
Battu hier soir à Berne par Arsenal (0-1),
Thoune jouera son repêchage en Coupe
de l'UEFA à Prague le 7 décembre face
au Sparta. page 33

Verdict... à Prague!

F I N  D ' A N N É E

Période des Fêtes et du
13e salaire: de nombreuses
œuvres d'entraide choisis-
sent la fin de l'année pour
lancer leurs récoltes de
fonds. Des campagnes cari-
tatives où l'élan de solida-
rité se mêle à des questions

\de tradition et de symbole,
\mais aussi de déduction fis-
/ cale et de marketing.
/ Page 3

Des dons qui
ont du sens

Un an de remue-méninges
m Par François Nussbaum

L a  
commission sociale du

Conseil des Etats n'a p as
compté ses heures, en

p artie en sous<ommission,
pour parvenir à une refonte
globale du f inancement des
soins dans le cadre de l'assu-
rance maladie. Est-elle, mal-
gré tout, culée trop vite? Ou
trop loin? Chacun j u g e r a  à
sa manière. En tout cas, elle
a dû lâcher en un jour ce
qu'elle avait construit en un
an.
Pour Pascal Couchep in, c'est
un an de p erdu. Il avait p ro -
p osé  de régler le f inancement
hosp italier et la commission
a étendu le système à l'ambu-
latoire, aux homes, aux soins
à domicile. L'idée se tient,
mais elle imp lique un sys-
tème «moniste» dont les cais-
ses tiennent le p ivot Les can-
tons s'y sont vus simples

p ayeurs, la p olitique de
santé revenant soudain aux
assureurs. On ne p ouvait évi-
demment p as aller contre la
volonté de l'ensemble des
cantons. On en revient donc
au p roj e t  initial du Conseil
f édéral, consistant à régler
d'abord la question hosp ita-
lière. C'est déj à un gros défi
p our les cantons qui, faute
d'une p lanif ication diff icile
mais nécessaire, ont long-
temps refusé de f inancer la
p art que la loi leur imp osait.
Le Tribunal f édéral les a
rapp elés à l'ordre p our qu'ils
contribuent, au tarif p lan-
cher, aux séj ours en division
p rivée. Auj ourd'hui, ils doi-
vent déf inir quels établisse-
ments fourniront quelles pres-
tations, puisque le f inance-
ment sera basé sur les p resta-
tions, et non sur les f rais des

établissements. Il f audra
donc régler la question de
l'exploitation et des investis-
sements. Les cantons de-
vraient bénéf icier de nou-
veaux délais d'adaptation.
C'est dire que le p assage à
un f inancement moniste, en-
robant l'ambulatoire, les ho-
mes et les soins à domicile,
sera discuté p lus tard. Tout
comme l'abandon éventuel
de l'obligation f ai te aux cais-
ses de rembourser tous les
p restataires (hôp itaux, méde-
cins). Des questions très con-
f lictuelles. C'est dire aussi
que la «maîtrise des coûts de
la santé», que visent tous ces
p roj ets, de même que la sta-
bilisation des hausses de p ri-
mes, ce n'est p as p our de-
main. AUerp lus vite se ré-
vèle toujou rs soit théorique,
soit p opuliste. /FNu

Serge Gamma prend la tête d'un secteur élargi et réorganisé.
Quatre postes seront supprimés. page s

Migration rime avec restructuration

NEUCHATEL Le 5 décembre, le Conseil général examinera le budget de la Ville. Dont
certains éléments dépendent des décisions que prendra , sitôt après, le Grand Conseil

Prise en compte très partielle des propositions d'économies du Conseil
d'Etat, changement de statut de l'hôpital Pourtalès: le 5 décembre, le
Conseil général de Neuchàtel se prononcera sur un budget 2006 certes

équilibré, mais sur lequel planent davantage d'incertitudes que d'ordi-
naire. La directrice des Finances s'en explique. PHOTO ARCH-MARCHON
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Surprises possibles

I M M I G R A T I O N

Le Canada
en exemple

page 23

A S S U R E U R S  A U T O

Des primes
aux risques

page 25

Les Entilles comme
cadeau de Noël

LA CHAUX-DE-FONDS Le centre
commercial ouvre ce matin

C'était la fête hier soir à La Chaux-de-Fonds pour l'inau-
guration des Entilles Centre, la nouvelle tête de pont de
Coop dans les Montagnes neuchâteloises. PHOTO GALLEY
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A S S U R A N C E  M A L A D I E

La commission sociale du î s^
Conseil des Etats a aban- = =°
donné son projet de finance- âSio
ment global de l'assurance ZZI1
maladie au profit d'une révi- ^=o
sion axée sur le seul secteur s =^
hospitalier. Elle a ainsi tenu ==j >
compte des critiques de Pascal S
( louchepin el des cantons. ^=^
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Marche
arrière toute
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Les chevreuils
sont moins
nombreux

C H A S S E

Q

uarante-deux lièvres
ont été tirés durant
cette saison de chasse
dans le canton de

Neuchàtel. Un chiffre con-
forme aux prévisions de l'ins-
pecteur de la faune, Arthur
Fiechter.

La centaine de détenteurs
du permis ad hoc n 'étaient au-
torisés à tirer qu 'un seul lièvre.
Et ils n 'avaient que cinqjours à
disposition , entre le 15 et le
26 octobre. Soit un jour de
moins qu'en 2004, où 45 «lon-
gues oreilles» étaient tombés
sous la grenaille. Même si Neu-
chàtel a toujours souhaité
ju squ'ici maintenir une chasse
au lièvre, Arthur Fiechter cons-
tate que «le prélèvement est très li-
mité, afin de maintenir suffisam-
ment de rep roducteurs pou r le jou r

J». C'est-à-dire le jour où l'amé-
lioration de l'habitat de l'es-
pèce lui permettra de relever la
tête.

Durant les six semaines de
traques, du 1er octobre au
12 novembre, 538 chevreuils
ont été tirés sur sol neuchâte-
lois. Près de 300 chasseurs
avaient droit chacun à un mâle
(photo -arch) et Uhe iemelle,
soit un total théorique de pres-
que 600 bc&gsrLeur taux de
réussite est ainsi de l'ordre de
90%, alors qu 'il avoisinait 95%
ces dernières années. «Ce n 'est
pas très surprenant, car il y avait
un peu moins de chevreuils sur p ied
cet automne, explique Arthur
Fiechter. C'était d'ailleurs le but. »

Le Département de la ges-
tion du territoire avait en effet
accentué la pression de chasse
ces dernières années afin de ré-
duire le cheptel de ces herbivo-
res qui abroutissent les jeunes
arbres. «Le bul est d'atteindre à
terme l'équilibre sylvo-cynégétique»,
entre forêt et faune.

Sangliers: ça tombe...
Par ailleurs, certains chas-

seurs ont peut-être consacré un
peu moins de temps au che-
vreuil et davantage au sanglier.
D'ailleurs, près de 110 cochons
sauvages ont déjà été abattus.
«Du jamais vu» avant la fin no-
vembre, relève l'inspecteur.
Alors que le cheptel lui paraît à
peu près identique à l'an der-
nier (idem pour les dégâts, éva-
lués à 194.000 francs), il expli-
que surtout ce prélèvement par
l'efficacité accrue des équipes
de chasseurs spécialisés. Il ima-
gine ainsi un tableau de chasse
global d'environ 150 sangliers,
la fin des battues étant fixée au
31 décembre. /AXB

Donner, c'est pas gratuit
m 

^  ̂
m

SOCIETE Fêtes de fin d'année riment aussi avec collectes caritatives. Mais derrière l'aimable
tirelire se cachent des enjeux importants, aussi bien économiques que symboliques

Par
F l o r e n c e -  H û g i

F

in d'année, fêtes familia-
les, sapins enrubannés,
et... treizième salaire:

période idéale pour glisser
vingt francs dans l'escarcelle
du Secours suisse d'hiver ou
de fournir les Cartons du
cœur en kilos de riz. Une au-
baine dont les œuvres d' en-
traide sont bien conscientes:
elles sont nombreuses à lan-
cer des campagnes de récoltes
de fonds enue novembre et
décembre , incitant à ouvrir
son cœur en déliant sa
bourse.

Pourtant , le gâteau n 'est pas
extensible à merci... Risque de
saturation? «Cela fait cinquante
ans qu 'on dit ça, cela ne se vérifie
p as vraiment dans les chiffres.
Même s 'il faut accepter l'idée que

nous vivons une forme de concur-
rence» réplique François
Dubois, directeur du Cenue
social protestant (CSP). Il dé-
marre sa traditionnelle collecte
de fin d'année à l' enseigne du
«Budget des autres»: l'an
passé elle a rapporté 48.000
francs.

Suivant les saisons...
Pendant ce temps, Caritas

glanait quelque 26.000 francs
en hiver conue «seulement»
16.200 francs au printemps.
«Nous savons que la f in de l'année
est une p ériode prop ice, mais pour
toucher les gens, il faut aussi soi-
gner notre image», estime le di-
recteur de Caritas, Hubert Pé-
guignot.

Afin d'uniformiser des
campagnes des antennes ré-
gionales Caritas, on ne parle
plus désonnais de «L'heure

du pauvre» pour la récolte de
fin d'année, mais de «Collecte
d'automne» . Et l'œuvre d'en-
traide catholique lance le sa-
medi 17 décembre une action
originale, à Neuchàtel et à La
Chaux-de-Fonds, comme dans
une vingtaine d'autres villes
en Suisse: des centaines de
photophores brilleront en
l'honneur de la solidarité.
«Cela nous p ermet dette p résents
dans la cité tout en soutenant des
valeurs qui nous sont chères. A
Neuchàtel, nous avons p révu un
volet politique, en regard de la si-
tuation f i n a n c i è r e  cantonale», ex-
plique Hubert Péguignot.
Une manière , aussi de fidéli-
ser les donateurs, souvent

noyés dans les propositions de
dons.

C'est bien à l'ancrage dans
une Uadition que «Foyer Han-
dicap actions» doit les bons ré-
sultats de la vente de mou-
choirs 2005: 10.000 paquets
devaient trouver preneur,
pour assurer un peu de bien-
être à des handicapés et c'est
presque chose faite. «Nous
avons une politique de vente active
et notre action, menée p our la cin-
quième fois, est dé p lus en p lus con-
nue. Ça aide», commente son
président Daniel Surdez.

Même si la concurrence est
rude: au moins 1300 associa-
dons dans le canton de Neu-
chàtel ont fait une demande

Donner, un acte qui n a rien de gratuit et qui mente reflexion. PHOTO SP

pour que les dons qui leur
sont versés soient déductibles
des imp ôts.

«Tout tourne autour de cette
double notion de responsabilité: dire
de quelqu 'un qu 'il est responsable
de sa situation et que donc, cm ne
f e r a  rien pour l'aider relève de
l'égdisme, analyse François
Dubois. Mais on p eut aussi choi-
sir une autre op tion: reconnaître
qu 'une p ersonne est trsp onsable de
sa situation, soit. Mais en rester là
n 'apportera rien à personne: ni a
elle, ni à soi. On a abrs le choix de
tenter de l'aider, développant ainsi
son esprit social».

Qui, s'il n 'est pas déducti-
ble des impôts , est si enrichis-
sant... /FLH

«A qui profite le don?»
Et  

Félix Moser, qu'en
pense-t-il? Auteur de
«(Se) donner, à quoi

bon?» aux éditions de
l'Hèbe, le professeur de
théologie pratique de l'Uni-
versité de Neuchàtel analyse
la situation.

| Les fêtes de fin d'année
Mes au 13e salaire, une oc-
casion rêvée de donner?

Félix Moser: Noël est par
excellence la fête du don.
Mais s'il s'agit d'une coutume
traditionnelle, le 13e salaire a
aussi son ancêtre, les étrennes:
donner est une manière de
créer du lien, de montrer son
attachement à ses employés et
par extension à une cause.

Que se cache derrière le
fait de donner de l'argent?

