowboard).
Mellie Francon (snowboard).
Gaëlle Widmer (tennis).
Bernard Challandes (football).
Steve von Bergen (football).
SandyJeannin (hockey sur glace).
Frédéric Nussbaum (tennis).
Steve Zampieri (cyclisme).
Julien Fivaz (athlétisme).

Sportif neuchâtelois 2005:
vous avez la parole!

Par Daniel Burkhalter 

L e s  
p aroles de Pierre Pa-

ganini, le p rép arateur
p hysique de Roger Fédé-

rer, me reviennent sans cesse à
l'esprit «Il f a u t  être complète-
ment con p our se dop er en ten-
nis! Ça ne sert à rien. En ten-
nis, il ne s'agit p as seulement
de courir le pl us vite, ni le p lus
longtemps, et encore moins de
taper le p lus f i n i  dans la balle.
Il faut avoir tout ça en même
temps.» Pas f aux...
On a beau être le j o u e u r  le p lus
rap ide, ça ne va pas nous aider
à réussir des aces à la p e l l e, ni
à f r ap p e r  toutes les balles sur les
lignes, et encore moins à réussir
des volées décisives et impara-
bles. Même chose si l'on court le
p lus longtemps, tape le p lus f o r t
ou récup ère le p lus vite... Oui,
mais alors, pourquoi? Si le do-

p age ne servait vraiment à rien,
p ourq uo i  des joueurs se laisse-
raientils tenter, et donc logique-
ment p incer? A l'image de là
j e u n e  Bulgare Sesil Karatant-
cheva (16 ans!) ou encore de
l'expérimenté Mariano Puerto
(27 ans) ces derniers j ours.
Pour la p remière, on mettra ce
méf ait sur le compte d'une-
grosse - erreur de jeunesse. En
revanche, rien n'excuse l'Ar-
gentin, «malheureux» récidi-
viste. Suspendu une p r e m i è r e
f ois p endant neuf mois en
2004, il a remis ça! A refait le
p ari de l'impossible, celui de
l'inutile aussi. Ressorti de
p resque nulle p art, il s'était
glissé au f o r c e p s  jus qu'en f i -
nale à Roland-Garros. Grâce
à sa pharmacie? Peutêtre. Sû-
rement, puisque c'est là-bas,

au soir de sa f inale p erdue de-
vant Rafaël Nadal, qu'il a
subi ce f ameux contrôle p ositif :
Dop é ou p as, qu 'avait-il vrai-
ment à espérer contre l'Espa-
gnol, de toute f a ç o n  mieux
armé, tant techniquement que

.phy siquement? Soyons réaliste,
seul un coup de p omp e ou une
blessure du Majorcam aurait
p u p rof it e r  au cancre Puerto...
La morale de cette histoire,
c'est que le dopage ne sert à
rien en tennis... Sauf p eutêtre
si l'on est déjà le meilleur ten-
nisman du monde et que l'on
court déjà le p lus vite! Mais ne
me f a i t e s  p as dire ce que j e  n'ai
pas dit Roger Fédérer a bien
trop d'avance - surtout au ni-
veau technique - p our tomber
dans cet inutile et surtout suici-
daire engrenage. /DBu

Le dopage en tennis? Ça ne sert à rien!



Edition des plus serrées
HOCKEY SUR GLACE Dès lundi, Davos aura à cœur de disputer une sixième finale consécutive

de «sa» Coupe Spengler, mais surtout d'y signer sa 14e victoire. L'opposition semble relevée
Par
M ig u e l  B a o

D

avos, vainqueur de «sa»
Coupe Spengler (26-31
décembre) l'année der-

nière, aura à cœur de disputer
une sixième finale consécutive
et de l'emporter. Sparta Pra-
gue, Team Canada, Eisbâren
Berlin et Metallurg Magnito-
gorsk ne l'entendent cepen-
dant pas de la même oreille.

Surprenant lauréat de la 78e
édition avec les étincelants
Thornton, Nash et Hagman, dé-
sormais retournés outre-Atlanti-
que, Davos rêve d'épingler une
14e fois le traditionnel tournoi
de fin d'année à son palmarès.
D'autant plus que, comme l'an-
née dernière et lors de la saison
2001-2002, une victoire le 31 dé-
cembre précédait de quelques
mois le titre de champion de
Suisse. Pour mettre tous les ar-
guments de son côté, la forma-
tion grisonne pourra compter
sur les renforts zougois Timo
Pârssinen, Barry Richter, Janne
Niskala ainsi que sur les trois
«Tigres» de Langnau, Timmo
Miettinen, Loïc Burkhalter et
Oscar Ackestrôm.

La tâche des hommes
d'Arno del Curto ne se révèle
cependant guère aisée, eux
qui disputeront les 5 et 6 jan-
vier prochains la Coupe des
Champions européenne à
Saint-Pétersbourg. Sparta Pra-
gue, finaliste malheureux l'an
passé, Team Canada, privé

¦ DAVOS: SÉLECTION |
But: 1. Hiller. 40. Item. Défense: 2.
Hauer. 5. Gianola. 8. Wegmûller. 9.
Heberlein. 12. Triuizi. 14. Ackestrôm
(Langnau Tigers). 16. Blatter. 19.
Kress. 20. Haller. 23. A. Ramholt. 52.
Winkler. 78. J. von Arx. 93. Niskala
(Zoug) . 96. Kparghai. 97. Richter
(Zoug). Attaque: 7. Christen. 10.
Ambûhl. 18. Willis. 22. Wilson. 24.
Marha. 26. Bruderer. 32. Hahl. 43.
Reber. 69. Rizzi. 79. Riesen. 83. R.
von Arx. 89. Sutter. 92. Pârssinen
(Zoug) . 98. Miettinen. (Langnau Ti-
gers). 80. Burkhalter (Langnau Ti-
gers). Entraîneur: Del Curto (S), /si

Joe Thornton (en bas a droite) et Rick Nash (en haut a gauche, No 69) ne sont plus la, mais Davos espère tout de même
inscrire une 14e fois son nom au palmarès de la prestigieuse Coupe Spengler. PHOTO SWISS-IMAGE

d'un troisième titre consécu-
tif, ainsi qu' Eisbâren Berlin et
Metallurg Magnitogorsk, res-
pectivement champion en ti-
tre allemand et solide leader
en Russie, ont des arguments
pour mettre à mal les desseins
de Davos.

Reto Pavoni «praguois»
En position délicate en

championnat - 12e à 28 points
du leader Slavia Prague - le
Sparta se présente dans la sta-
tion grisonne avec les deux
meilleurs compteurs actuels
du pays, Petr Ton et Jan Ma-
rek. La formation tchèque, qui
alignait l'année dernière les pi-
gistes suisses Adrian Wichser,
David Aebischer et Patrick
Bârtschi, a une nouvelle fois
renouvelé l'expérience en je-

tant son dévolu sur Reto Pa-
voni. Le dernier rempart de
GE Servette, qui partagera la
cage tchèque avec Petr Briza,
aura à cœur de recouvrer une
confiance passablement enta-
mée ces dernières semaines.

Le Team Canada aura une
forte consonance tessinoise avec
la présence des Luganais Glen
Metropolit, Ryan Gardner et Ja-
son York ainsi que les trois élé-
ments clés d'Ambri-Piotta, Jeff
Toms, Hnat Domenichelli et
Jean-Guy Trudel. Privée l'année
dernière de finale pour la pre-
mière fois depuis 1999, l'équipe
à la feuille d'érable entend ajou-
ter une lie fois son nom au pal-
marès du tournoi grison.

Quatrième et avant-dernier
l'année passée, Metallurg Ma-
gnitogorsk et son entraîneur

canadien Dave King veulent
démontrer que leur série de
10 victoires en championnat
ne relève pas du hasard. La
formation russe, réputée pour
son jeu tout en fluidité et tech-
nique, se présentera toutefois
sans son étoile Jevgueny Mal-
kin (15 buts, 20 assists en 32
matches). Le meilleur comp-
teur du pays est engagé dans
les championnats du monde
M20 au Canada.

Tout comme Magnitogorsk,
Eisbâren Berlin occupe le de-
vant de la scène dans son
championnat. A la tête de la
formation qui a décroché la
saison passée un 16e titre na-
tional, Pierre Page (ex-coach
d'Ambri-Piotta) compte dans
son groupe 11 joueurs nord-
américains. Aris Brimanis

(Kloten Flyers), Sébastien
Reuille (Lugano), Jukka Hen-
tunen (Lugano), Olivier Kel-
ler (Bâle) et Julien Vauclair
(Lugano), pour autant qu 'il
soit opérationnel, porteront
eux aussi les couleurs alle-
mandes. /MBa-si

I LE PROGRAMME |
Coupe Spengler. Lundi 26 décembre.
15 h: Sparta Prague - Davos. 20 h 15:
Team Canada - Metallurg Magnitogorsk.
Mardi 27. 15 h: Metallurg Magnito-
gorsk - Eisbâren Berlin. 20 h 15: Davos
- Team Canada.
Mercredi 28. 15 h: Davos - Metallurg
Magnitogorsk. 20 h 15: Eisbâren Berlin
- Sparta Prague.
Jeudi 29. 15 h: Team Canada - Eisbâren
Berlin. 20 h 15: Metallurg Magnito-
gorsk - Sparta Prague.
Vendredi 30. 15 h: Sparta Prague - Team
Canada. 20 h 15: Eisbâren Berlin - Davos.
Samedi 31. 12 h: Finale.