FM.: L'argent est un
moyen de vaincre la distance
mais aussi de permettre de
faire quelque chose pour au-
trui, sans être directement im-
pliqué. Participer à un effort
de solidarité c'est aussi appar-
tenir à un tout qui vous dé-
passe. L'argent peut être une
liberté laissée à d'autre ou un
médiateur, un véhicule: on
choisit à qui on donne.

Y a-t-il une pression so-
ciale à donner?

F.M.: Quand les médias or-
ganisent un spectacle autour
du don, le Téléthon par
exemple, c'est une manière
de se montrer politiquement
correct. Et durant les émis-
sions liées aux Restes du cœur,
on assiste à une xharité dé-
monstrative qui a un bon côté,
même si on peut aussi se de-
mander si ce n'est pas aux ar-
tistes que ça profite avant
tout...

Et que penser de la con-
currence que se livrent les
œuvres d'entraide?

FM.: C'est un paradoxe:
on assiste à une marchandisa-
tion du don, mais pour exis-
ter, on est obligé de faire de la
publicité! Le don essaie de
toucher une corde sensible:
certaines causes sont plus po-
pulaires que d'autres...

Le don a donc encore de
beaux jours devant lui...

FM.: Oui, parce que c'est
une forme d'échange impor-
tante: il y a toujours une réci-
procité, l'erreur est de croire
qu 'elle ne peut jouer que sur
l'échange marchand, /flh

Un master qui sème le trouble
UNIVERSITÉ La formation continue en travail social quittera-t-elle Neuchàtel? C'est ce que craint
son responsable, qui est aussi conseiller national. Montré du doigt, le rectorat explique sa position

L% 
Université de Neuchà-
tel risque de perdre une

I formation qui ne lui
coûte p as un sou, et surtout l'occa-
sion de jouer un rôle pionnier dans
la collaboration entre universités et
liantes écoles»: conseiller national
valaisan et directeur, à Neuchà-
tel, du Diplôme de formation
continue en uavail social
(DTS) , Stéphane Rossini est fâ-
ché et amer. Il dénonce le refus,
signifié par le recteur de l'aima
mater neuchâteloise fin octo-
bre, d'entrer en matière sur un
master commun entre universi-
tés et HES. Un «Master of ad-
vanced sttidies en travail social»

appelé à succéder au diplôme
acuiel dès la rentrée 2006 et
qui , c'était le vœu des auteurs
du projet, aurait dû aboutir à la
remise d'un tiue conjoint.

«Cette formation est un modèle
du genre: elle existe depuis bientôt
douze ans et la collaboration fonc-
tionne parfaitement », argumente
Stéphane Rossini. En effet: les
universités de Fribourg, Lau-
sanne, Genève et Neuchàtel
sont signataires, avec les Ecoles
de travail social de la HES-
santé-social de Suisse romande,
d'une convention pionnière
datant de 1994. Qui a donné
lieu à quatre cycles de trois ans,

suivis à chaque fois par une
trentaine d'étudiants.

Mais voilà: en raison de la
non-entrée en matière de l'Uni-
versité de Neuchàtel , les hautes
écoles (Valais, Genève, Fri-
bourg, Lausanne) ont dénoncé
la convention. Et proposent la
poursuite des collaborations via
un master ancré cette fois-ci au
sein de la HES-SO. Car elles en
ont assez, dit en résumé, de fi-
nancer en grande partie
(80.000 francs par an) une for-
mation qui ne leur permet pas
d'en cosigner le titre.

De son côté, le recteur de
l'aima mater neuchâteloise

conteste toute volonté de sup-
primer cette filière. Selon Clau-
dine Assad, porte-parole de
l'Université, le DTS «ne donne
pas lieu à un grade universitaire»,
même s'il est enseigné dans des
murs académiques: «Or, recon-
naître ce futur master reviendrait à
l'assimiler à une formation sup é-
rieure, ce qui est contraire aux direc-
tives fédérales », souligne-t-elle.

Directives universitaires claires
En notant au passage que la

Conférence universitaire suisse
ne permet pas à une université
d'accorder un master à un étu-
diant n 'ayant, au préalable, pas

obtenu de bachelor: «C'est uni
question de doctrine universitaire.»

Pour le recteur, il serait «par -
faitement possible» d'organiser
des enseignements communs,
les émdiants HES recevant leur
titre de la HES, et les étudiants
universitaires l'obtenant de
leur uni. Mais il est «absolument
opposé» à un master unique, a-t-
il noté à l'attention des respon-
sables du DTS. Acceptant le ris-
que de mettre fin à la conven-
tion.

D y a donc master (HES) et
master (universitaire). A cha-
cun son métier et les vaches se-
ront bien gardées... /FRK

PUBLICITÉ

B U R E A U  <^> C O N S E I L S

Fabrice C h é tel at & Partenaires

Baisse
des prestations

2e pilier
Comment les compenser?
Rue de la Gare II ? CH-2074 Marin

Tél. 032 763 07 05
E-mail: bcfc@swissonline.ch
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HH ŜHMtft*! " i w . t*Mt4w^rîr* ^̂ ^̂ H ^̂ ^̂ ^1 ^̂ V¦ '-^ifTf a £ .  i*-A W. ' MfiwM Lfcv»>Utf f, i QMHIKMH lr lia] ^>  ̂j  L̂̂ H V̂ V̂H11 ¦ V k - ff4¥flBr?'̂ BiTW'1̂  JTMmBmBlB LTi I éT*1 fl l ¦ I f *T* T*\P*±* I *XH 11 l• T-4.H 1 l̂  ̂  ̂ ^
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C O N S E I L  D ' É T A T

R

ien n'est p erdu. Le
RUN et le Trans-
run intéressent tou-

jours la Confédération.» Prési-
dent du Conseil d'Etat neu-
châtelois, Bernard Soguel
emprunte la voie de l'apaise-
ment. C'est vrai, le Transrun
a disparu de la liste des pro-
jets prioritaires retenus par
le Conseil fédéral en matière
de politique d'aggloméra-
tion. Ce qui a incité la con-
seillère aux Etats Gisèle Ory
(PSN) à réagir (notre édi-
tion d'hier) . «Nous aussi, nous
avons réagi. Nous avons écrit à
Moritz Leuenberger», souligne
le conseiller d'Etat. Qui sera
reçu , avec Fernand Cuche,
par le patron du Detec (Dé-
partement de l'environne-
ment, des transports, de
l'énergie et de la communi-
cation) début décembre.

Pour lui, la liaison ferro-
viaire rapide entre les trois
villes - colonne vertébrale du
Réseau urbain neuchâtelois -
n'a pas disparu du catalogue
des intentions de Berne. «Elk
n 'est plus dans les premières prio-
rités. Mais ça ne gêne pas: nous
n 'allons pas creuser dans les cinq
ans.»

Etude en cours
Bernard Soguel rappelle

que le Grand Conseil a ac-
cepté en mars un crédit
d'études de 1,3 million.
L'étude, en cours, devrait no-
tamment évaluer les deux va-
riantes actuellement propo-
sées: l'une via Corcelles, assez
proche du tracé ferroviaire
d'aujourd'hui, mais sans le
rebroussement de Chambre-
lien; l'autre, entièrement
nouvelle, via Cernier, qui
s'inspire du tracé du métro
initialement envisagé.

Et si Berne disait non? «E
faut être conscient d'une réalité:
ce n 'est pas le Transrun ou rien.
Si le Transrun n 'est p as retenu, il
faudra nous rabattre sur la
¦route. Or, ce que nous voulons
jus tement éviter, c'est un second
tube routier sous La Vue-des-Al-
p es.»

Voilà qui est parfaitement
clair. /SDX

Transrun:
«Ce sera ça
ou la route»De l'asile aux migrations

SERVICES CANTONAUX Dès le 1er janvier, le Service de l'asile et des réfugiés sera intégré
à celui des étrangers. Le tout deviendra le Service des migrations. Deux cadres seront licenciés

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

Q

uatre postes suppri-
més, deux licencie-
ments: tel est le bilan
«humain» de la créa-

tion du Service neuchâtelois
des migrations. A partir du
1er janvier, le Service des
étrangers et celui de l'asile et
des réfugiés fusionneront
pour donner naissance à cette
nouvelle entité. «Ce sera un des
gros services de l'Etat», précise
Bernard Soguel, avant de pré-
senter son futur chef: Serge
Gamma, 44 ans, actuel respon-
sable du Service des étrangère.

«En matière de réformes de
structures, il faut  commencer tout
de suite», ajoute le conseiller
d'Etat en charge de l'Econo-
mie. Qui prévient: «C'est une
p temière mesure, qui montre que le
Conseil d 'Etat agit com me il l 'a dit.
Mais entre 2007 et 2008, il fau-
dra une centaine de mesures de ce
type pour atteindre notre objectif de
maîtrise des f inances.»

Contexte favorable
Dans le cas des migrations,

le contexte était favorable.
D'abord la démission de la
cheffe du Service de l'asile et
des réfugiés, partie sous d'au-
tres latitudes. Puis la forte di-
minution des requêtes d'asile.
^

ucws^niyj kiRf iPÂLetie
p tê

m:
ire, une quinzaine en octobre et no-
vembre», commente Bernard
Soguel. La réflexion sur une
synergie entre les deux servi-
ces a donc avancé rapidement.
Elle a abouti sur une fusion
pure et simple, porteuse d'éco-
nomies de l'ordre de 200.000
fr. en 2006 et 510.000 l'année
suivante.

«Nous po ursuivons un but f i-
nancier, mais nous visons aussi à
une meilleure gouvernance du ser-
vice», note le conseiller d'Etat,
qui espère avoir un peu plus
de recul «po ur réfléchir politique-
ment». Surtout - et c'est assez
fréquent - lorsque le canton

Chef du Service des étrangers depuis 2001, Serge Gamma (à droite) prendra la tête du nouveau Service des migrations
le 1er janvier. Il reprend les activités du Service de l'asile et des réfugiés, souligne Bernard Soguel. PHOTO MARCHON

n est pas en accord avec les dé-
cisions fédérales en matière
d'asile et d'accueil des étran-
gers. «Neuchâlel a une longue ha-
bitude de travail avec les étrangers,
et p as seulement dans l 'agriculture
et la restauration. »

Cette fusion fait suite à plu-
sieurs réorganisations, déjà sy-
nonymes de licenciements.
L'an dernier, l'Etat fermait le
centre de premier accueil à la
Prise-Imer. Ce printemps, il
bouclait celui des Cernets. Au-
jourd'hui seul subsiste celui de
Couvet. «M suffit », note Ber-
nard Soguel, qui précise que
l'accent est mis sur les retours
volontaires de requérants dé-
boutés. S'il juge que cette ma-

nière de faire «marche assez
bien» avec les Balkans, il recon-
naît que c'est «plus difficile»
lorsqu'il s'agit d'Africains.

Dans un gros mois, cette tâ-
che incombera au nouveau ser-
vice , qui reprend l'ensemble
des missions des deux autres.
Ce qui signifie aussi bien les
procédures d'asile, l'accueil
des requérants, le séjour et
l'établissement des étrangers
que les problèmes de main-
d'œuvre. «Il faudra amener l'en-
semble des collaborateurs à tra-
vailler de manière décloisonnée, en
une seule équip e, conclut Serge
Gamma. Maintenant que les
grandes lignes sont tracées, il faut
passer au travail de détail. » /SDX
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m -a i rCJOwl III le? 111 / O fc?o I pfl llj^ _^^^^*̂ ^i"

tél. 032 724 64 03 L'équipe de la carrosserie M. Facchinetti: des pros qui sont au
coronis.bien-etre@swissante.ch j bénéfice d'une solide expérience. / pat- E

mBB\S2!EiS B̂iim\m\ I 
Station service WÊ Ŝ Ê̂mmlllÊ
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ŵiSj ŷ à votre service fl^̂ ^Mflflfl jBâê^

Ktapj -t de 6 h à 22 h R
'1 ^̂  f̂ l̂  fl f^lK f̂Wfl fl  ̂.̂ >m 365 jours par année T! V

I

™ flfi'-̂ fl K • ¦•*> 1 P • v_L N
T̂!%iSî#^™ Ë&iVïM Car Wash *̂v flBflV <

^.x'ifl ^̂ .l̂ flk flflfeiaî P flfl flflk
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Budget avec incertitudes
NEUCHATEL Le 5 décembre, le Conseil général discutera de prévisions financières que le Grand Conseil pourrait

modifier dès le lendemain. La directrice des Finances explique pourquoi. Et comment gérer cette situation

Le 5 décembre, le Con-
seil général de Neuchàtel
se prononcera sur le bud-
get 2006 de la Ville. Un
budget qui prévoit un ex-
cédent de revenus de
137.600 francs pour un
total de charges de
310,78 millions de
francs. Mais un budget
sur lequel pèse encore
quelques inconnues. La
directrice des Finances
Françoise Jeanneret s 'en
explique.

Entretint
J e a n - M i c h e l  P a u c h a r d

Le budget 2006 de la Ville
n'intègre pas les conséquences
de toutes les mesures d'écono-
mies proposées par le Conseil
d'Etat dans le cadre de sa pro-
pre réflexion budgétaire. Que
ferez-vous si le Grand Conseil,
qui siégera le lendemain et le
surlendemain de la séance du
Conseil général, accepte ces
mesures?

Françoise Jeanneret: Nous
devrons mettre en route de
nouvelles dispositions pour ré-
duire nos propres charges.

N'aurait-on pas pu éviter de
prendre ce risque?

F .J.: Nous avons travaillé de
cette façon pour des raisons de
deux ordres. Tout d'abord parce
que nous avons élé informés des
proposions du Conseil d'Etat
trop tardivement, par rapport à
notre processus budgétaire. En-
suite parce que nous voulions
montrer que nous n'acceptons
pas que l'Etat résolve ses problè-
mes financière en chargeant des
communes qui sont elles-mêmes
en difficulté.

Avez-vous chiffré cette ré-
duction de charges?

F. J.: Non , dans la mesure
où les économies proposées
par le Conseil d'Etat, concer-
nent différents domaines, et où
lui-même veut se garder une
certaine liberté de manœuvre.
De toute façon, un budget est
constitué des éléments que
l'on connaît au moment où on
le fait. Ensuite , il faut s'adapter:
chaque année, à la fin décem-
bre, certaines données ont déjà
changé par rapport à ce qu 'el-
les étaient au début du mois.

// subsiste une autre incon-
nue: la vente de l'hôpital Pour-
talès et l'adhésion à l'établisse-
ment hospitalier multisite
(EHM) deviendront-elles vrai-
ment réalité le 1er janvier?

F. J.: Nous y travaillons,
d'autan t que la Ville soutient le
principe de l'EHM. La caisse
de pensions forme la pierre
d'achoppement de nos discus-
sions. Notre caisse affiche en
effet toujours une couverture
insuffisante, et le personnel
des hôpitaux y représente la
moitié des effectifs.

Ceci dit, si la vente et l'adhé-
sion à l'EHM ne sont pas si-
gnées le 1er janvier, nous avons
préparé un budget pour les hô-
pitaux. Il ajoutera 129 millions
à nos dépenses, mais le canton
les prendra intégralement en
charge. Quel que soit le cas de
figure, nous présenterons l'an
prochain , au moins à la com-
mission financière , un rapport
sur notre adhésion à l'EHM.

Quelles dépenses peuvent
biffer les conseillers généraux
s 'ils veulent de nouvelles éco-
nomies? On a l'impression
qu'en plus des postes détermi-
nés par la loi, beaucoup d'au-
tres font déjà l'objet d'engage-
ments signés...

F. J.: Le législatif peut aisé-
ment refuser une dépense

Pour Françoise Jeanneret, un budget s'élabore avec les données dont on dispose sur le moment, PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Peu de refus, plusieurs abstentions
Entre le budget 2006 et

la planification finan -
cière 2006-2009, le

Conseil général devra , le
5 décembre, se prononcer
sur pas moins de quatorze
projets d'arrêté. La commis-
sion financière recommande
de les accepter tous, mais
avec des scores variables qui
disent bien qu 'une notable
minorité d'élus ne veut pas
cautionner la politique bud-
gétaire du Conseil commu-
nal. Même si peu s'y oppo-

sent frontalement. La com-
mission a ainsi approuvé le
budget 2006 par six voix con-
tre une et cinq abstendons,
l' augmentadon de deux
points du coefficient fiscal
par cinq voix contre trois et
quatre abstentions et la con-
tribution sur les traitements
des membres du Conseil
communal et des employés
par huit voix contre quatre .
D'autres arrêtés ont été ap-
prouvés plus nettement,
mais seuls l'entretien lourd

des bâdments et les investis-
sements des Services indus-
triels ont fait l'unanimité
pour eux.

Selon les commissaires, la
situation économique sera,
pour les années à venir «pro-
bablement aussi morose que ces
dernières années». Il s'agit
donc de «persévérer dans l'ef-
fort de la recherclie des économies
et de continuer à exp lorer les so-
lutions p our le p artage des sacri-
fices sans affecter la redistribu-
tion de richesses», /jmp

nouvelle qui ne serait que de
la compétence communale.
Mais , dans un budget d'aus-
térité tel que celui-ci , on évite
les dépenses nouvelles. Pour
les autres , il faut savoir
qu 'une coupe décidée par le
Conseil général début dé-
cembre a peu de chances de
prendre effe t le 1er janvier.
Notamment parce que, dans
certains cas, il faut respecter
des délais légaux de résilia-
tion. Mais nous avons associé
depuis des mois la commis-
sion financière à la prépara-
tion du budget. Nous de-
vrions donc éviter, le 5 dé-
cembre, ce genre d'épisode.
/JMP

A en donner la chair de poule!
LA NEUVEVILLE La Tour de Rive s'ouvre au j azz manouche. Titi Winterstein

et ses frères plongent le café-théâtre dans l'ambiance musicale tzigane
Une 

star du jazz manou-
che va faire vibrer le
café-théâtre de la Tour

de Rive. Vendredi soir, Titi
Winterstein et ses musiciens
donneront , c'est certain , la
chair de poule au public.

Avec Titi Winterstein, le pu-
blic est invité à découvrir une
branche particulière du jazz
manouche , celle des Sinds alle-
mands. C'est plus précisément
à Mayence , où Titi a grandi
dans les roulottes du camp tzi-
gane, que les fêtes familiales lui
ont donné le goût de la musi-
que. Tout petit, il s'est sponta-
nément destiné au violon car
là, en Allemagne, l'Europe cen-
trale influence nettement les
choix instrumentaux vers ceux
des Tziganes de Hongrie.

Une des spécificités du jazz
sind est d'être en filiadon avec
le style de Django Reinhardt
tout en ayant des influences
nisses ou hongroises. «Ça a tou-
jours été une tradition dans la fa-
mille de jouer - aussi des morceaux
hongrois ou russes, ainsi que des

Titi Winterstein: une musique qui part du plus profond de
l'âme et qui parle au cœur. PHOTO SP

valses», dit Tid Winterstein à
propos de cet héritage.

Mais le musicien tzigane n'a
pas les yeux rivés sur le passé et
la tradition uniquement: «C'est

imp ortant de connaître ses racines,
mais ça l'est tout autant d'être
tourné vers l'avenir, de s 'ouvrir au
monde. Il est bon d'avoir de nou-
velles idées, d 'explorer de nouvelles

directions. L avenir du jazz tzigane
est là!»

Soirée exceptionnelle
Le quartet compte , avec

son créateur Tid Winterstein ,
soliste au violon et au chant,
Ziroli Winterstein à la guitare
solo, Holzmano Winterstein à
la guitare rythmique et
Banscheli Lehmann à la
basse.

Connus et reconnus en Alle-
magne, ces ardstes ont la musi-
que inscrite dans les gènes.
Une musique qui vient du plus
profond de l'âme et qui parle
au cœur de ses auditeurs. Une
musique qui transporte et
donne la chair de poule avec
sa beauté profonde , sa vivacité
et ses accents nostalgiques.
Une soirée excepdonnelle se
prépare donc au café-théâtre,
/ath

Vendredi, à 20H30, au café-
théâtre de la Tour de Rive. Ré-
servations sur répondeur au tél.
032 751 29 84 ou sur place
dès 17 heures

t

Fusion, et tout le reste
MARIN -ÉPAGNIER Emoluments et

taxes sous la dent du législatif
Les 

conseillers généraux
de Marin-Epagnier se
réunissent jeudi soir, à

20 heures, à la salle des Bour-
guignonnes. Les débats les
plus importants tourneront
certainement autour du rap-
port du Conseil communal
demandant un crédit d'étude
de 84.803 francs pour mettre
sur les rails une étude pros-
pective en vue d'un rappro-
chement avec Thielle-Wavre
(noue édition de lundi).
Mais ce n 'est là qu 'un des
points de l'ordre du jour.

Pour gérer un avenir plus
immédiat que celui d'une, en-
core, hypothédque fusion, les
conseillers généraux de Ma-
rin-Epagnier auront à actuali-
ser des taxes et émoluments
qui ne l'ont plus été depuis
nombre d'années. Sont no-
tamment visés les tarifs du sé-
questre de véhicules en four-
rière, des permissions tardi-
ves, des travaux policiers, du
port et même des photoco-
pies de documents.

Les élus se pencheront en-
suite sur une demande de cré-
dit de 115.000 francs relative à
la viabilisation du chemin du
Devens. La construction de
nouvelles habitations fait que
la conduite d'alimentation en
eau potable, depuis le chemin
du Crêt, est sous-dimension-
née. L'exécutif propose un
double raccordement pour
cette zone, par la pose d'une
nouvelle conduite depuis
l'ouest. La commune profite-
rait de la fouille pour déjà réa-
liser à cet endroit les infra-
structures propres au Plan gé-
néral d'évacuation des eaux et
aux autres services (électricité,
eau...). Soit une économie es-
comptée à futur de quelque
30.000 francs.

Le Conseil communal profi-
tera par ailleurs de la séance
pour donner des informa-
tions, d'une part, sur la mo-
tion «Aires de jeux» et, d'autre
part, sur les prévisions d'inves-
tissements sur le réseau d'eau,
/ste
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comédie Kk-_ Valérie lemercle' * d'interprétation I ttMilMyii!"̂ lj'fi îy V^L^al Mardi 29 nov. à 20h30 Le tuyau rOUQe
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Executive. 150 ch, CHF 38'500.-

S jjflÉ f  ̂ "î ^̂ SUÉ ¦̂'^ ¦ 2.2 i-CTDi Comfort , 140 ch. CHF 36'980.-'
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H 0 0  ¦ Kjj SÏM m9cy * F 2.2 i-CTDi Executive , 140 ch. CHF 39'850.-

^  ̂ ¦¦ tf AT  ̂̂  ̂ Ĥ £ www.honda.ch/FR-V

144-I6no7/Roco * Consommation mixte (99/100/CE): 6,3 1/100 km. Emission mixte de C02: 167 g/km. Catégorie de rendement énergétique: A.

Bienne: Auto Besch AG, Bôzingenstr. 100, Tél. 032 341 55 15. Boudry: Honda Automobiles Neuchàtel, Route du vignoble 13,
nr-yn Tél. 032 843 03 23. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, Rue du Patinage 1, Tél. 032 861 11 86. Le Landeron: Garage
\\r4l C. Fracchetti. Rue de Soleure 8. Tél. 032 751 23 24.

Abonnement cinéma
en vente à la Banque Cantonale Neuchâteloise et dans les
cinémas de Neuchàtel et de La Çhaux-de-Fonds.

10 séances à 11.- ou 20 séances à 10.-
+ Carte à puce à 15.- rechargeable durant 3 ans.

Clients BCN:

15.- de rabais !
à faire valoir sur l'achat d' un abonnement dans l'un des
16 points de vente BCN jusqu 'au 30 décembre 2005.