M O N D I A U X  M 2 0

Les 
années se suivent et

se ressemblent pour
l'équipe de Suisse M20,

engagée du 26 décembre au
5 janvier au championnat du
monde à Vancouver (Can).
L'objectif des protégés de
Kôbi Kôlliker sera, une nou-
velle fois, le maintien dans le
groupe A Huitièmes l'an
passé aux Etats-Unis, les M20
helvétiques tâcheront une
nouvelle fois de figurer parmi
les meilleures nations. Pour
s'approcher de ce but , ils de-
vront commencer par battre
la Norvège, néo-promue,
mardi prochain, une forma-
tion qu'ils avaient battue 3-0
en novembre dernier. Oppo-
sés également au Canada, aux
Etats-Unis et à la Finlande, les
Helvètes ne semblent pas en
mesure de régaler avec ces
équipes prestigieuses. Ils ne
devraient ainsi pas échapper
au tour de relégation.

Disposant d'un groupe dé-
terminé et équilibré, Kôbi
Kôlliker est convaincu que ses
poulains sauront éviter les af-
fres de la relégation. Cette vo-
lée n'avait-elle pas obtenu il y
a deux ans la promotion dans
le groupe A lors des cham-
pionnats du monde M18? /si

Pour sauver
sa peau

I EN BREF |
HOCKEY SUR GLACE ¦ Kim
Collins prolonge à Bienne. A
l'instar de Paul-André Cadieux
au HCC la veille, Kim Collins a
prolongé d'une saison , soit
jusqu'en 2007, son contrat
d'entraîneur à Bienne. /réd.

Kinch quitte le navire. Le défen-
seur Matt Kinch (25 ans) va quit-
ter les Langnau Tigers. Après sa
participation à la Coupe Spen-
gler avec le Team Canada, il re-
j oindra l'équipe allemande de
1ère division d'Ingolstadt. Après
le Suédois Ackestrôm à Davos, il
est le deuxième défenseur étran-
ger a quitter le club emmenta-
lois en proie à des soucis d'orga-
nisation, /si

TENNIS m Hingis: le pro-
gramme s'étoffe. Martina Hingis
ne chômera pas au début 2006.
Après Brisbane, Sydney et Mel-
bourne, la Saint-Galloise a ajouté
un quatrième tournoi à son pro-
gramme. Elle sera en lice à To-
kyo, la semaine qui suivra
l'Open d'Australie. Elle parta-
gera l'affiche de ce tournoi doté
de 1,3 million de dollars avec
Maria Sharapova, Lindsay Da-
venport et Serena Williams, /si

FOOTBALL m Benito Floro re-
vient... L'ancien entraîneur du
Real Madrid Benito Floro a été
nommé directeur sportif du
club «merengue». Il remplace
l'Italien Arrigo Sacchi. /si

Un Brésilien arrive... Le latéral
droit brésilien de Sao Paulo (DI
brésilienne), Cicinho (25 ans),
s'est engagé avec le Real Madrid
pour cinq ans. Le joueur, de-
venu italien en novembre, est
annoncé comme le successeur
de Cafu, latéral droit de l'AC
Milan et de la Seleçao. /si

L'Allemagne à Genève. L'Alle-
magne préparera «sa» Coupe
du monde au Stade de Genève.
L'équi pe de Jûrgen Klinsmann ,
qui prendra ses quartiers à l'hô-
tel «La Réserve», à Bellevue,
aux portes de Genève, s'entraî-
nera du 20 au 30 mai 2006 dans
le nouveau stade genevois, mais
à huis clos, /si

«Violations graves»
FR GOTTERON Contrat avec Roland

von Mentlen rompu avec effet immédiat

F

ribourg-Gottéron a résilié
avec effet immédiat le
contrat de Roland von

Mentlen (photo arch-Marchon),
son directeur forcé de s'en aller
fin octobre mais qui disposait
encore d'un contrat jus qu'au
terme de la saison 2007-2008.
Le club fait état de «violations
graves des obligations contractuel-
les». Le conseil d'administra-
tion parle de «justes motifs»,
mais précise qu 'il ne donnera

«aucune autre information». Ro-
land von Mentlen , lui , déclare
ne pas avoir été informé. «Je
n'ai rien reçu, et n 'ai aucun com-
mentaire à faire.» Le manager
saint-gallois, 60 ans, avait dû
prendre la porte le 24 octobre
suite aux mauvais résultats de
l'équipe. Son contrat, prolongé
en juillet 2004, courait jusqu 'à
la fin de la saison 2007-2008.
Roland von Mentlen avait été
engagé en décembre 1999. /si

J0 2006 La liste des 23 Canadiens sélectionnés suscite la
polémique. Bertuzzi, Doan et Heatley montrés du doigt

A 

peine annoncée, la sé-
lection établie pour les
JO de Turin suscite la

polémique au Canada. Les poli-
ticiens, les médias et les fans cri-
tiquent le choix de certains
joueurs dont le comportement
estjugé indigne de l'olympisme.
Dans la liste des 23 sélectionnés,
trois attaquants, Todd Bertuzzi,
des Canucks de Vancouver,
Shane Doan des Coyotes de
Phoenix, et Dany Heatley, des
Sénateurs d'Ottawa, se sont vite
retrouvés pointés du doigt. «Ber-
tuzzi n 'est simplement pas représen-
tatif de l'idéal olympique» titrait
dès le lendemain le «Toronto
Sun», le tabloïd le plus popu-
laire du pays.

Plus que ses exploits sur la
patinoire, c'est un coup de
poing asséné par derrière à
Steve Moore, de l'Avalanche
du Colorado, en mars 2004,
qui a fait la notoriété de Ber-

tuzzi. Tombé lourdement sur
la glace, Moore avait été tou-
ché aux vertèbres cervicales,
sans compter de multiples con-
tusions au visage. Moore n'a
pas chaussé ses patins depuis
cette agression. Le robuste
joueur des Canucks de Van-
couver, qui avait plaidé coupa-
ble, a été condamné à un an
sous contrôle judiciaire et à 80
h de travaux d'intérêt général.
Il a également écopé d'une
suspension de 17 mois infligée
par la direction de la NHL.

Bertuzzi «ne me représent e pas
et ne représente pas mes valeurs.
N'importe quel Canadien- qui a
commis de tels actes devrait être en
prison., plutôt qu 'en liberté à faire
des millions de dollars. S'il veut re-
présenter le Canada, il n 'a qu 'à se
boitte avec les forces armées cana-
diennes en Afghanistan» estime
un internaute sur le forum du
journal «Toronto Star».

Au Québec, la présence de
l'attaquant Shane Doan, des
Coyotes de Phoenix, a suscité
une levée de boucliers en rai-
son de ses déclarations vitrio-
lées sur les francophones. «Je
ne serai p as f i e r  de cette équipe
quand elle quittera Toronto pour se
rendre en Italie. A cause de deux
individus qui n 'ont p as leur place
dans une équipe nationale qui se
respecte et qui respecte un des p eu-
ples fonda teurs du pays » assurait
un chroniqueur dans les pages
du quotidien «La Presse».

La présence de l'attaquan t
Dany Headey, ancien joueur
du CP Berne, a également dé-
frayé la chronique puisque ce
dernier a été condamné en
2004 à trois ans de liberté sur-
veillée pour un accident de la
route dû à une vitesse exces-
sive. Sortie de route qui avait
coûté la vie.à son coéquipier
Dan Snyder en 2003. /si

Une sélection qui passe mal



David Aebischer n 'est plus que le
troisième gardien de Colorado.
Après l'excellente performance du
Kazakh Vitaly Kolesnik contre les
Rangers et Nashville, Peter Budaj a
su saisir sa chance. Le rookie slova-
que fut le «match-winner» contre
Minnesota (4-3). Pour sa première ti-
tularisation depuis le 4 décembre,
Budaj a réussi 27 arrêts. Selon le
coach de l'Avalanche Joël Quenne-
ville, «Budaj fut éblouissant dans l'ul-
time tien avec trois parades extraordinai-
res-. Le but de la victoire pour Colo-
rado a été inscrit par Svatos à la 41e.
Jeudi: Colorado Avalanche - Minne-
sota Wild 4-3. Philadelphia Flyers -
Ottawa Senators 4-3. Florida Pan-
thers - Buffalo Sabres 4-1. New York
Rangers - Tampa Bay Lightning 4-2.
Atlanta Thrashers - Washington Ca-
pitals 5-6 aux Lab. Boston Bruins - To-
ronto Maple Leafs 4-1. Phoenix
Coyotes - San José Sharks 2-1.

HOCKEY SUR GLACE Le HCC s'est défait en toute logique de la lanterne rouge
Martigny. Pourtant supérieurs, Neininger et consorts se sont fait peur jusqu'au bout

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

Les 
points communs

étaient nombreux avant
la rencontre entre Marti-

gniérans et Chaux-de-Fonniers.
Les deux formations luttent, en
effet , pour une place parmi les
huit invités des play-off. Même
si les hommes de Paul-André
Cadieux sont mieux barrés que
les Valaisans, les deux équipes
subiraient, en cas de fin préma-
turée du championnat une
perte financière non négligea-
ble. Elles désiraient s'offrir un
j oli cadeau de Noël sous la
forme de deux points. Pour en
terminer avec les comparai-
sons, une date symbolique unis-
sait les deux formations avant
le match d'hier soir: le samedi
19 novembre. Ce jour-là, les
hockeyeurs des Mélèzes obte-
naient leur dernière victoire à
l'extérieur (0-2 devant feu
Forward Morges), tandis que
les Octoduriens signaient leur
ultime succès devant leur pu-
blic (2-1 face à Langenthal).