(Chaque chargement de séances J.
est à utiliser dans les 12 mois). 1®^ 11,<-MU [77lRr~ MPrière d'apporter une photo. " t,«wx-»iw, I «I D ^IM

PLATEAU DE ERUITS DE MER
% (des 2 pers.) Er. 75.-

A55IETTE DE ERUITS DE MER Pr. 1) %-

portes ouvertes O 
^samedi 26 novembre 2005 t l (b

de 9h00 à 17H00 non stop l J j >
rue de la ronde 30 ^̂  ^̂ r
«la comète»
2300 La chaux-de-fonds
tél. 032 886 81 00 moyens auxiliaires

conseils juridiquesvenez visiter notre exposition de lits , n
électriques, fauteuils roulants, agence de voyages
lifts d'escaliers, etc.
plus de 150 articles présentés !

nos agentes de voyages auront le plaisir avec notre partenaire
de vous accueillir dans des espaces 
| conviviaux et accessibles. g"* ^f^'̂ yJ

| concours organisé à cette occasion

Le tuyau rouge
café , bar, expos, vinothèque

SPÉCIAL BULLES
jusquiau 30 novembre

Nos mousseux à prix léger
durant les «Heures Joyeuses» |

de 17 h 00 à 19 h 00
Rue des Moulins 45 - Neuchàtel s

I TZF ' 4 QUOTIDIENS LEADERS DANS LEUR MARCHÉ !

L™** L'EXPRESS L'Impartial [eQuotidien r̂assien û̂S

Nous avons le plaisir d'annoncer
l'ouverture du cabinet du

Dr Jan Alkier
Ophtalmologue FMH

Av. de la Gare 15 §
2000 Neuchàtel f

Tél. 032 725 85 55 I
(anciennement Dr Anne-F. Bétrix)

Nous imprimons
votre livre.

viscom Communiq uer

<y£s pour
membre être vu

f  p r of e s s i o n s  7/l médicales Jf
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Les marges n'ont pas suffi
AGRICULTURE Depuis trois ans, la coopérative de Saint-Aubin traverse une grave crise financière. Le conseil
d'administration a cependant pris le taureau par les cornes pour mieux vendre les produits de ses sociétaires

Par
P h i l i p pe  C h o p a r d

Ne 
devient pas commer-

çant qui veut. La Coo-
pérative agricole et \i-

ticole de Saint-Aubin fait face
depuis trois ans à une grave
crise financière , due principa-
lement à des marges insuffi-
santes pratiquées dans le ca-
dre de son centre collecteur.
En dépit de plusieurs mesures
prises ces derniers mois, le
conseil d'administration a
présenté hier à Vaumarcus un
exercice 2004-2005 accusant
une perte de 200.000 francs
sur 6,5 millions de charges.
Soit un résultat encore plus
mauvais que celui adopté il y a
douze mois.

-Nous avons certainement com-
mis une eireur en voulant vendre
nos céréales nous-mêmes dès que It
marché des blés s 'est libéralisé», a
admis hier Sylvain Meysue, le
secrétaire du conseil d'admi-
nistration de la coopérative.
Mais les responsables des quel-
que 230 agriculteurs associés
dans le district de Boudry
n 'entendent pas déclencher la
chasse aux sorcières. Ils en ap-
pellent à la solidarité que les
paysans savent manifester
quand leur métier et leurs re-
venus sont menacés. Ils s'enga-
gent aussi à améliorer la pré-
sentation des comptes , dont
les organes de contrôle et de
révision ont relevé hier le man-
que de limpidité.

Appui national
Le déficit enregistré aux

comptes de pertes et profits de
la coopérative souffre donc des
prix pratiqués depuis trois ans.
Mais le conseil d'administra-

tion s'est aperçu de la diminu-
tion dramatique de la marge
brute, et a décidé de confier
ses intérêts commerciaux sur
ses produits à la Fédération na-
tionale des coopératives agri-
coles (Fenaco). Cela à l'instar
des autres sociétés d'agricul-
ture du canton de Neuchàtel ,
qui y trouvent un appui natio-
nal et de meilleurs débouchés
économiques.

Magasin trop petit
Cela n 'a cependant pas

suffi. Les possibilités de déve-
loppement du magasin de la
coopérative, à Saint-Aubin,
sont freinées par l'exiguïté des
200 mèU"es carrés de locaux à
disposition. «Nous devons déve-
lopper noire service à la clientèle
dans le domaine du magasin, et il
faudra bien y réfl échir à l'avenir»,
a indiqué hier le nouveau gé-
rant Raymond Christen. D'au-
tres sociétés d'agriculture,
comme celles des Montagnes
ou du Val-de-Ruz, ont déjà
compris cela. «Nous disposons
d 'un potentiel de 10.000 ménages
et des canaux de publicité offerts
p ar Landi», a encore rappelé le
gérant. De quoi espérer de
meilleurs lendemains.

Le président de la coopéra-
tive Robert Gygi croit en tout
cas à des jours meilleurs. «Mais
il faut  que les agriculteurs soient f i -
dèles à leur coopérative», a-t-il
lancé hier sans pour autant re-
j eter les avantages offerts par
diverses autres niches dans le
marché des produits agricoles.
Un appel relayé aussi par la Fe-
naco, présente hier à Vaumar-
cus. «La coop érative de Saint-Au-
bin est la vôtre», a surenchéri
Raymond Christen en s'adres-
sant aux sociétaires. /PHC

De gauche à droite, le secrétaire Sylvain Meystre, le président Robert Gygi et le nouveau gérant de la coopérative de
Saint-Aubin Raymond Christen sont très préoccupés par les finances de leur société. PHOTO CHOPARD

La terre veut qu'Obélix s'active
En  

dépit des quelque
230 chasseurs inscrits
pour tirer le sanglier

du 15 août à la fin de l'an-
née, les ravages causés par
cet animal dans les champs
exaspèrent toujours autant
les agriculteurs du district de
Boudry. Invité pour la pre-
mière fois par la Coopérative

agricole et viticole de Saint-
Aubin, l'inspecteur cantonal
de la faune Arthur Fiechter a
dû faire face hier à l'insatis-
faction paysanne. «L'Etat ne
gère pas correctement les problèmes
causés par les sangliers», a af-
firmé hier Marc Frutschi, le
président de la Chambre
neuchâteloise d'agriculture

et de viticulture. «Nous faisons
le maximum», a répliqué Ar-
thur Fiechter.

Conflit sur les moyens
donc, dans un district qui
compte une réserve naturelle
«totale» au Creux-du-Van.
L'agriculture est donc particu-
lière exposée aux dégâts cau-
sés par les sangliers dans les

secteurs de La Roche-Devant
et de La GrandVy. Les agri-
culteurs présents hier ont sou-
vent averti cet été le Service
cantonal de la faune des dé-
gâts causés à leurs cultures,
«mais sans êlre écoutes», ont-ils
tonné. Toujours est-il que les
mesures de chasse seront re-
conduites en 2006. /phc

Puissant soutien à la lecture
LIONS CLUB La traditionnelle vente de bougies permettra

de venir en aide à deux associations bienfaisantes

C

omme il en a pris la
bonne habitude , le
Lions club Neuchâtel-

La Tène organise , vendredi et
samedi , sa traditionnelle vente
de bougies en faveur d'institu-
tions neuchâteloises. Le but
avoué est de pouvoir redistri-
buer le plus d'argent possible
à Lecture et compagnie, une
association dont l' un des buts
est de désenclaver les person-
nes en proie à la solitude.

Le bénéfice de l'opération
du club-service est double
puisqu 'elle soutien au passage
Les Perce-Neige. «En les sollici-
tant pour la fabrication des bougies
que nous revendons ensuite, nous
soutenons chaque année une asso-
ciation de notre choix ainsi que Les
Perce-Neige», indique René Nuss-
baum, président du Lions club.
A nouveau donc, les ateliers du
centre pédagogique ont pro-
duit quelque 3000 bougies
pour leur parrain. «Nos membres
tiendront un stand, samedi matin,
à Saint-Biaise et deux autres devant
Marin-Centre et Manor, à Marin-
Epagnier, vendredi et samedi, aux
heures d 'ouverture des commerces».
précise René Nussbaum.

Bénéficiaire de cette vente,
Lecture et compagnie ne fait

Responsable de la formation et des lecteurs, Jean-Claude
Gressot se réjouit de pouvoir ouvrir de nouveaux cours afin
de former davantage de bénévoles. PHOTO ARCH-MARCON

pas mystère de la desunation
de cette manne. «Comme nous
venons de lancer en souscrip tion le
livre <A l'écoute d 'un regard, au fil
de la vie>, nous ne savons pas ce
qu 'il en résultera financièrement »
remarque Liliane Steinacher,
uésorière de l'association.
«Quoi qu 'il en soit, poursuit Jean-
Claude Gressot, nous entendons
bien améliorer nos prestations par
l'organisation de cours pour nos lec-

teurs». Tout en remarquant que
l'institution compte déjà une
cinquantaine de bénévoles, le
responsable de la formation in-
siste: «Les occupations dans les ho-
mes ne sont p as toujours très inter-
actives. En jouant sur la gestuelle et
la pose de la voix, nos lecteurs par-
viennent à concerner les personnes
qu 'ils ou elles visitent.» Certains
auditeurs sont même friands
de poésie, /ste

I EN BREF |
BEVAIX m Veillée avec Per-
lune. Dans le cadre du Mou-
lin de Bevaix , le salon des
Quatre saisons reçoit , ce soir
à 20 heures, trois conteuses
de l'association Perinne. Au
cours de cette veillée , un ac-
cordéoniste accompagnera
les histoires d'un «bruit qui
court... » , /réd

PUBLICITÉ

Ils cambriolaient en bande
BOUDRY Deux Roumains «visiteurs
de villas» dans le box des accusés

Viorel* admet la majo-
rité des faits: oui, c'est
bien lui qui a pénétré

par effraction dans des villas
de Colombier, Boudry, Cor-
taillod , Saint-Aubin-Sauges et
Coffrane pour y dérober bi-
joux, argent, ordinateur, ap-
pareils photos ou vêtements,
entre septembre 2004 et
juin 2005. Il visait le plus sou-
vent des résidences avec vé-
randas ou portes-fenêtres. Le
Roumain l'admet encore:
c'est aussi lui qui , après avoir
sévi dans la région, a poursuivi
ses activités à Fribourg puis au
Tessin, accompagné d'un
complice lors de chaque délit.
Il atteste qu 'il a également, en
juin 2005, volé une voiture fri-
bourgeoise dans le but d'en
faire usage.

Affiliés à une bande
Le jeune homme, qui com-

paraissait hier en audience
préliminaire devant le Tribu-
nal correctionnel de Boudry,
est prévenu notamment de
vols en bande, de dommages à
la propriété et de violations de
domicile en qualité d'affilié à
une bande. La liste des plai-

gnants est longue, puisqu'elle
comporte les noms d'ime
quinzaine de personnes victi-
mes des frasques du prévenu.

L'un des seuls faits que
l'homme conteste: lors d'un
cambriolage à Lugano, ce ne
sont pas seulement «une p ar-
tie» des bijoux el des montres
qui ont été retrouvés, mais
«tous, car nous n 'avions encan
rien revendu».

Un complice à l'extérieur
Mais Viorel* n'était pas seul

à comparaître hier devant le
président du tribunal. Viardi*,
lui aussi d'origine roumaine,
aurait participé à la vague de
cambriolages de juin 2005, à
Saint-Aubin, à Coffrane, dans
le canton de Fribourg et au
Tessin. Des accusations qu'il
n 'admet qu'en partie, préci-
sant que dans plusieurs cas, il
s'était «borné à attendre Viorel*
dehors», qu'il était «au courant
de l'infraction mais est resté à l'ex-
térieur», ou encore qu'il n'y
avait tout simplement «p as par-
ticip é». Les débats ont été
agendés au 19 janvier pro-
chain. /VGI

*Prénoms fictifs

Didier Burkhalter F
Conseiller national PRD ï ¦n Wjjfl
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U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgences-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Intoxication: 145.

NEUCHÀTEL
¦ Pharmacie de service: Mon-
ruz, rue de Monruz, jusqu'à
20h (en dehors de ces heures,
le 032 722 22 22 renseigne).
¦ Bibliothèque publique et
universitaire. Lecture publi-
que: lu-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d'étude: lu-ve 10-
12h/14-19h, sa 9-12h; salle
de lecture: lu-ve 8-22h, sa 8-
17h.
¦ Patinoires du Littoral: piste
intérieure: me-je-ve 9h45-
llh45 avec hockey libre; me
14hl5-16h45, je-ve 13h45-
15h45 avec hockey libre, ve
20-22h, sa-di 13h45-16h30
avec hockey libre, halle cou-
verte: lu-ve 9-llh45 /13h45-
16H15 ; sa 13h45-16h, di
10hl5-llh45/13h45-16h30,
hockey libre de 12 à 13h30.

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Pharmacie de garde: le n°
gratuit 0800 832 800 rensei-
gne.
¦ Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE
¦ Pharmacie de garde: nu-
méro d'appel unique 0844
843 842 renseigne.
¦ Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).

A G E N D A  V I L L E

¦ Nature 12h30, Muséum
d'histoire naturelle , «Jaseurs
boréaux», montage photovi-
sion de Jean-Lou Zimmer-
mann.
¦ Cours public 17hl5-
18hl5, faculté des lettres et
sciences humaines, salle R.N.
02, «Ce soir, le rire brûle les ^g
planches» , la comédie grec-
que en image, par Thierry
Châtelain.
¦ Au rendez-vous du cœur
9h30-12h/13h-18h30, place
des Halles, test du risque
d'infarctus du myocarde dans
le cardiobus; 19h-21h30,
auditoire du lycée Jean-Pia-
get, conférence-débat avec Dr
Andres Jaussi , cardiologue et
Monika Mûller, diététicienne.
¦ Piano 19h, salle de concert
du Conservatoire, élèves de
Ariane Wilhelm.
¦ Théâtre 20h, théâtre du ;
Passage, «Conversations après
un enterrement» de Yasmina
Reza.
¦ Théâtre 20h, théâtre Tu-
multe, «L'heure grise» et «La
clef de l'ascenseur» , par le
Théâtre Tumulte.
¦ Danse 20h30, Maison du
concert , «Corps Accords», par
la Compagnie Tape'Nads
Danse.

¦ Au rendez-vous du cœur
9h30-18fi30, place des Hal-
les sud, test du risque d'in-
farctus du myocarde dans le
cardiobus.
¦ Conférence U3A 14hl5,
aula des Jeunes-Rives, «Diffé-
rentes religions dans une
même société» , par Pierre-
Luigi Dubied, professeur ordi-
naire de théologie pratique.
¦ Théâtre 20h, théâtre du
Passage, «Conversations après
un enterrement» de Yasmina
Reza.
¦ Théâtre 20h, théâtre Tu-
multe, «L'heure grise» et «La
clef de l'ascenseur» , par le
Théâtre Tumulte.
¦ Danse 20h30, Maison du
concert , «Corps Accords», par
la Compagnie Tape'Nads
Danse.
¦ La Case à chocs 20h, Syd
Matters, rock indé au pen-
chant folk.

A G E N D A  L I T T O R A L

¦ Bevaix 20h, au Moulin,
L'Aristoloche: Le bruit qui
court , veillée de contes par
les conteuses et Chris Mourey
à l'accordéon.

IfRATÎ UEJHHi

Les éoliennes s'envolent
PLATEAU DE DIESSE Pourtant considéré comme l'un des endroits les plus propices du pays
pour implanter les pales géantes, le Mont-Suj et n 'entre pas dans le programme du canton

Par
A n n e t t e  T h o r e n s

I

l n 'y aura pas d'éoliennes
sur le Mont-Suj et. Berne
refuse l'imp lantation en

vertu de la protection du pay-
sage. La déception est grande
chez les auteurs du projet qui
espéraient meilleur accueil à
cette énergie propre .

Une étude menée il y a dix
ans par une société améri-
caine avait placé le Mont-Su-
j et parm i les sites les plus fa-
vorables de Suisse en matière
d'imp lantation d'éoliennes.
«Le site du Mont-Suj et, qui béné-

f icie de vents réguliers, faisait
p artie du trio de tête dans l 'étude,
avec Chasserai et Mont-Crosin»,
explique Marc Fruh , maire de
Lamboing, commune qui
partage avec celle de Diesse le
territoire visé par le proj et
soumis au canton.

«Nous avons établi un proj et
raisonnable, comp ortant six à
sep t éoliennes», commente le
maire de Diesse, Francis
Membrez. Des éoliennes très
performantes qu 'il aurait été
possible d'imp lanter de ma-
nière peu visible et qui n 'au-
raient pas soulevé d'opposi-
tion de voisins , vu qu 'elles
n 'en auraient pas eu... «Avant
de soumettre le document aux ins-
tances cantonales concernées, le
p roj et a été présenté aux diffé ren-
tes communes du Plateau de
Diesse qui n 'ont p as émis d 'opp o-
sition et se sont montrées même f a-
vorables», précise Marc Fruh.

Plus performant
Bien sûr, les maires n 'igno-

raient pas qu 'un premier pro-
j et, pharaonique , avait été re-
fusé il y a plusieurs années
par le canton en vertu de la
même loi sur la protection du

Le Mont-Sujet fait l'objet d'un bras de fer entre le canton de Berne et les communes du Plateau de Diesse. Les maires
de celles-ci caressent l'espoir (brisé?) d'y voir naître des éoliennes. PHOTO THORENS

paysage. Toutefois, comme le
relève le maire de Lamboing,
«le proj et a été revu dans des p ro-
j etions p lus modestes, avec des
éoliennes beaucoup p lus p erf or-
mantes».

Par ailleurs, l'évolution du
marché de l'énergie, avec la
crise pétrolière vécue cet été ,
pouvait aussi laisser espérer
que le gouvernement bernois
avait assoupli ses positions.
Ceci d'autant plus qu 'il a fait
campagne pour les énergies
renouvelables et non polluan-
tes, d'une part, et que , d'au-
tre part , la Confédération

s est fixe dans ce domaine des
objectifs ambitieux.

Le dossier était pratique-
ment ficelé. Des investisseurs
avaient été contactés. U n 'y
manquait plus qu 'un feu vert
officiel pour produire le dé-
clic de la concrétisation.

La politique du canton
La Direction de la justice

des affaires communales du
canton de Berne a mis son
veto, sèchement, sur un seul
point litigieux, l'incontourna-
ble protection du paysage. Les
deux maires sont surtout dé-

çus du peu de cas fait par
Berne à l'enthousiasme d' une
région pour un projet de pro-
duction d'énergie écologique.

«Nous avons reçu le soutien
des sep t communes que nous
avons contactées: Nods, Lignières,
Prêles, La Neuveville, Douanne,
Evilard et Orvin. Nous sommes
donc neuf avec Diesse et Lam-
boing à p lébisciter cette imp lanta-
tion», souligne Marc Frûh qui
s'inquiète en particulier de la
dépendance de plus en plus
vive de la Suisse vis-à-vis de
l'étranger en matière de four-
niture d'énergie. Les maires

sont prêts à lancer une ba-
taille politi que. Pour obtenir
gain de cause, ils disent dispo-
ser d'un bon argument , servi
par le canton...

En 2004, dans un rapport
sur l'énergie du Grand Con-
seil bernois figuraient ces
mots: «En automne 2004, les
nouvelles directives cantonales en
matière d 'app rovisionnement en
énergie stip ulaient que le canton
de Berne voulait p articip er davan-
tage à la pr omotion d 'énergies re-
nouvelables, ne p roduisant qu 'un
rej et minimum de C02, ou n 'en
produisant pas du tout. » /ATH

L'ASL, cinquante ans plus tard
CRESSIER L'association des sociétés locales a célèbre ce week-end

son demi-siècle d'existence. L'occasion d'une rétrospective et d'une belle fête

C

ressier a fêté ce week-
end les 50 ans de l'As-
sociation des sociétés

locales (ASL). En deux temps:
théâtre vendredi et soirée de
gala samedi à la salle Vallier.

«Prête-moi ta femme», c'est
le titre de la pièce de Maurice
Desvallières, choisie par les ac-
teurs d'un soir. Composée
d'habitants du village, dont la
totalité du comité de l'ASL, la
Uoupe amateur s'est investie
durant neuf mois pour mettre
sur pied ce spectacle. «On àait
une équip e vraiment soudée. Ça va
beaucoup nous manquer», recon-
naît Jean-Claude Perrenoud ,
président de l'ASL. Deux cent
Uente personnes ont assisté à la
représentation vendredi soir.

Ambiance cocktail le lende^
main. Tout en dégustant les
crus de la région, la foule a pu
savourer des spécialités orienta-
les, méditerranéennes et des
uopiques lors d'un repas dîna-
toire. Quelque 90 personnes
ont profité de la soirée, égayée
de la même représentation
théâtrale que la veille.

des sociétés locales était égale-
ment \isible pendant ces deux
j ours. «Certaines sociétés, comme
celle des vignerons, ont p lus de 100
ans. Cette dernière avait ressorti de
magnifiques pho tos», poursuit

La Course aux œufs de Cressier a ete immortalisée sur films. Ils ont ete projetés aux 50 ans
HP l'ASI PHOTO ARCH-MARCHON

Jean-Claude Perrenoud, qui
souligne les admirables efforts
réalisés pour monter cette ré-
uospective.

La célèbre Course aux œufs
était également à l'honneur,

avec la projection dans le ca-
veau de la maison Vallier de
films des années 1964 à 1975.

Prochaine étape pour l'ASL:
«Prép arer la Fête des vendanges où
nous scions hôte d'honneur.» /fae

I EN BREF |
NEUCHÀTEL « Testez votre
cœur. Le cardiobus de la Fon-
dation suisse de cardiologie
fera escale auj ourd'hui et de-
main de 9h30 à 18h30 à Neu-
chàtel , à la place des Halles,
pour des tests de prévention
de l'infarctus du myocarde,
/comm-réd

Alarme pour de
la fumée dans
une poubelle

E

ntre lundi à 17h et hier
à la même heure, le Ser-
vice d'incendie et de se-

cours (SIS) de Neuchâlel est
intervenu , au tota l , à sept re-
prises. Dont une sortie des vé-
hicules du feu pour de la fu-
mée provenant d'une pou-
belle, plaine du Mail , à Neu-
chàtel. Les ambulances ont été
sollicitées à six reprises, pour:
un accident de moto enue
Boudevilliers et Coffrane; qua-
tre malaises et un accident do-
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Studio coquin
TRIBUNAL DU LOCLE Traité de

«voyeur» , un bailleur porte plainte
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

P

our les époux Charles*
et Charlotte*, il ne fait
aucun doute que Ju-

les*, le propriétaire auquel
ils ont loué un studio, est un
voyeur et un menteur. L'af-
faire qui a été évoquée de-
vant le Tribunal du Locle est
peu banale.

En parfaite «harmonie» , le
couple a loué ce studio pour
que madame puisse y offrir
ses charmes. Lors d'un litige,
Charles s'est emporté et a
écrit que son bailleur était
un «voyeur», parce qu'il au-
rait demandé à «voir comment
ça se déroulait [et] assister à
une passe ». Ce que Charles a
refusé, tout comme Char-
lotte d'ailleurs, à laquelle Ju-
les aurait réitéré sa de-
mande.

Celui-ci débarquait sans
crier gare , même quand ma-
dame était «au travail», pour
percevoir le prix de la loca-
tion. Celui-ci a d'ailleurs été
revu a la hausse a deux repri-
ses. Jules assure que, lorsque
le bail a été conclu , orale-
ment, il ignorait tout de
l'usage qui serait fait de son

studio. «Faux!, rétorquent
Charles et Charlotte. // était
parfaitement au courant.»

Fâché conue le terme que
Charles a utilisé dans la mis-
sive («voyeur »), Jules a porté
plainte pour calomnie. Mais
il n 'était pas présent au tri-
bunal , ce qui a conuarié le
président , Nicolas de Week.