Rapide mise en route

Au terme d'un match
rythmé et agréable , ce sont les
Chaux-de-Fonniers qui eurent
le dernier mot et le Père Noël
s'arrêtera donc aux Mélèzes
pour déposer deux points sous
le sapin , sans faire de crochet
par le Forum d'Octodure.
Pourtant, une fois encore, Nei-
ninger et consorts avaient rapi-
dement fait le nécessaire pour
se mettre à l'abri de toute
mauvaise surprise. Malheureu-
sement pour les nerfs de son
coach, face à une équipe valai-
sanne qui n 'alignai t qu 'un
seul étranger - Lebedinets dis-
putai t en plus son premier
match -, le visiteur dut atten-
dre plus que de raison avant
de savourer un précieux suc-
cès qui lui donne un mini-

Antt i Ruotsalainen devance Fabrice Maillât , mais le HCC finira par s'imposer. PHOTO NF

mum d air pour souffler les
bougies du sapin.

Et dire que Tremblay n 'avait
eu besoin que de 21 miséra-
bles secondes pour débloquer
le totomat. Malgré une supé-
riorité évidente, les Chaux-de-
Fonniers demeuraient à la
merci d'un retour valaisan.
Heureusement, Kohler se
montrait à la hauteur de sa ré-
putation et permettait aux
siens de boire le premier thé
avec un petit but d'avance.

Un avantage qu 'ils n 'allaient
pas garder très longtemps. Et la
partie de yo-yo de commencer.
Bobillier eut la brillante idée de
redonner l'avantage aux siens
moins de deux minutes après
l'égalisation. Neininger-suite à
une belle débauche d'énergie
de Sassi - et Paré donnaient au
score une allure plus intéres-
sante. Hélas, Kohler dut capitu-
ler à deux reprises en moins de
trois minutes. A l'appel de la
deuxième pause, il suffisait de
mettre un carbone pour se re-

trouver dans la même situation
que 20 minutes auparavant,
avec les buts en plus.

Saisir sa chance

Malgré leur statut de lan-
terne rouge, les Valaisans n'ab
diquaient pas et revenaient sur
la glace animés de bonnes in-
tentions. Leurs efforts ne fu-
rent toutefois pas récompen-
sés. Las pour eux, les Chaux-
de-Fonniers ne laissaient pas
passer l'aubaine d'évoluer à 5
contre 3 et Turler redonnait
un double avantage à ses cou-
leurs. Les Valaisans, qui
avaient échoué dans l'exercice
lors du premier tiers-temps, al-
laient s'en mordre les gants.

Encore une fois, ils parve-
naient à réduire le score, via
Bastl, mais il était trop tard. Le
mal était fait et la réussite de
Leimgruber dans la cage vide
et sur la sirène finale étaitjuste
bonne pour la statistique.

Même s'il s'est fait peur, le
HCC a accompli sa mission de

Noël et le Papa du même
nom de placer deux points
bienvenus sous le sapin de
Paul-André Cadieux. De quoi
passer de bonnes Fêtes avant,
pourquoi pas, de prolonger la
gueule de bois des Ajoulots
lors du prochain déplace-
ment du 2 j anvier à Porren-
truy. /EPE

Bizzozero,
le retour?

Et  
si Francesco Bizzo-

zero (29 ans) revenait
au HCC? La question

mérite d'être posée, surtout
que Coire est en passe de re-
j oindre Forward Morges au
rayon faillite. Le club grison,
en proie à de gros soucis fi-
nanciers, a en effet offert un
bon de sortie à ses j oueurs.
«C'est vrai que' ce défenseur
p ourrait nous intéresser» confie
Pierre-André Bozzo, direc-
teur technique du HCC.

Mais le club chaux-de-fon-
nier ne va pas se presser. «At-
tendons le résultat du match à
Martigny, et nous aviserons.
Peut-être en j anvier...» Mais il y
a un hic. «R f audrait trouver
quelqu 'un qui nous le f inance,
poursuit Bozzo, dont le club
doit absolument se qualifier
pour les play-off. Il f aut tout
tenter, mais attention à ne pas se
mettre dans une situation indé-
licate.» Une arrivée, si elle se
concrétisait, qui provoque-
rait donc le départ d'un au-
tre défenseur. /DBU

MARTI GNY -
LA CHAUX-DE-FONDS
4-6 (0-1 3-3 1-2)
Forum d'Octodure: 637 spectateurs.
Arbitres: Kàmpfer, Lombardi et
Longhi.
Buts: lre (0*21") Tremblay (Paré,
Leimgruber) 0-1. 22e (21*19")
Brouze 1-1. 23e (23*00-) Bobillier
(Tremblay, à 5 contre 4) 1-2. 27e Nei-
ninger (Sassi, Mano) 1-3. 29e Paré
(Leimgruber, Tremblay) \A. 31e Je.
Bonnet (Ruffiner) 2-4. 34e Ruotsalai-
nen (Je. Bonnet) 34. 52e Turler
(Tremblay, Benturqui, à 5 contre 3)
3-5. 55e Bastl (Lebedinets) 4-5. 60e
(59'59") Leimgruber (Tremblay) 4-6.
Pénalités: 6x2 '  contre Martigny, 4 x
2' (Daucourt , Bobillier, Nakaoka,
Leimgruber) contre La Chaux-de-
Fonds.

Martigny: Wissmann; Ju. Bonnet,
Burgener; Laakso, Pan; Summer-
matter, Mazotti; Andenmatten, Bastl,
Perrin; Lebedinets, Brouze, Burdet;
Ruotsalainen, Ruffiner, Je. Bonnet
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Bo-
billier, Benturqui; Vacheron, Haldi-
mann; Daucourt, Amadio; Riga-
mont-, Girardin; Tremblay, Paré,
Leimgruber; Turler, Nakaoka, Po-
chon; Maillât, Miéville, Neininger;
Sassi, Mano, Du Bois.
Notes: Martigny sans Brugger, Tom-
linson , Schwery, Wegmûller (bles-
sés), Gastaldo (malade) ni Gailland
(avec la sélection nationale des
M20). La Chaux-de-Fonds au com-
plet. Tir d'Andenmatten sur le po-
teau (27e). Temps-mort demandé
par Martigny (28*56"). Je. Bonnet et
Tremblay désignés meilleurs joueurs
de chaque équipe.

Deux points sous le sapin

LNB / AUTRES PATINOIRES
LAUSANNE - S IERRE 4-4 ap
(3-0 1-0 0-4)
Malley: 4007 spectateurs.
Arbitres: MM. Rochette, Bûrgi et
Marti.
Buts: 9e Simard (Tessier, Conz) 1-0.
14e Tessier (à 5 contre 4) 2-0. 17e
Kostovic (à 4 contre 5!) 3-0. 27e
Brechbûhl (Schaller, Birbaum, à 5
contre 4) 4-0. 42e Jinman (Fust, à 5
contre 4) 4-1. 44e Jinman (Cormier,
Clavien, à 5 contre 4) 4-2. 54e Faust
(Jinman , Cormier) 4-3. 55e Bieri
(D'Urso , Métrailler) 4-4.
Pénalités: 9x2'  contre Lausanne; 9 x
2' + 10' (Clavien) contre Sierre.
Note: premier match de la saison de
l'arbitre Stéphane Rochette.

VIÈGE-LANGENTHAL 6-4 (2-2 1-2 3-0)
Litterna: 2250 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Fluri et
Zosso.
Buts: 13e Schlâpfer (Wetzel,
Bruetsch) 0-1. 18e Larouche (Le-
compte , Tschannen) 0-2. 20e
(19*35") Moran (Heldstab, à 5 con-
tre 3) 1-2. 20e (19*53") Brown
(Lardi, à 5 contre 4) 2-2. 25e
Schlâpfer (Bruetsch, Karlen) 2-3. 35e
Wetzel (Kradolfer) 2-4. 39e Gâhler
(Orlandi , Roy, à 5 contre 4) 4-3. 52e
Gâhler (Roy, Orlandi , à 5 contre 4)
4-4. 55e Orlandi (Roy) 5-4. 57e
Brown (Zurbriggen , Moran , à 5 con-
tre 4) 6-4.
Pénalités: 3 x 2'  contre Viège; 8 x 2'
contre Langenthal.