Bras dessus, bras dessous
Charles est aussi étonné:

«C'est lui qui porte plainte con-
tre moi et il ne vient p as. » Il as-
sure que «ce beau p arleur, mais
un peu marginal», savait l'uti-
lisation de ce studio et qu ' «il
a demandé à voir...». Ce qu'a
confirmé Charlotte, qui a
tenu à eue entendue comme
témoin. Celle-ci ne cache pas
l'activité à laquelle elle se li-
vre, sans conUainte et en ac-
cord avec son mari. Dès lors
que Charles n 'est pas un sou-
teneur, le tribunal ne peut
lui reprocher que d'avoir été
insultant à l'égard de Jules.

Et le couple de repartir
bras dessus, bras dessous de la
salle d'audience, dans l'at-
tente du jugement, qui tom-
bera d'ici la fin du mois. /JCP

*prénoms fictifs

Un polar du terroir
LITTERATURE Jean-Claude Grivel
publie «Le secret de la Sapinière»
Originaire de Morges

mais vivant depuis des an-
nées à Bâle-Campagne,
Jean-Claude Grivel sort de
presse «Le secret de la Sa-
pinière», un polar qui a
pour cadre notre région. Ce
roman qui fleure bon le
terroir sera par ailleurs le
prochain feuilleton à être
publié dans «L'Express»,
dès le 30 novembre.

Propos recueillis p ar
M i c h e l  G o g n i a t

Jean-Claude Grivel, d'où
vous vient ce goût pour
l'écriture?

J.-C. G.: J 'ai toujours aimé
écrire. A l'âge de 10 ans, j'obte-
nais un petit prix au collège
d'Aubonne pour un récit inti-
tulé «La pollution du bruit». De-
puis, j 'ai écrit des histoires pour
les enfants, mais surtout des ro-
mans en rapport avec terroir car
je suis très attaché à ma terre.

A lire vos titres, vous avez
une imagination très fertile.

J. -C. G.: Oui, j 'aime bien
tout ce qui est fantastique. J'ai
écrit par exemple les histoires

Jean-Claude Grivel signe un
roman dont l'intrigue s'étend
du Gros-de-Vaud à Porren-
truy. PHOTO GOGNIAT

extraordinaires qui mettent en
scène les revenants du Ballen-
berg avec le Baron Noir...

Et «Le secret de la Sapi-
nière»?

J.-C. G.: Au départ, j'ai
voulu réaliser un scénario de
film. Ce n 'était pas vraiment un
polar. Il raconte l'histoire de
Claude qui va enquêter sur la
disparition mystérieuse de son
père qui habitait la Côte vau-
doise. Il va croiser Murielle qui,
elle, enquête de son côté sur la
mort suspecte de son père au col
du Simplon. Cette quête de la
vérité va les mener de Genève au
carnaval de Bâle en passant par
Neuchàtel et le Jura. Mais le
cœur de l'énigme demeure la
Sapinière, cette maison isolée
dans le Gros-de-Vaud.

Y a-t-il un fil rouge et une
morale?

J.-C. G.: Le fil rouge, ce
pourrait eue «L'Organisation»
qui se cache derrière la trame
et qui tire les ficelles par per-
sonnes interposées. Pour elle,
tous les coups sont permis.
Pour ce qui est des sentiments
que j 'aimerais faire transparaî-
tre, c'est le sentiment de justice
et l'amour simple. Les victimes
sont blanches, les assassins
noirs et ils se servent de per-
sonnes honorables, des person-
nes grises comme complices.

Après ce polar, Jean-
Claude Grivel a-t-il des pro-
jets?

J.-C. G.: Je suis en train
d'écrire «Et la lune saignait» .
C'est l'histoire de l'arroseur ar-
rosé. C'est l'histoire d'un ma-
quereau qui fait chanter les
femmes. Le maîue chanteur va
eue pris à son propre piège...
/MGO

«Le secret de la Sapinière»,
par Jean-Claude Grivel, aux édi-
tions Mon village; en feuilleton
dans «L'Express» dès le 30 no-
vembre
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Jour J pour Coop
LA CHAUX-DE-FONDS Ouverture

ce matin du centre des Entilles

Tous les commerçants des Entilles Centre ont été fleuris hier soir. PHOTOS GALLEY

Par
C I a i r e - L i  se D r o z

N

ous sommes contents
d 'off rir à La Chaux-
de-Fonds ce comp lexe

comme cadeau de Noël. Il était
p rêt à la minute!» Coop City a
fermé ses portes hier soir à
18h30. Ce matin à 8 heures
s'ouvre Les Entilles Cenue, le
gigantesque centre commer-
cial Coop inauguré hier soir
en son et lumière. Avec no-
tamment le président de la
Ville Didier Berberat et le
conseiller d'Etat Bernard So-
guel. Quelques chiffres, briè-
vement: ce cenUe, fruit de la
collaboration entre Coop,
maîue de l'ouvrage, et l'en-
Ueprise générale HRS, ce
sont 57 millions d'investisse-
ment, plus de 250 postes de
travail (dont six personnes
viennent de France), une sur-
face de plus de 17.000 m2,
665 places de parking couver-
tes...

Philippe Sublet, responsa-
ble des centres Coop pour la
Suisse, a résumé l'historique ,
de l'acceptation des plans en
août 2003 à l' ouverture , fêtée
avec uois mois d'avance sur la
date initialement prévue. Il
mettait aussi en exergue une
large zone de chalandise: ce
cenue ne s'adresse pas seule-
ment au canton mais tentera
aussi de toucher la clientèle
française. Des démarches de
marketing sont faites dans ce
sens.

«Nous avons
restauré la Coop
de Bel-Air plutôt

que de la fermer»
Quant à l'emplacement:

«C'est un prolongement de la
ville.» Il est rare qu 'un
grand centre commercial
s'établisse quasiment au
cœur d'une ville et, d'autre
part, le bus s'arrête juste de-
vant les portes. Il espérait
donc que cela inciterait les
gens à venir en Uanspôrts
publics.

Claude Mûller, de l'entre-
prise HRS, qui s'est livré à
un historique des travaux
(ils ne furent pas toujours
faciles, notamment en rai-
son de la neige...) s'est féli-
cité qu 'ils se soient déroulés

sans accroc majeur. Tandis
que Raymond Léchaire, di-
recteur de Coop pour la
Suisse romande, évoquait la
stratégie de Coop qui , res-
tée spécialisée dans les pe-
tits magasins de village, a vu
une perte de clientèle au ni-
veau des gros achats.

Mais, insistait Raymond
Léchaire, «nous avons décidé
de marcher sur deux pieds.
Nous n 'avons pas choisi de
quitter les quartiers». Ainsi, à
La Chaux-de-Fonds, «nous
avons restauré la Coop de Bel-
Air p lutôt que de la fermer ». Il
exp rimait par ailleurs un pe-
tit bémol au niveau des ho-
raires d'ouverture. «Nous
sommes à deux pas de la France
et, comp te tenu de la loi, nous
devons f ermer une demi-jour-
née», ce qui n 'est d'ailleurs
pas le propre de Coop.
«Ainsi , on facilite l'évasion
d 'achats vers la France». D'au-
tre part, et comme les autres
orateurs, il saluait le soutien
des autorités: «Toutes les né-
gociations que Jean-Marc Cha-
p uis (réd: chef de la direc-
tion immobilier) a eues avec
les autorités ont été extrêmement
p ositives et rap ides. C'est aussi
grâce à ce soutien que Coop se
développe dans le canton. »

André Mislin , en tant que
président de l'association
des commerçants, insistait:
«Nous sommes un complément
du centre-ville, nous ne sommes
p as en guerre avec lui. » Et de
citer l' exemple de Basse-
court où l'on avait craint
que le grand ne mange les
petits, ce qui ne s'est pas
réalisé, au contraire! /CLD

André Mislin, président de
l'association des commer-
çants, remet le totem Coop
au chef des Entilles Centre,
Raphaël Fischer.

Une primeur en Romandie
Sans f umée! Les Entilles

seront un cenue sans fumée,
excepté dans les restaurants,
terrasses et bars. Une pri-
meur en Suisse romande.
«Dans d'autres centres, nous
avons p as mal de problèmes avec
la clientèle, qui demande cela, et
il est p lus difficile de revenir en
arrière que de commencer directe-
ment sans fumée », lançait Ray-
mond Léchaire.

Pour les sociétés locales.
Pendant les dix premiers
j ours d'ouverture, le cenue
offre son espace aux sociétés
locales, qui pourront présen-
ter leurs activités sur place.
Ce grand «mail» central est
destiné à devenir une zone
d'animation et de renconue.
Diverses activités sont aussi
proposées pour fêter l'ouver-

ture (rabais, concours, roue
de la fortune, etc.)

Centre et boutiques. Le
cenue ouvre le matin à 8h,
les bars et restaurants ou-
vrent à llh, et nocturne
jusqu'à 20h le jeudi. Les bou-
tiques ouvrent à 8h30; cel-
les-ci sont une Uentaine. Il y
a eu beaucoup plus de de-
mandes que de locaux dispo-
nibles. Priorité a été donnée
au commerce local et aux
«enseignes porteuses».

Et Coop City? Elle a été re-
prise par le magasin d'ameu-
blement du groupe Coop,
Top Tip, qui emploiera les
Uois étages. Un restaurant
vient de s'ouvrir au premier
étage, avec des menus tradi-
tionnels et des plats chinois,
/cld
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flp 3m. S*,y fl

; fl? _^̂ gM Aa BL BT̂ ^B
__^^ f̂lMl MT̂ ^ f̂l

fll «Mflflflfll B^ B fl\ L̂flB fll ^̂ ^̂ B » ^^ B ^^^^ fll m.flflf^ B̂ ¦ I f l  B̂ f l l  WBT^^W flaflfl\ B ^^^mmm£^m.mm±.

Bk 1̂ I f r I f̂l f̂lflM MT B̂ MflflB ^̂ ^̂ fl

fll BI I Bk * fli 1̂ ^̂ ^̂ ^¦fl I ¦ Il Bk AT H ̂ ^̂ ^̂ -̂ flj BBfl^^

¦• ¦ fll _^̂ afl .fll Bfll B fll I^MMflflfl^Mr̂r *flHfl .̂ MflflflB ¦ .fll Plll r fjfl B f l À  I¦.fll B̂ ^̂  ̂ fl .̂ flflB fl B fll Bfll

r  ̂ I r  ̂  ̂ I ¦ I B fl Jr AaflflB 19'r I B .flB I M m m I I^̂   ̂ H Bk f̂lB H .flY fl Bw ^P̂  f̂lf Bk 
^
flj ¦¦ ^L ^^

flW *¦ H

Bk .flfll ¦ I 11 flflfl B fll fl >/ ^M_J I\, flfl, f̂lfl BJfl BBT flB flB Btf î f̂lflflr ^̂ BflJ I
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VAL-DE-RUZ EST Le nectar tiré de la grappe de la possible fusion de communes de Dombresson, Villiers et Le
Pâquier pourrait être classé dans les vins de garde. Sa dégustation lundi n'a cependant pas emballé tous les palais

Le renforcement des
collaborations intercom-
munales et la fusion des
communes est un sujet
d'actualité. Au Val-de-
Ruz, un groupe interpartis
existe depuis novem-
bre 1998. Pour rassem-
bler les éléments suscep-
tibles de permettre de
trouver des solutions
adaptées à la région, un
mandat d'étude a été con-
fié à l'Irer (Institut de re-
cherches économiques et
régionales de l'Université
de Neuchàtel) qui, en no-
vembre 2003, livrait le
rapport «Val-de-Ruz: quel
avenir pour les commu-
nes?»

Par

C h r i s t i a n e  M e r o n i

C

omment s'y prendre
pour boire le vin qui
n 'est pas encore tiré?

Lundi soir, imités par le
groupe de travail intercom-
munal , certains citoyens et ci-
toyennes de la future grappe
de communes de Dombres-
son , Villiers et Le Pâquier ont
tout de même été satisfaits
d'avoir pu au moins juste y

. tremper les lèvres!
\ Il est vrai qu 'accueillis par
/^ président de la commission
de Dombresson , Jean-Ber-
nard Feuz, les nombreux con-
vives étaient surtout venus
faire le point sur le travail
mené jusqu 'à aujou rd'hui par
les commissions communales.
Se remémorer le contenu de
l'étude menée par l'Irer. Et ,
cerise sur le gâteau , écouter
les arguments de Karine Cot-
ting, auteure d'une étude in-
titulée «Système de pilotage
pour les fusions de commu-
nes» .

«Pour expliquer simpl ement la
notion de fusion de communes, il

suffit , a expliqué en préam-
bule la jeune femme, de consi-
dérer l 'aboutissement d 'un tel pro-
jet comme étant la création d'une
nouvelle entité légale pa r la réu-
nion des anciennes communes.»
Ne minimisant pas le proces-
sus qui mène à la fusion , Ka-
rine Cotting n 'a pas caché
que celui-ci est souvent long
et semé d'obstacles qui doi-
vent être surmontés, mais
avec les bons arguments.
«Pour convaincre la population,
il faut avant tout se poser trois
questions. Pourquoi fusionner?
Avec qui se regrouper? Comment
gérer le projet concrètement ?»

«L'union ne fait-elle
pas indéniablement

la force?»
Karine Cotting n 'a gommé

ni les avantages ni certains in-
convénients. En particulier
toutes les questions et hésita-
tions de la population relatives
au futur de leurs armoiries, du
nom de leur commune, de
leurs positions sociales, de leur
bureau communal... «Bref, tout
ce qui est sensible de disparaître
aux yeux de certains. »

Outre le fait que «l'union fait
indéniablement la force », Karine
Cotting a su mettre en exergue
les effets d'efficacité, de démo-
cratie, de répartition et de dé-
veloppement d'une fusion.
«Elle doit rendie la nouvelle com-
mune moins dépendante aussi bien
vis-à-vis de l'Etat que des autres
communes! En fusionnant , la
nouvelle commune représente une
entité plus importante au niveau
de la population et du territoire. Ce
qui signifie que la fusion change
l'équilibre des forces en présence.»

Si certains participants se
sont laissés séduire par l'idée
qu'en prenant part au projet
de fusion de leurs communes
ils pourraient prétendre à une
vision d'avenir plus souriante,

DEBAT SUR LR F USION !

d'autres se sont simplement
laissés bercer par la fierté
d'être, qui sait, les premiers à
se lancer. A montrer la voie

aux autres. A oser enfin jouer
la carte du pionnier.

Les aspects financiers et
fiscaux ont naturellement

aussi eu leur moment de
gloire. D' autant que , même
s'il n 'est pas bien riche, le
canton s'est tout de même

engagé à octroyer une sub-
vention d'un million de
francs à toute nouvelle com-
mune! /CHM

P

our André Rûedi, «seu-
les les communes détien
nent les clés pour réussit

une fusion. Néanmoins, et con-
trairement au canton de Fribourg
Neucliâtel ne peut en' aucun cai
imposer des fusions. Si vous voui
décidez, à franchir le pas, a en-
core argué le chef du Service
des communes, le canton dt
Neuchàtel vous versera, commi
p romis, un million de francs qui
vous pourrez gérer comme bon

vous semble.» Dans la salle, les
inquiétudes sont sovxdain de-

" venues couleur «économies».
«Ce n'est pas le but de la fusion, a
rectifié Karine Cotting. Si les
économies sont une affaire de vo-
lonté, elles peuvent aussi être un
objectif qui, soit dit en p assant et
fusion ou pas, devrait déjà être

• p ropre  à tous les conseillers com-
munaux!»

La fiscalité s'est ensuite tout
naturellement retrouvée . au

Une simple addition
centre des préoccupations. «A
Fribourg a expliqué Karine Cot-
ting, la fusion des communes n'a
eu aucune influence. Mais il faut
f a i r e  attention de ne p as se concen-
trer sur un seul contribuable. »

Le coefficient fiscal est, lui
aussi, entré dans la danse. «E
est certes très important. Mais
n'oubliez pas que chacun a sa ri-
chesse à apporter. La fiscalité et la
pé réquation sont interactives, a
renchéri André Rûedi. R ne

faut néanmoins pas oublier qu 'un
seul petit élément peut faire bascu-
ler les choses!» Le patrimoine
fait aussi son entrée. «R est mis
dans le panier de la mariée qui,
s'est amusée Karine Cotting,
doit être très attractive!»

Si, sur le plan technique,
aucun problème n'a semblé
pouvoir noircir le tableau, du
fond de la salle, une voix s'est
élevée. «En fuit, c'est un peu la
p olitique de l'Est!» /chm

Le fruit doit encore mûrir

Un cabaret féroce
MOTIERS Les Mascarons préparent

leur traditionnelle revue de Noël

La 
saison 2005-2006 du

Groupe théâtral des
Mascarons (GTM) de

Môtiers s'annonce entrelacée
d'humour, de rêves et d'étran-
ges monologues. Renouant
avec sa longue tradition de ca-
barets-revues, le GTM revisite à
sa manière les petits et grands
événements qui ont fait l'actua-
lité régionale ces derniers
mois: libération de la fée verte,
fusion des communes, élec-
tions cantonales, réseau urbain
neuchâtelois... Autant de sket-
ches satiriques qui s'entrelace-
ront avec des chansons signées
Boris Vian, Claude Nougaro,
Ricet Barrier, Louis Chedid ou
Calogero.

Ecriture collective
Fruit d'une écriture collec-

tive, «Caba FéeRosse» réunit
seize comédiens-chanteurs
dans une mise en scène de
Biaise Berthoud. L'adaptation
musicale est signée par l'accor-
déoniste Ariane Franceschi, ac-
compagnée au piano par Marc
Golta. A voir aux Mascarons les

9, 10, 11, 16, 17, et 18 décem-
bre. Des supplémentaires ne
sont pas exclues.

Par ailleurs, le 25 mars, le
GTM accueillera «Rêves», de
Wajdi Mouawad, par la compa-
gnie Galatée. Ce texte éton-
nant, mélange de poésie fu-
rieuse, d'humour, de concret
banal et d'éthéré, est l'un des
chefs-d'œuvre de cet auteur
québécois né en 1968 au Liban.

En mai, le GTM présentera
«Les Monologues du vagin» ,
d'Eve Ensler, avec une mise en
scène d'Elvira Christian et de la
Vallonnière Carine Martin
Mairy. A l'heure où les hom-
mes ont peut-être plus de faci-
lité à parler de leur pénis, l'au-
teure américaine Eve Ensler a
décidé de parler, non pas du
minou ou du turlututu des
femmes, mais simplement de
leur vagin. Elle a donc inter-
viewé 200 femmes de toutes ra-
ces, religions, couleurs et livre
leurs témoignages dans urte
magnifique pièce, à la fois
drôle et douloureuse, /comm-
mdc

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

Le 
lieu de rie Haute-

Areuse de la paroisse ré-
formée du Val-de-Tra-

vers organise sa traditionnelle
vente les 25 et 26 novembre. Le
vendredi de 14h à 17h et le sa-
medi de 9h à 16h, à la salle
Fleurisia. Des stands d'ouvrages
manuels et d'articles de Noël
offriront des idées de cadeaux
originaux. Vendredi, à 20h, la
paroisse aura le plaisir de rece-
voir le groupe de gospel Les
Compagnons du Jourdain de
Lausanne. Un concert excep-
tionnel pour lequel un nom-
breux public est attendu.

Les Compagnons du Jour-
dain , qui se sont constiniés en
1947 à Paris, sont composés par
des groupes d'étudiants témoi-
gnant de leur foi chrétienne
par le chant. Deux d'entre eux
créèrent en 1952 les Compa-
gnons du Jourdain de Lau-
sanne. Dès lors, une centaine
de compagnons se sont succédé
au sein du groupe vaudois dont
la direction est toujours assurée
par Olivier Nusslé, l'un des
membres fondateurs, /mdc

Concert
d'exception

I PRATIQUE —
U R G E N C E S

¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-ambulance: 144.
¦ Intoxication: 145.

VAL-DE-RUZ
¦ Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
¦ Pharmacie de service: phat
macie du 1er Mars, Les Gène
veys-sur-Coffrane, 032 857
10 09, dès 18h30..
¦ Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53.
¦ Dentiste de garde: 144.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin de garde: 032
888 90 00.
¦ Pharmacie de service: 032
888 90 00.
¦ Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64. Sage-
femme: 032 863 17 27.
Foyer d'accueil L'Etoile: 032
863 21 91.
¦ Permanence médicale: vo-
tre médecin habituel.
¦ Dentiste de garde: 144.
lu/ma 17h-20h, je 15h-18h.

C E N T R E  S P O R T I F  VDT
¦ Piscine de Couvet: lu-ve
8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-
20h.

VAL-DE-TRAVERS m Le re-
fuge SOS Chats en difficulté.
Submergé par le nombre de
chats qu 'il accueille - plus de
300 -, le refuge SOS Chats à
Noiraigue connaît quelques
difficultés pour faire face au
coût de l'approvisionnement
en nourriture de ses protégés

et acquitter les factures des vé-
térinaires. Ses responsables
lancent un appel au secours:
elles sont à la recherche de
parrains-marraines et de maté-
riel courant d'enU'etien. Ren-
seignements au téléphone 032
863 22 05 (www.soschats.org).
/mdc

. PUBLICITÉ 

IEn 

1996, la Fondation Edouard et Maurice Sandoz (FEMS)
à Pully a institué le Prix FEMS. Il s'agit d' une bourse de
création de 100'000 francs suisses attribuée chaque
année à un artiste. Le Prix FEMS compte parmi ses
lauréats écrivains Anne-Lou Steininger et Yves Rosset.
En 2006, c'est la littérature qui sera honorée, puis au
cours des années suivantes, la peinture , la musique, la
sculpture selon le principe d' une attribution tournante.

Le Prix FEMS a pour but d'encourager la création artis-
tique. Il doit permettre à un artiste de franchir un pas décisif
dans sa carrière, de réaliser un projet artistique d'envergure,
mais aussi de promouvoir son œuvre en l'aidant à rencon-
trer des personnes susceptibles d'en assurer la diffusion.

Le Prix FEMS 2006 est ouvert à tout écrivain suisse ou
résidant en Suisse depuis cinq ans au moins, sur un
projet de roman en langue française , à l'exclusion de
toute traduction. Voue dossier, établi conformément
au règlement du Prix FEMS, doit être déposé jusqu 'au
28 février 2006 au plus tard, cachet de la poste faisant
foi , à l' adresse indiquée ci-dessous.

Pour participer au Prix FEMS, il est impératif d'en demander
le règlement auprès de la Fondation Edouard et Maurice
Sandoz, av. Général Guisan 85, 1009 Pully, téléphone
021 721 13 33, fax 021 721 13 34.



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

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée ou-
vert de mard i à dimanche de 14
à 18h. jusqu 'à fin novembre.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de Neu-
chàtel. Me-di 14-18h ou sur rdv
au 032 842 10 98.

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

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

LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. Exposition
«Amphore à la mer ! Epaves grec-
ques et étrusques». Ma-di 10-
17h. Du 13.5. au 27.11.

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

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

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

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Du 21.ll.au 27.1.2006
fermeture annuelle. 032 836 36
21 www.marcjurt.ch

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
10h-17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
«Le Sport à La Chaux-de-Fonds à
la Belle Epoque», jusqu 'au
8.01.06. Ma-di 10-17h. Entrée
libre le dimanche jusqu'au 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Le bestiaire de Louis
Pergaud et son époque (1900-
1915)». Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 7.5.06.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-19h 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. «Mu-
sée 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». Ma-di 14-
17h. Du 30.10. au 31.05.06.