OLTEN - AJOIE 5-2 (3-1 0-0 2-1)
Kleinholz: 2613 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann , Kohler et
Stâheli.
Buts: 2e (1*04") Hellkvist (Souza,
Schwarz) 1-0. 2e (1*49") Gendron

(Bergeron , Schuster) 1-1. 5e C. Aes-
chlimann (à 4 contre 4) 2-1. 12e Oth-
man (Hellkvist, Souza) 3-1. 49e Gen-
dron (Bergeron , Barras) 3-2. 54e
Souza (Hellkvist) 4-2. 58e (57*32")
Othman (Souza, M. Rauch) 5-2
(dans le but vide).
Pénalités: 2 x 2 '  contre Olten; 3 x 2'
contre Ajoie.
Notes: Entrée gratuite aux places de-
bout

Classement
1. Sierre 30 19 4 7 136-98 42
2. Bienne 29 19 1 9 126-76 39
3. Langenthal 29 17 2 10 120-96 36
4. Coire 29 14 4 11 100-95 32
S. Lausanne 29 13 4 12 91-87 30
6. Olten 30 13 3 14 84-87 29
7. Viège 29 12 4 13 102-94 28
8. Chx-de-Fds 29 11 2 16 86-100 24
9. GCK Lions 28 10 2 16 76-96 22

10. Ajoie 29 9 2 18 89-149 20
11. Martigny 29 6 3 20 83-124 15

Prochaine journée
Lundi 2 janvier. 16 h: GCK Lions - Ol-
ten. 17 h 30: Ajoie - La Chaux-de-
Fonds. Langenthal - Bienne. 17 h 45:
Viège - Martigny. 20 h: Coire - Lau-
sanne, /si

LNA
LUGANO - GE SERVETT E 2-2 ap
(1-1 0-01-1)
Resega: 3083 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Arm et
Kûng.
Buts: 6e Reuille (York, à 4 contre 5!) 1-
0. 9e Krog (Hlavac, à 5 contre 4) 1-1.
53e (52*08") Déruns (Fedulov, Sarault)
1-2.53e (52*42") Peltonen (Hentunen,
Nummelin, à 5 contre 4) 2-2.
Pénalités: 9 x 2 '  contre Lugano; 7x2'
+ 5' (Breitbach) + pénalité de match
(Breitbach) contre GE Servette.

RAPPERSWIL - BERNE 3-2
(0-1 2-1 1-0)
Lido: 5218 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Mauron et
Rebillard.
Buts: 16e Rôtheli 0-1. 22e D. Meier
(Schrepfer, T. Ziegler) 0-2. 30e Reid
(Berglund) 1-2. 39e Berglund (Bayer,
Walser, à 4 contre 4) 2-2. 49e Capaul
(Murray, Weber, à 5 contre 4) 3-2.

On ne s'est pas fait de cadeau entre Niki Siren (jaune ,
Langnau) et Romano Lemm (Kloten)... PHOTO KEYSTONE

Pénalités: 10 x 2' + 10' (Bayer) con-
tre Rapperswil; 14 x 2' contre Berne.

KLOTEN FLYERS - LAN GNAU TI GER S
4-3 (3-1 1-0 0-2)
Schluefweg: 3452 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Hofmann et
Schmid.
Buts: 2e Hlinka (Rintanen) 1-0. 7e P.
Bârtschi (R. Lemm , Rothen) 2-0. Ile
Rothen (P. Bârtschi, R. Lemm) 3-0.
20e (19*49") Miettinen (Mikkola) 3-
1. 23e Bûhler (R. Lemm, Seydoux) 4-
1. 47e M. Leuenberger (Burkhalter,
à 5 contre 4) 4-2. 55e T. Meier (Tuo-
mainen , Sirén) 4-3.
Pénalités: 4 x 2 '  contre les Kloten
Flyers; 6x2'  contre les Langnau Tigers.

AMBRI -PI OTTA - BÂLE 3-5
(1-2 1-1 1-2)
Valascia: 3325 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni , Abegglen
et Dumoulin.

Buts: 6e Toms (Svensson, Celio, à 5
contre 4) 1-0. 8e Nûssli (Châtelain,
Voegele) 1-1. 19e Astley (O. Keller, à 5
contre 4) 1-2. 25e Vostrak (à 4 contre
5!) 2-2. 26e Astley (Keller, Tambijevs, à
5 contre 4) 2-3. 51e Peltonen (Collen-
berg, Tambijevs) 2-4.52e Domenichelli
(Kobach, Pont, à 5 contre 4) 3-4. 57e
CoUenberg (Plavsic, Tambijevs) 3-5.
Pénalités: 5x2'  contre Ambri-Piotta;
10 x 2' contre Bâle.

ZSC LIONS - FR GOTTÉRON 2-2 ap
(0-1 M 1-0)
Hallenstadion: 8031 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Wehrli/Wirth.
Buts: 2e Studer (B. Plûss, Snell-
mann) 0-1. 32e Holden (L. Muller,
Màklaho, à 5 contre 4) 0-2. 37e Seger
(Alston, McTavish) 1-2. 49e Richard
(McTavish, Alston) 2-2.
Pénalités: 7 x 2 '  contre les ZSC
Lions; 6 x 2 '  contre FR Gottéron.

Classement
1. Lugano 30 18 6 6 114-75 42
2. Berne 30 20 1 9 101-68 41
3. Davos 31 19 1 11 96-73 39
4. Rapperswil 29 13 5 11 80-75 31
5.Zoug 30 14 3 13 99-105 31
6. Kloten Flyers 30 13 4 13 89-89 30
7. FR Gottéron 30 12 4 14 89-96 28
8. Ambri-Piotta 30 13 1 16 100-94 27
9. Bâle 31 11 5 15 70-102 27

10. ZSC Lions 31 12 2 17 91-100 26
ll .GE Servette 31 9 5 17 93-110 23
12. Langnau T. 31 7 5 19 78-113 19

Prochaine journée
Lundi 2 janvier. 15 h 45: Berne - Lu-
gano. Langnau Tigers - GE Servette. 18
h: Bâle - Zoug. 19 h 45: Ambri-Piotta -
ZSC Dons. Rapperswil - Kloten Flyers.

Saastal - Guin 4-3
Nord Vaudois - Star Chx-Fds 3-5
Tramelan - Fr.-Montagnes 0-4
Monthey - Sion 3-1
Moutier - Meyrin . 4-0

Classement
l .Guin 15 11 0 4 74-42 22
2. Neuchâtel YS 15 10 2 3 100-49 22
3. Sion 15 9 0 6 59-53 18
4. Moutier 15 9 0 6 46-40 18
5. Monthey 15 7 1 7 34-46 15
6. Nord Vaudois 15 7 1 7 57-64 15
7.Star Lausanne 15 7 1 7 58-52 15
8. Meyrin 16 6 3 7 46-39 15
9. Fr.-Montagnes 15 7 0 8 47-46 14

10. Saastal 15 6 0 9 51-76 12
11. Star Chx-Fds 15 4 0 11 40-80 8
12. Tramelan 16 3 2 11 46-71 8

Prochaine journée
Mardi 3 janvier. 20 h 30: Star Chaux-
de-Fonds - Saastal. Mercredi 4 jan-
vier. 19 h 45: Guin - Monthey. 20 h:
Neuchâtel YS - Moutier. Sion - Star
Lausanne. 20 h 15: Franches-Monta-
cnes - Nord Vaudois.

I PREMIÈRE LIGUE ¦

FOOTBALL ¦ Un match sur ter-
rain neutre. La commission de
discipline de la Fédération ita-
lienne a condamné la Fiorentina
à j ouer son prochain match de
championnat à domicile face à
Chievo sur terrain neutre. Lors
du match du 18 décembre à Em-
poli, un petit groupe de tifosi
s'était livré à des bagarres et des
actes de vandalisme sur les struc-
tures du stade, /si

Ronaldinho, encore une distinc-
tion. Ronaldinho, le meneur de
jeu brésilien du FC Barcelone, a
été élu meilleur sportif d'Amé-
rique latine et des Caraïbes de
l'année. Il devance la Cubaine
Osleidys Menendez, détentrice
du record du monde de lancer
du javelot, /si

Aston Villa bientôt racheté?
Le club d'Aston Villa (Premier
Leagne) pourrait être racheté
d'ici le j our de l'An , a annoncé
l'homme d'affaires Michael
Neville. Celui-ci a annoncé
dans la presse avoir lancé une
offre de 64,4 millions de livres
(145 millions de francs).

DISTINCTIONS m Kostelic et
Ljubicic honorés. La skieuse
Janica Kostelic , triple cham-
pionne olympique et quintu-
ple champ ionne du monde, et
le j oueur de tennis Ivan Ljubi-
cic, vainqueur de la Coupe Da-
vis, ont été élus sportifs de
l'année 2005 en Croatie. Le
jury était commposé de jour-
nalistes sportifs croates, /si
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Résultats: Chicago Bulls - Cleveland
Cavaliers 100-108. Sacramento Kings
- Dallas Mavericks 95-105. /si

Lebron James a réussi 37
points pour Cleveland
à Chicago. PHOTO KEYSTONE

Des Suisses «à la rue»
SKI ALPIN Giorgi Rocca et Anja Pârson dominent les classements des gains avec près
de 120.000 francs amassés depuis le début de la saison. Didier Cuche seulement 37e

Anja Pârson et Giorgio
Rocca ont empoché les
gains les plus élevés de-

puis le début de la saison
2005-2006. Sur le plan helvé-
tique, Nadia Styger, qui a
remporté le super-G d'Aspen
le 9 décembre dernier, figure
en sixième position du classe-
ment des dames avec un total
de 63.000 francs, mais tout de
même bien loin de la leader
suédoise, qui a déjà amassé
120.000 francs.

Victorieux de trois slaloms
(en autant de courses) , Gior-
gio Rocca a déjà gagné
116.273 francs , alors que le
meilleur Helvète, Bruno Ker-
nen, n 'occupe qu'un modeste
21e rang avec «seulement»

CLASSEMENTS DES GAINS

1. Rocca (lt) 116.273 francs 2. Miller
(EU) 107.956. 3. Raich (Aut)
103.790. 4. Walchhofer (Aut)
101.102. 5. Rahlves (EU) 91.044. 6.
Blardone (lt) 75.902. 7. F. Strobl
(Aut) 75.781. 8. Aamodt (No)
66.503. 9. Guay (Can) 65.797. 10.
Svindal (No) 65.162. 11. Maier
(Aut) 63.469. 12. Grugger (Aut)
58.862. 13. Buchel (Lie) 54.302. 14.
Schônfelder (Aut) 50.409. 15.
Grandi (Can) 49.509. Puis les Suis-
ses: 21. Kernen 24.543. 22.
Hoffmann 21.888. 28. Défago
11.525. 37. Didier Cuche 6018. 40.

24.543 francs. Didier Cuche
est, lui, encore bien plus loin
dans ce classement (37e), puis-
que le compte en banque du
Vaudruzien n'a grossi que
d'un peu plus de 6000 francs.

En fait, c'est tout le clan hel-
vétique qui est à la traîne,
même si les filles s'en sortent
un peu mieux. Deuxième de la
descente de Lake Louise quel-
ques jours avant la victoire de
Styger (3 décembre), Sylviane
Berthod n 'est pas loin du top
10 (13e) avec ses 24.000
francs. Les Suissesses ne sont
d'ailleurs que trois dans ce
classement, les spécialistes des
disciplines techniques ayant
connu quelques revers... de
fortune! /DBU- si

Zurbriggen 5000. 54. Albrecht 1700.
64. T. Grûnenfelder 1000.

1. Pârson (Su) 120.000 2. Dorfmeis-
ter (Aut) 115.000. 3. Kostelic (Cro)
104.000. 4. Meissnitzer (Aut) 98.000.
5. Kildow (EU) 88.500. 6. Styger (S)
63.000. 7. Zettel (Aut) 57.000. 8.
Rienda Contreras (Esp) 56.250. 9.
Fischbacher (Aut) et Maze (Slo)
37.000. 11. N. Fanchini (II) 35.000.
12. Schild (Aut) 34.000. 13. Berthod
(S) 24.000. 14. Lalive (EU) 23.000.
15. Hosp (Aut) 15.500. Puis les au-
tres Suissesses: 20. Aufdenblatten
10.500. /si

Ça plane pour Anja Pârson: autant au niveau du ski qu'au niveau du compte en banque,
où elle a déjà amassé 120.000 francs depuis le début de l'hiver. PHOTOS KEYSTONE

Giorgio Rocca, ou le skieur italien qui accumule trophées
en slalom et billets verts...

Didier Cuche: «seulement
6018 francs pour le moment

EN BREF
FOOTBALL ¦ Diogo à Schaff-
house. L'ex-joueur de Servette
et de Sion Paulo Diogo, 30 ans,
a été engagé par Schaffhouse
pour le 2e tour du champion-
nat de Super League. Victime
d'une déchirure des ligaments
au printemps, il n 'est pas en-
core à 100%, mais il sera prêt
pour la reprise de l'entraîne-
ment en janvier , /si

Nouveau coach à Locarno.
Amo Rossini (48 ans) est le
nouvel entraîneur de Locarno.
D a signé un contrat jusqu'à la
fin de la saison en faveur du
néo-promu en Challenge Lea-
gue. Il succède à Basilio Colum-
berg, qui avait assuré l'intérim
après le limogeage de Roberto
Chiappa le mois dernier, /si

Ça roule pour Benaglio. Lors
de la 16e journée du cham-
pionnat du Portugal , Diego
Benaglio (22 ans) , gardien de
l'équipe de Suisse des M21
s'est illustré à Porto, où le Na-
cional a battu Boavista 3-0. Il a
détourné un penalty à la 26e
minute alors que Nacional me-
nait 1-0. Titulaire depuis la cin-
quième journée , Benaglio a
été crédité de son huitième
«blanchissage » de la saison, /si

Di Canio la tête haute. Paolo
Di Canio a assumé ses saluts fa-
scistes à ses tifosi. Le capitaine
de la Lazio a annoncé qu 'il fai-
sait appel de sa suspension
d'une journée prononcée par
la Fédération italienne pour
sanctionner ce geste, /si

O L Y M P I S M E

Une 
erreur de vote, le

6 juillet à Singapour,
a abouti à désigner

Londres comme organisa-
teur des Jeux olympiques
2012 au détriment de Ma-
drid, affirme la BBC. Elle cite
un membre du CIO.

Selon Alex Gilady, membre
israélien du CIO, une voix a
été attribuée par erreur à Paris
lors du troisième et avant-der-
nier tour de l'élection, alors
qu'elle était destinée à Madrid.
A l'issue de ce tour remporté
par Londres, Paris devançait la
capitale espagnole 33-31 et se
retrouvait en finale. Londres a
ensuite battu Paris 54 à 50. Si
Paris et Madrid avaient obtenu
chacune 32 voix, il y aurait eu
un nouveau vote pour les dé-
partager et «toutes les voix soute-
nant Londres seraient allers à Ma-
drid, parce  qu'il y avait la crainte
de Paris, le grand favori » a expli-
qué Alex Gilady. «Lors de là f i -
nale qui aurait eu lieu contre Lon-
dres, toutes les voix soutenant Pa-
ris seraient akees à Madrid. Ma-
drid aurait gagné» a poursuivi le
membre israélien du CIO.

La BBC a mené sa propre
enquête et estime qu'elle
«semble soutenir» les déclara-
tions de M. Gilady. Le dé-
compte des voix du troisième
tour, rappelle le réseau audio-
visuel public britannique, a
été longtemps retardé par les
plaintes d'un membre grec
du CIO à propos de son vote.
«Sur le moment, il a semblé qu 'un
membre n 'avait p u  voter à temps,
mais U est désormais clair que tous
les membres avaient voté» écrit la
BBC sur son site internet, /si

Madrid volé

PIVIUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion

Demain 1. My Love Lady 2850 M. Fribault M. Fribault 39/1 3a4a0a 12 - Prête pour l'exploit. Notre jeu

à Vincennes 2. Kalahari 2850 J. Verbeeck P. Levesque 9/1 DaSaDa 3 - Bazire s'y colle 3<
Prix Hp personnellement. _._

Chateaudun 
3' L'Etoile Dry * 

^MBtùe JMjaz  ̂
7/1 ui _̂ 

4 . Ce champion nous 6
(trot attelé, 4. Magot Du Ravary 2850 D. Cordeau D. Cordeau 6/1 2a8a2a épate. 16
réunion !, 5. Kalin D'Urga 2850 JLC Dersoir JLC Dersoîr 50/1 3mDa0a 6 - Il n'est pas barré du "
course 3, tout. 10
2850 mètres, 6. Lourmarin 2850 P. Vercruysse Y. Briand 25/1 7a2a2a 16 - Bruno Marie y croit "Bases
départ à 14h50) 7, Indien Du Bocage 2850 F.Artur PM Enault 130/1 6a0a6a vraiment. Coup de pokei

o n n«.i i„cn i v * - M D i m;i n- i  11 - Elle a déjà fait des 10
8. Opal Viking 2850 J. Kontio N. Roussel 10/1 Dala , ' Au 2/4

_F"̂ L_ ;i_J jt'-*JI 9- Li9ht UP De Vonnas 2850 S. Delasalle JM Bazire 12/1 SaDaDa 2 - Tout sera question de „
12

-" 
3 ,

U.- '' -Q''mMi ¦ 10. Judoka Royal 2850 A. Laurent A. Laurent 35/1 3a7a3a sagesse. pour 14 fr.
10 - Laurent ne le voit pas 1 2 - X - 3

11. Kuza Viva 2850 5. Levoy P. Vie 16/1 0a3aDa _,„+_,-.;. :—
l!;> i |nfrl ' au tapis. Le gros lot

BPJflflB i-wqF Jig 12. Loumana Flor 2850 S. Ernault P. Levesque 5/1 3m1a2a 12
E--0_J5EI~,1* LES REMPLAÇANTS* 3
.... . 13. John Arifant 2850 JC Hallais JC Hallais 45/1 6a1a1a 

u_-»yw -»-
Cliquez aussi sur . , j
www.longues oreilles.ch H. Giant Superman 2850 FB Larsson FB Larsson 75/1 0a0a9a 9 - Il n est pas une 8

garantie. *
Seule la liste officielle 15. Krysos Speed 2875 M.Verva JM Bazire 52/1 2a1a1a R _ Ppnt-Ptre nn nen 10
PMU fait foi - - ° feut être un peu 4

16. Jeanbat Du Vivier 2875 B. Marie B. Marie 3/1 9aDaDa inexpérimenté. 6

PIVIUR Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Malongo 71,5 L. Doreau J. De Balanda 8/1 2o5o4o

2. Euro De Baune 69 P. Berra 0. Potier ¦ 20/1 AoAoSo
Cagnes-sur-Mer
_ . __,_, .. 3. Le Plessis 69 H. Terrien Y. Feuillet 4/1 1o1o2o
Prix d Auteuil 
(haies réunion I - Karad

'
y Du Buron 69 F. Chopin 0. Potier 7/1 0o2o1o

course 1, 5. Palapa 68 D. Gallagher FM Cottin 10/1 Ao6o4o

3600 mètres, 6. Kaillila River 68 M. Delmares T. Trapenard 12/1 To7o4o
départ à 13h50) 7, Fleurus 67,5 X. Hondier Y. Fertillet 6/1 4o1o5o

8. Nalalagka 67 C. Santerne SA Ghoumrassi 5/1 3o1o5o

jp'PjLflk jfc:-d« 9- Lou Moussu 67 F. Barrao S. Losch 14/1 7o7o1o

Ë_^£yE£jB i 10- Taralypha 
66 J. 

Guiheneuf 
Y. 

Fertillet 10/1 2o7o8o

111. L'Aven 65,5 T. Majorcryk R. Chotard 7/1 0o5o4o

PPVW f_W=F *.Iê_____5__!°j____ 65 C. Gombeau P. Lenogue 11/1 3o0o5o

rt. „ 13. Mister Farmer 65 C. Pieux A. Chaillé-C. 10/1 Ao7o3o
Cliquez aussi sur ¦ 
www.longuesoreilles.ch 14, Çhopoulou 65 S. Dehez Y. Fouin 8/1 3o0o5o

Seule la liste officielle 15. Bon Villez 64 R. 0'Brien SA Ghoumrassi 40/1 AoAo4p
PMU fait foi

16. Le Mimosa 61 S. Jésus R. Kleparski 36/ 1 9oAo0p

Notre opinion Les rapports
3 - La gagne paraît Notre jeu Hier à Pau

possible. 13.t Prix Tiercé Magazine
13 - L effet Pieux va jouer. ' _ . „ .. ..

' 1 Tierce: 11-10-15.
7 - Une valeur sûre. 11 Quarté+: 11-10-15-2.

1 - L'école De Balanda. ,J 
Quinte*: 11-10-15-2-16.

11 - Pas un gouffre pour 
^ 

12 Rapports pour 1 franc

parieur. Coup
B
d
a
e

S
poker Tiercé dans l'ordre: 310,50 fr.

o nj„ i.. *_.. ,*„ - ,„- 1 -» Dans un ordre différent: 62,10 fr.8 - Répète toutes ses 12 '
Au 2/4 Quarte+ dans , ordre: 1691,20 fr.

COUrseS. 3 13 Dans „,. ordre différent: 168,30 fr.
14 - On le Connaît bien. Au tiercé Trio/Bonus: 22,50 fr.
,-, _,. . . . ., pour 14 fr.
12 - Bien Situe au poids. 3 - X - 1 3  Rapports pour 2,50 francs

Le qros lot Quin.é+ dans l'ordre: 48.487,50 fr.
LES REMPLAÇANTS: 3 Dans un ordre différent: 969,75 fr.

13 Bonus 4: 50,25 fr.
10-Pas  pOUr figurer 10 Bonus 4 sur 5: 25,10 fr.

Seulement. 14 Bonus 3: 16,75 fr.
4 - En mesure de bien 12 Rapports pour 5 francs

COUrir. 1 2 sur 4: 28.-

 ̂
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Gravir les échelons, franchir un palier, arriver en haut de
l'échelle... Autant d'expressions dont le monde du sport use
et abuse. L'Express et L'Impartial ont donc décidé de vous
offrir ce jeu de... l'échelle inédit pour revisiter en famille et
dans la bonne humeur l'année sportive neuchâteloise 2005.

La règle est simple: prenez un pion, un dé, avancez sur la
case correspondant à votre lancer et regardez si le sort a été
clément ou coquin avec vous. Le premier qui arrive «pile»
sur la case 70 a gagné. Si vous «dépassez», poursuivez votre
chemin à reculons.

©
Embarquement avec
Alain Berger, Luc

Béguin et Isabella Moretti, les
aventuriers du Team Salomon,
en direction de la case Q

/f^ David Bell et 
Union

^lî' Neuchâtel suivent un
parcours en dents de scie.
Vous avez de la chance, c'est
jour de victoire. (Re)bond sur
la case 0)

/Tï\ Case infirmerie! (patientez un tour avec Julien Fivaz)

/JJtk Le HCC d'Alexis Vacheron n'a pas encore reçu sa licence
Ks) pour la saison 2006-2007. Retournez voir à la case (̂
si elle s'y trouve...

/JÇ% Case infirmerie! (patientez un tour avec Gilles
\_ tr  Jaquet)

ffl± Neuchâtel Xamax et Alexandre Rey ont repris
sff des couleurs avec l'arrivée de l'entraîneur Miroslav
Blazevic. Nouveau départ pour la case ffl)

MHHHMHHHHnMHMM nMMH|

àffk Le FC La Chaux-de-
W Fonds: une équipe qui
monte. En Super League?
Premier palier en case (fà

©
Avant l'arrivée de
Blazevic, le Neuchâtel

Xamax d'Alain Geiger, à
l'image d'Eddy Barea devant
Eric Hassli, avait plus qu'un
genou à terre. L'ambiance était
à la dégringolade. En case ^)

/Ç  ̂ Case infirmerie! (patientez
Vir un tour avec Didier Cuche)

/9k Corinne Jôrg fréquente le
Sdr top 100 mondial du double
féminin. Son volant s'envole sur la
case (st) Suivez-le.

/Œj  Désolé, le terrain de la
\éf Charrière est bâché.
Déménagement à Lausanne! A la
case ^|

i z__i : 

Petit jeu de l'échelle entre le Haut et le Bas



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, infor-
mation, 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 pro-
ches, gratuit et anonyme, lu-ve 16-
19h, 155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds,
fax 968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-
5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17,
ma/je 9h30-llh30. Contact: 914
52 60.
Avivo. 032 926 06 68 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions,
av. Léopold-Robert 90, 919 66 52,
lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-lSh , sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve
15-18hT sa 9-12h.
Centre d'Animation et de
Rencontre. Renseignements et ins-
criptions 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
médecin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gra-
tuite, 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 informa-
tion 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, ser-
vice des activités bénévoles (trans-
ports, visites, etc.), 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): 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
vendredis 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 psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois.
Aide en cas de séparation ou de

divorce. CP. 992, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Rue du Collège 11,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032
919 75 61.
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032 926
89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet
31, lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me
15-19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des inva
lides). 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
rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social , gymnastique, nata-
tion, lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile,
911 50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12h/14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-
12h, lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967
20 91.
Société protectrice des animaux.
rue de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-
ve 8h45-llh30, ma 14hl5-
17hl5, me 16h30-18h, sinon sur
rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours
032 967 63 41. Fritz-Courvoisier
103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires
jusqu'au 30.6.06: lu-ve 9h-
12h/13h30-17h30, sa 9-12h. Tél.
032 889 68 95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention
et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu
d'accueil pour toxicomanes, 968
52 42. Permanences, lu 10-17h,
ma 10-21h, me 10-13h45, je 10-
17lï,'ve ÎO-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 6C
10.

I LA CHAUX-DE-FONDS

DISTRICT DU LOCLE
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 22
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Moulins sou-
terrains, Le Col-des-Roches, tous les
jours, 10h-17h, tel 032 931 89
89.

NEUCHATEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois. Bureau
social et permanences d'accueil
passage Max-Meuron 6, 725 99
89 (matin). Permanence accueil
ma/me 8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés:

soins médicaux , infirmiers et
paramédicaux; douche et buan-
derie, écoute. Rue Fleury 22, lu
14-18h, me 15-19h, tel 721 10
25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5,
lu-ve 8h30-12h/14h30-19h,
724 60 10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération
romande des consommateurs ,

Fbg de l'Hôpital 1, ma 14-17h,
724 40 55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37.
Tests anonymes: Groupe Sida
Neuchâtel , Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds, tel
967 20 91.

JURA BERNOIS / JURA
Accord service - Service de relève
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès de personnes han-
dicapées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-Imier. Perm. tél.
ma 13-17h, je 8-12h. tél.et fax
032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Consultations conjugale et fami-
liale. Rte de Tramelan 10, 2710
Tavannes: sur rdv au 032 422 54
29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour

questions de dépendance, rue H.-F
Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032
481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch
Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-Imier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à

domicile - district de La Neuveville.
Soins infirmiers, aide familiale et
ménagère, Rte de Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-llh.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes,
481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032 494
11 34; Tavannes, 032 482 65 70;
Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

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 La Sombaille. Exposition
Yvette Doulcier, peintures à l'huile
et Claude Kiefer, dessins et peintu-
res à l'huile. Tous les jours, 9h-
Ilh/14h30-16h30. Jusqu'au
15.1.2006.

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.

Galerie - Espace Noir. Exposition
«Regards croisés» Michael Jasari ,
Alexandre Gabus , Armel Hablûtzel.
Jusqu 'au 15.1.06.

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.

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, fragilités. 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.

VAL-DE-TRAVER S
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.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel , Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes 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 entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-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 personnes handicapées et
leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handi-
cap.com

Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 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 neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l'insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.

Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français , 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve l6-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est ,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour han-
dicapés, moyens auxiliaires et
vacances, lu au ve, rue de la
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds,
032 886 81 00, fax 032 722 07
44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

I CANTON & RÉGION

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,

857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44 15.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.
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24 décembre 1524:
décès de Vasco de Gama

I L'ÉPHÉMÉRIDE I

N

é vers 1469, ce naviga-
teur portugais est
connu pour sa décou-

verte de la route des Indes par
le cap de Bonne-Espérance
(1497), qui permet d'éviter les
vents de basses latitudes appe-
lés alizés, qui rendaient très dif-
ficile le contournement du
continent africain.

Issu d'une puissante famille
porrtigaise, Vasco de Gama re-
çut une solide éducation tant
sur le plan scientifique que mi-
litaire. Il parvint à décider en
1495 le roi du Portugal Jean II
de le choisir pour diriger une
expédition ayant pour but d'at-
teindre l'Inde, mais en raison
du décès de ce dernier, le pro-
jet fut ajourné durant deux an-
nées.

Parti en 1497, il atteignit Ca-
licut en 1498, au cours d'un
voyage difficile , autant pour ses
conditions propres que pour la
précarité des contacts établis.
De retour au bout de plus de
deux ans, il fut nommé amiral
des Indes par le roi Manuel en
récompense de ses bons et
loyaux services.

Sa seconde expédition de
1502, dotée de 22 navires au
lieu des quatre de la première,
fut beaucoup plus marquée par
la conquête, mais lui permit de
fonder au passage les premiers
comptoirs portugais sur les cô-
tes africaines, notamment à So-
fala, au Mozambique. La conso-
lidation des positions portugai-
ses, notamment dans la région
du Dekkan, fut confiée à d'au-
tres explorateurs et militaires,
et la carrière de Vasco de-Gama
fut reléguée au second plan
pendant plus de vingt ans.

Ce n'est qu 'à l'avènement de
Jean III qu'il fut fait vice-roi des
Indes portugaises, mais il mou-
rut la même année en 1524, à
Cochin, en Inde. Le récit de ses
voyages et de ses découvertes a
été rapporté par Castanheda
dans un ouvrage intitulé «His-
toire et conquête de l'Inde»,
paru en 1551.

Cela s est aussi passe
un 24 décembre

2004 - Mise en examen, à
Orléans, du principal suspect
dans l'enquête sur la mort
d'une mère de famille de 33
ans qui avait disparu le 3 dé-
cembre dernier et dont le
corps a été retrouvé enterré
dans le jardin de celui-ci. Visite

surprise du secrétaire d'Etat
américain à la Défense Donald
Rumsfeld aux soldats améri-
cains de la base aérienne de
Mossoul, en Irak, trois jours
après l'attentat suicide qui a
fait 22 morts, dont 14 soldats
américains.

2002 - La dernière mouture
du plan de paix du Quartet
(Etats-Unis, ONU, Union euro-
péenne, Russie) durcit le ton
envers l'Autorité palesti-
nienne, sommée de mettre fin
aux attaques contre Israël et de
lancer des réformes politiques
sérieuses.

1999 - Les militaires pren-
nent le pouvoir en Côte
d'Ivoire et annoncent la desti-
tution du président Henri Ko-
nan Bédié, l'abolition de la
Constitution, la dissolution des
principales institutions comme
l'Assemblée nationale et la
Cour suprême.

1997 - Ilich Ramirez San-
chez, dit Carlos, 48 ans, est con-
damné à la réclusion crimi-
nelle à perpétuité par la cour
d'assises de Paris pour les
meurtres, en juin 1975 à Paris,
de deux policiers de la DST et
d'un de leurs informateurs li-
banais.

1994 - Alger: quatre islamis-
tes armés occupent un Airbus
A-300 d'Air France. Trois passa-
gers sont tués par les extrémis-
tes les 24 et 25 décembre. Le
26, l'avion décolle d'Alger avec
172 otages à bord pour l'aéro-
port de Marseille; le GIGN
donne l'assaut en fin d'après-
midi , les quatre pirates de l'air,
des islamistes algériens, sont
tués.

1992 - Décès de Peyo
(Pierre Culliford), créateur des
Schtroumpfs.

1990 - Les électeurs Slovènes
votent à une forte majorité en
faveur de l'indépendance de la
République de Slovénie.

1989 - Le général Noriega,
poursuivi par la justice améri-
caine et recherché par les ma-
rines, se réfugie à l'ambassade
du Vatican à Panama et de-
mande l'asile politique.

1986 -Après Shanghaï , c'est
à Pékin que des étudiants chi-
nois manifestent pour récla-
mer davantage de démocratie.

1951 - La Libye devient une
fédération indépendante sous
l'autorité du roi Idriss 1er.

1943 - Le président Roose-
velt nomme le général Dwight

Eisenhower commandant chef
des forces alliées qui débarque-
ront en Normandie.

1942 - L'amiral Darlan est as-
sassiné à Alger par Fernand
Bonnier de la Chapelle.

1937 - L'armée japonaise en-
tre à Hang-Tchéou (Chine).

1924 - La République est
proclamée en Albanie.

1866 - Le Schleswig-Holstein
est rattaché à la Prusse.

1814 - Les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne signent la
Paix de Gand , qui met fin à la
guerre anglo-américaine de
1812.

1650 - Le château d'Edim-
bourg, en Ecosse, se rend aux
forces d'Olivier Cromwell.

lis sont nés un 24 décembre
- Matthew Arnold, poète et

critique anglais (1822-1888);
- Le milliardaire américain

Howard Hughes (1905-1976).
/ap

Le Conseil synodal, les pasteurs et les diacres
de l'Eglise réformée évangélique
ont la très grande tristesse de faire part du décès du

pasteur
Bernard MONTANDON

pasteur retraité
L'Eglise remercie Dieu de lui avoir donné ce ministre.

Elle exprime à la famille sa très vive sympathie dans la foi au Christ mort et ressuscité.
028-508546

IAVIS MORTUAIRES ¦HMHHMHHHH i
On ne voit bien qu 'avec le cœur
L'essentiel est invisible pour les yeux.

May Mojon-Arm, à Courtepin, ses enfants et petits-enfants

Gilbert et Erica Prior-Pulver, leurs enfants et petits-enfants

Les descendants de feu Alfred et Marthe Arm-Thiébaud
Les descendants de feu Louis et Bertha Prior-Kammer

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Germaine PRIOR
née Arm

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à l'affection des
siens mercredi dans sa 87e année.

La Chaux-de-Fonds, le 21 décembre 2005

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille, selon son désir.

Domicile: Famille Gilbert Prior
Emancipation 14

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel du Home de la Sombaille pour son accompagne-
ment et son dévouement.

Voiture
heurtée

par le tram

I LES FAITS DIVERS I
C O L O M B I E R

H

ier à llh, une voi-
ture, conduite par
un habitant de Co-

lombier, circulait sur la
route des Longues-Raies, à
Colombier, en direction
d'Areuse. Les barrières du
passage à niveau sont des-
cendues et elle s'est retrou-
vée entre deux. Le conduc-
teur est alors sorti pour faire
signe au conducteur du
tram. Malgré un freinage
d'urgence, celui-ci a heurté
la voiture, /comm

NEUCHÂTEL m Véhicule
heurté: appel aux témoins.
Jeudi 22 décembre entre
16h30 et 18h, un conducteur
inconnu a heurté un véhicule
régulièrement stationné sur la
rue de Prébarreau , à Neuchâ-
tel, et a quitté les lieux sans se
soucier des dégâts. Ce conduc-
teur et les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Neuchâtel, tél. 032 888
90 00. /comm
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Qu 
ils soient musul-

mans, bouddhistes,
hindouistes ou
athées, les Asiati-

ques ont annexé Noël. De
Pékin à Tokyo en passant par
Colombo ou Singapour, la
fête chrétienne est devenue
le prétexte aux dépenses,
aux fêtes ou aux... idylles.

En Indonésie, le pays mu-
sulman le plus peuplé du
monde, on peut entendre des
chants comme «Douce nuit ,
Sainte nuit» dans les centres
commerciaux. «Nous célébrons
Noël comme l'Aïd el Fitr», la fête
qui marque la fin du rama-
dan, admet une serveuse d'un
restaurant de Djakarta , une
capuche de Père Noël sur la
tête.

En Chine, officiellement
athée, les membres de l'Eglise

du silence organisent des
veillées secrètes. L'Etat ignore
Noël, mais les jeunes cadres
dynamiques profitent de cette
période pour faire la fête.
«Bars, karaokés, restaurants, tout
est comple t la veille de Noël, dé-
clare Zu Min , vendeur de sa-
pins et de houx sur un par-
king de Pékin. Et de plus en
plus de Chinois achètent des ar-
bres de Noël. »

«Ma nièce refuse de
porter le sari, mais
elle exige une capu-
che de Père Noël!»
Au Sri Lanka, où le boud-

dhisme est majoritaire, Noël
est célébré au même titre que
Pâques, l'Aïd el Fitr et
Deepvali, la fête hindoue des

lumières. «Je suis bouddhiste,
mais nous célébrons Noël p ara
que mes enfants y tiennent. Nous
décorons notre maison et nous y
mettons un sap in, comme ça les
enfants sont contents», confesse
une mère de famille, les bras
chargés de cadeaux.

Pour faire des rencontres
Au Japon, l'anniversaire de

la Nativité a pris un sens qui
s'apparente à la Saint-Valentin
des jeunes amoureux occiden-
taux. Les magazines nippons
sont, pour l'occasion, remplis
de conseils sur les moyens de
faire des renconu'es, avec re-
commandations d'hôtels et
coupons de réduction à l'ap-
pui. «Nous allons passer la jour-
née ensemble dans un endroit ro-
mantique comme ici» , annonce
un étudiant de 22 ans en fai-

sant ses courses de Noël avec sa
petite amie dans le quartier
înippé de Roppongi, à Tokyo.

Fête indienne éclipsée
A Singapour, la population

n 'attend pas décembre pour
créer une ambiance de fête.
Les guirlandes et décorations
apparaissent dès octobre dans
les magasins de cette capitale
régionale du shopp ing. Selon
Siva Kumar, un étudiant d'ori-
gine indienne, les autres fêtes
locales comme le Nouvel-An
chinois ou le Deepvali indien
sont éclipsées par la fête chré-
tienne. «Et il n 'y a pas que les
adultes pour trouver que Noël est la
p lus formidable des f ê t e s, confic-t-
il. Ma nièce de 4 ans refuse dé po r-
ter le sari, alors qu 'elle exige une
cap uche de Père Noël!» /ats-reu-
ters

Une petite cornac et un éléphanteau déguisés en Père Noël
distribuent des cadeaux. C'était hier à l'école de Jirasart , à
80 km au nord Bangkok, en Thaïlande. PHOTO KEYSTONE

Une fête globalisée

Un Père Noël
guerrier

Des 
amendes d'environ

2000 francs ont été infli-
gées à deux chaînes de

télévision roumaines pour avoir
diffusé un spot d'un fabricant
local d'annes, dans lequel un
homme habillé en Père Noël
donnait des mitraillettes à des
journalistes.

«R est absolument inteidil defain
la promotion des armes dans la légis-
lation roumaine en malien; de mé-
dias», a déclaré le président du
Conseil audiovisuel national,
l'autorité qui supervise le mar-
ché de la radio et de la télévision
en Roumanie. Les enfants p our-
raient comprendre que le Père Noël lé
gitime l'usage des armes à feu », a-t-il
souligné, en ajoutan t que ces
chaînes de télévision avaient
également diffusé des entretiens
avec des journalistes faisant
l'éloge d'armes après les avoir
essayées.

Ce conseil avait été critiqué
par certains dans le passé pour
avoir trop contrôlé le marché,
alors que d'autres lui deman-
daient des instructions plus stric-
tes pour protéger les enfants de
la violence à la télévision, /ap

La bonne étoile
en guise de fin

Cette image met fin à un calendrier qui avait l'étoile pour thème. Elle est signée de notre
photographe David Marchon.

Noël, empire des sens
La 

période de Noël est
un amplificateur de
sens, selon des cher-

cheurs. Les émotions sont
beaucoup plus intenses: dé-
sirs, souhaits, .mais aussi dé-
ceptions et cha-
grins. L'aspect
social de la vie
devient très im-
portant, la soli-
tude se ressent
davantage.

H existe des
«effets Noël»,
explique le pro-
fesseur de psy-
chologie Klaus R. Scherer sur
le site internet de l'Université
de Genève: certains parfums
comme la cannelle, la vanille
ou le gingembre font par
exemple mieux apprécier
l'ambiance d'un magasin
lorsqu'ils sont associés à la dif-
fusion d'une musique de
Noël.

Une autre recherche, me-
née par l'Institut de pharma-
cologie de Prague, suggère
que la bonne humeur durant
la période de Noël aurait une

cause pharmacologique en
lien avec les épices couram-
ment consommées à cette pé-
riode.

L'empathie et la compas-
sion sont aussi nlus fortes pen-

dant Noël, en
particulier face
à certaines ca-
t a s t r o p h e s
comme le tsu-
nami en 2004
ou le tremble-
ment de terre
de 2003 à Bam,
en Iran, remar-
que le profes-

seur genevois. La générosité
augmenterait aussi en consé-
quence.

Les «tensions» entre le reli-
gieux et le profane ne datent
pas d'hier, signale le profes-
seur d'histoire François Wal-
ter. A Genève, à la fin du XIXe
siècle, les paroisses devaient
faire appel à la gendarmerie
pour empêcher les fêtards de
venir troubler les messes de la
nuit de Noël. Le culte protes-
tant de Noël n 'apparaît pas
avant les années 1960. /ats
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Horizontalement: 1. Sommation. Marque de reconnaissance. 2.
Fait ressortir. Petite chambre. Attendrit. 3. Une chose que l'on
peut avoir à l'œil. Crible. Inflammation de la peau. 4. Faisait
tempêter. Ne plus pouvoir reculer. 5. Le père de la relativité. Se
divertit. Homme d'Etat anglais. Préfixe. 6. Acte de reconnais-
sance. S'informer par avance de l'état des esprits. 7. Sur des
timbres irlandais. Clameur d'hostilité. De fraîche date. 8. Ville
de Tunisie. Benjamine. Sonde. 9. Coule en abondance. Plante
grimpante. Apanage. 10. Celui d'Œdipe est célèbre . Tabac. 11.
Suite de jeux. Va drouille. Qui est gonflée. Pauvre diable. 12. Ar-
rosé par des canaux. Pareil. Saillie sur la paume de la main. 13.
Fleuve ou plaine. Prénom féminin. Exigences. 14. Philosophe
qui fut brûlé vif à Toulouse. Cours d'eau. Les1 Huns en venaient.
Qui n'est donc pas étendu. 15. Vieil étalon. Merveilleux. Réel. Ti-
tre en abrégé. 16. C'est en en visitant que Cook trouva la mort.
Que l'on admet communément. Cafetière. 17. Faux et de mau-
vais goût. Affecté. Préposition. Avant des noms de saints. 18.
Rêveur. L'impératrice qui réunit le deuxième concile de Nicée.
Commode. 19. Fait communiquer. Capitale asiatique. Insecte
sauteur. 20. L'eau pour le feu. Craque sous la dent.
Verticalement: 1. Se dit de l'intelligence. Ecrivain français , un
des modèles de la préciosité. 2. Ile grecque. Ancienne mesure
de longueur. Conversation oiseuse. 3. Genre littéraire inauguré
par Jules Verne. Ensemble des adeptes d'une même doctrine. 4.
Défaite. Homme d'église. Servent pour des égouttages. Ses
feuilles sont des aiguilles. 5. Vieux mot. Conjonction. Calmé.
S'oppose à tout. 6. Précision. La selle en est munie. 7. Mélodie.
Un ordre en France , sous l'Ancien Régime. Partie de l'intestin.
8. Fromage. Symbole chimique. Qui a du foin dans ses bottes.
9. Vieux jeu. Roi de France. Mémorable. Pronom. 10. Contenue

dans des limites étroites. Pronom. Action pleine de ruse. 11.
Vieux mot. Amateur. Filou. 12. Divague. Etoffe de soie. Bonne
fortune. 13. Temps de la géochronologie. Champignons gélati-
neux. Ville des Pays-Bas. 14. Disposée en plis harmonieux.
Fureur poétique. Rivière du Pays basque. 15. Employer toutes
sortes de moyens. Avant un ajout. 16. Dure. Bruit de roulement.
Exclamation. Combat d'escrime. 17. Impétueux. Ensemble de
concepts. Se dit à son meilleur ami. 18. Grand personnage
musulman. Latine. Ville de la Corrèze. 19. Facteur de multipli-
cation. Point culminant des Pyrénées. Un des constituants de la
bouillabaisse. 20. Fait se développer. Chien d'arrêt. Aurochs.
Pittoresque village près de Nice.

Solution de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Fine mouche. Lovecraft- 2. Arêtes.
Haltérophilie.- 3. Irrecevables. Clément.- 4. Tee. Herbier.
Saône. Du.- 5. Asile. Art. Reît re. Fée.- 6. Coda. Ino. Rallie.
Vin.- 7. Clef anglaise. Œta. On.- 8. Où. Agée. Gascon.
Amène.- 9. Melville. Nets. Duparc- 10. Eole. 01t. Isard. Née.-
11. La. Rigole. Ovale. Secs.- 12. Irritabilité. Enlisés.- 13.
Détenteurs. Canif. Va.- 14. Côme. Centaure. Eff roi.- 15. Hie.
Sem. RN. Ere. Flair.- 16. Ostie. Psi. Itinéraire.- 17. Rets.
Léonures. Cens.- 18. Retors. Biniou. Tire.- 19. Guérite. Gés
ier. Menin.- 20. En. Ecorne. Erroné. Est.
Verticalement: 1. Fait accompli. Chorège.- 2. Irrésolue.
Ardoise. Un.- 3. Néréide. Lé. Remettre .- 4. Eté. La Favorite.
Isère.- 5. Mèche. Agilité. SE. Tic- 6. Osée. Inélégance. Loto.-
7. Vrangel. Obtempérer. - 8. Chabrol. Eolien. SOS.- 9. Habit.
Ag. Le Lutrin. Ge.- 10. Elle. Riant. Iran. Ube.- 11. Terrassé.
Otsu. Irisé.- 12. Les. Elective. Retenir.- 13. Or. Sil. Ossa.
Cerisier.- 14. Vocation. Aléa. En. Oro.- 15. Eplorée. Drenne.
Ecu.- 16. Chêne. Taud. Liffré. Me.- 17. Rime. Vamp.
Sifflante.- 18. Aie. Fi. Eanes. Raisiné.- 19. Fin de non-rece-
voir. Ris.- 20. Têtue. Nécessairement.