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Ma-di 14h-17h.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition Centenaire Coghuf (1905-
1976) «Des Franches-Montagnes)
à l'Atlantique». Ma-di 14-17h.
Jusqu'au 19.2.06.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. «Les temps (
du temps» . Ouvert ma-di de Ï4h \
à l7h.

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

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

MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Ouvert sur de-
mande, tél. 032 493 68 47 ou
493 10 93 ou e-mail: muséedu-
tour@bluewin.ch

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION BBBBBBWBBCINÉMAS À NEUCHÀTEL KM—MM

APQLLQ 1 Q32 71Q1033
IN HER SHOES
2" semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME au MA15h , 17h45,20h30.
De Curtis Hanson.
Avec Cameron Diaz, Toni Collette,
Shirley MacLaine.
Comédie! Elles sont 2 sœurs.
L'une ne vit que pour la séduction,
l'autre que pour son boulot. Mais
leur vie va changer...

APOLLO 1 037 7101033

DOOM 2' semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F.VE et SA 23h15.
De Andrzej Bartkowiak.
Avec Karl Urban, Rosamund Pike,
Dwayne Johnson.
L'adaptation de la vidéo culte
«Doom». Sur Mars, le cauchemard
commence... Un spectacle d'action
à cent à l'heure!
DERNIERS JOURS

APQLLQ 2 032 7101Q 33
JOYEUX NOËL
3" semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F MEau LU 15h,20h45. MA15h.
De Christian Carion.
Avec Diane Krûger, Benno
Fûrmann, Guillaume Canet.
Sur le front de la 1 re guerre
mondiale, la surprise de Noël ne
viendra pas de l'arrière.
Une histoire vraie, forte !

APQLLQ 2 032 7101033
MATCH POINT 5' semaine
Hans, suggéré 14 ans.
V.F. VE au Dl 18h.
V.O. s-t fr/all ME, JE, LU, MA 18h.
De Woody Allen. Avec Jonathan
Rhys-Meyers, Scarlett Johansson,
Emily Mortimer. Prof de tennis, il va
rencontrer dans un club huppé la
fiancée de son nouveau copain.
Une embrouille à la Woody Allen
se dessine... DERNIERS JOURS

APOLLO 2 03? 710 10 33

UNE HISTOIRE DE VIOLENCE
4" semaine. 16 ans, sugg. 16 ans.
V.F.VE et SA 23h15.
De David Kronenberg.
Avec Viggo Mortensen, Maria
Bello, Ed Harris.Thriller!
Dans un réflexe de défense ,
un paisible père de famille abat
son agresseur. Un père au passé
si paisible que ça?...
DERNIERS JOURS

APQLLQ 2 03? 710 io 33
TROIS ENTERREMENTS
V" semaine. 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. MA 20h30.
De Tommy Lee Jones.
Avec Tommy Lee Jones, Barry
Pepper, Julio Cedillo.
PREMIÈRE SUISSE.
Etrange règlement de comptes
après le meurtre de son meilleur
ami... Prix d'interprétation mascu-
line et du scénario , Cannes 2005!

APOLLO 3 03? 710 10 33

LES CHEVALIERS DU CIEL
3" semaine. 12 ans, suggéré 12.
V.F. ME au MA 20h45. VE et SA 23h.
De Gérard Pires. Avec Benoît
Magimel et Clovis Cornillac.
Action! Dans le ciel français , un
complot se trame. Tourné avec un
rythme d'enfer et des images à
couper le souffle! Inspiré par les
aventures de Tanguy et Laverdure.
DERNIERS JOURS

APOLLQ 3 m? 7io io33

WALLACE & GROMIT -
LE MYSTERE DU LAPIN-GAROU
T semaine. Pourtous, sugg. 7 ans.
V.F. ME, SA et Dl 14h.
MEau MA16h.
De Nick Park. Le gentil inventeur
et son chien génial sur la trace
d'un mystérieux lapin-garou géant,
qui s'attaque aux potagers de la
ville et menace le grand concours
de légumes. DERNIERS JOURS

APOLLO 3 03? 710 10 33

LES NOCES FUNÈBRES
DE TIM BURTON
6° semaine.
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. MEau MA18h15.
De Tim Burton.
Film d'animation simplement
magique! Au XIXe siècle,
un jeune homme va découvrir
le monde de l'au-delà...
DERNIERS JOURS
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ARCADES 032 7101044
PALAIS ROYAL 1* semaine
Pourtous, suggéré 10 ans.
V.F. ME au LU 20h45. JE au MA
15h30. ME,VE au MA18h15.
VE et SA 23h15.
De Valérie Lemercier. Avec Cathe-

• rine Deneuve, Valérie Lemercier,
Lambert Wilson.
PREMIÈRE SUISSE. Géniale paro-
die d'une certaine royauté... ça ne
rigole pas tous les jours sous les
couronnes... Ou alors si!

ARCADES 032 7101044
HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU 1" semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. MA 20h30.
De Mike Newell. Avec Daniel Rad-
cliffe, Rupert Grint, Emma Watson.
AVANT-PREMIÈRE! 4e épisode de
la saga , où Harry, accusé de tri-
cherie , sera confronté à Celui dont
on ne doit pas prononcer le nom,
Lord V...

ARCADES 0327101044

MEILLEURS FILMS
PUBLICITAIRES
DE CANNES 2005

Jeudi 24 à 18 heures

Entrée gratuite!

i , ^ _ ._|

BIQ 032 71010 55

LONESOMEJIM
} " semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr/all ME au MA 16h, 20h45.
De Steve Buscemi. Avec Casey
Affleck, Liv Tyler, Mary Kay Place.
Las de sa vie de promeneur de

! 

chiens à New York, Jim revient dans
son Indiana natal où il va vite retrou-
ver les raisons de son départ...

BIQ : 03? 710 10 SS

FREEZONE 2' semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all ME au MA 18h15.
De Amos Gitaï. Avec Natatie Port- I
man, Hanna Laslo, Hiam Abbass.
Après un concours de circons-
tance , 2 femmes se retrouvent
dans un taxi à la frontière israé-
lienne. Filmé avec une justesse
incroyable! Prix d'interprétation
féminine, Cannes 2005.

PALACE 032 710 10 66
FLIGHTPLAN 3« semaine
12ans , suggéré Hans.
V.F. ME au MA 16h, 20h45.
VE et SA 23h.
De Robert Schwentke.
Avec Jodie Forster, Sean Bean,
Peter Sarsgaard.
Thriller! Dans un avion entre
Berlin et New York, sa fille
de 11 ans disparaît. Personne
ne veut la croire... Palpitant!

PALACE 03? 710 10 66

MATADOR
1" semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. esp. s-t. fr/all MEau SA18h15.

, De Pedro Almodovar.
Avec Antonio Banderas,
Assumpta Serna, Nacho Martinez.
PASSION CINÉMA! Une danse de
la mort, une frustration cachée,
une femme tueuse d'amants...
Le film culte du réalisateur!

PALACE 03? 710 10 66"1
ELEPHANT MAN
] " semaine

8

16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr/all Dl au MA 18h15.
De David Lynch. Avec John Hurt,
Anthony Hopkins , Anne Bancroft.
PASSION CINÉMA! Londres,
1884. Le chirurgien Frederick
Trêves découvre un homme com-
plètement défiguré et difforme...

REX '. 03? 71010 77
40 ANS, TOUJOURS PUCEAU
3" semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME au MA15h15,20h30,
VE et SA 23h15.
De Judd Apatow. Steve Carell,
Catherine Keener, Paul Rudd.
Comédie! A 40 ans, il est toujours
puceau. Ses amis décident de
prendre en main sa tardive
initiation. Gare aux gags!

BEX 03? 71010 77
OLIVER TWIST 6' semaine. :
Pourtous, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 17h45.
De Roman Polanski.
Avec Barney Clark, Ben Kingsley,
Jamie Foreman.
D'après le roman de Charles
Dickens , l'histoire émouvante
d'un petit orphelin entraîné dans
une vie qu'il n'a pas choisie...
DERNIERS JOURS

STUDIO 032 71010 88

FACTOTUM
1" semaine. 16 ans, sugg. 16 ans.
V.O. s-t fr/all MA 20h30.
De Bent Hamer. Avec Matt Dillon,
Lili Taylor, Marisa Tomei.
Avant-première PASSION
CINÉMA! Sa vie: boire, séduire et
écrire des livres que personne ne
lit. Une personnalité qui cache
peut-être quelque chose...

STUDIO 03? 7io io as
TROIS ENTERREMENTS
1" semaine. Hans, sugg. 16 ans. '
V.F.ME,VE au MA15h15. ME,VE
au LU 20h45. VE, SA, Dl 18h
V.O. s-t. fr/all ME, JE, LU, MA 18h.
JE15h15,20h45.
De Tommy Lee Jones. Avec Tommy
Lee Jones, Barry Pepper, Julio Cedillo.
Etrange règlement de comptes
après le meurtre de son meilleur
ami... Prix d'interprétation mascu-
line et du scénario , Cannes 2005!

Une pièce d'identité
sera demandée

à toute personne
dont l'âge pourrait
prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!

¦ ABC
(032 967 90 42) 
EL CIELITO. Me 20h45, sa 16h.
10 ans. VO. De M. V. Menis.

MARIA, ILENA ERES DE GRACIA.
Je 20h45. 12 ans. VO. De J.
Marston.

EL REY. Ve 20h45. 16 ans. VO.
De A. Dorado.

LA VILLE EST TRANQUILLE. Me,
je , ve, sa, 18hl5; di 16h; lu, ma
20h45. 14 ans. De R.
Guédiguian.

FACEADDICT. Sa, di 20h45. 16
ans. VO. De E. Bertoglio.

LA HOJA SAGRADA/LA LEY DEL
MONTE. Di 18hl5. 16 ans. VO.
De R. Marta, A. Trujillo et P.
Castano.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
LES PARRAINS. Me-ma 18h,
20h30; me, sa, di aussi 15h30.
10 ans. De F. Forestier.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
40 ANS, TOUJOURS PUCEAU.
Me-ma 20h30, ve, sa aussi
23hl5. Hans. De J. Apatow.
LES NOCES FUNÈBRES DE TIM
BURTON. Me-ma, 16h. 10 ans.
De T. Burton.

GABRIELLE. Me-ma 18hl5. 12
ans. De P. Chéreau.

¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
PALAIS ROYAL. Me-ma 15h30,

18h; me-lu 20h30; ve, sa 23h.
10 ans. De V. Lemercier.

HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU. Ma 20h30. 10 ans. De
M. Newell.
¦ SCALA
(032 916 13 66) 
IN HER SHOES. Me-ma 15h,
17h45, 20h30. 10 ans. De C.
Hanson.
DOOM. Ve, sa 23hl5. 16 ans. De
A. Bartkowiak.
FLIGHTPLAN. Me-ma 20h45; ve,
sa 23hl5. 12 ans. De R.
Schwentke.
WALLACE & GROMIT - LE MYS-
TÈRE DU LAPIN-GAROU. Me, sa ,
di 14h; me-ma 16h. Pour tous.
De N. Park.

SNOW WHITE. Me-ma 18hl5.
VO. 16 ans. De Samir.

JOYEUX NOËL. Me-ma 15hl5,
18h, 20h45. 10 ans. De C.
Carion.

UNE HISTOIRE DE VIOLENCE.
Ve, sa 23hl5. 16 ans. De D.
Cronenberg.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
LA LÉGENDE DE ZORRO. Ve, sa ,
di 20h, di aussi 16h. 10 ans.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
SNOW WHITE. Me 20h30.

LES NOCES FUNÈBRES. Ve, sa ,
di 20h30.

I CINEMAS DANS LA REGION I

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» . Exposi-
tion «Besançon-Neuchâtel: huit
cents ans d'échanges transfronta-
liers». Lu-ve 8-20h, sa 8-17h.
Du 6.11. au 31.3.06.
CPLN. Dans la passerelle , photos
du Photoclub de Neuchàtel.
Jusqu'au 31.12.
ESPACE CULTUREL DE LA TOUR
OFS. «Art nouveau, un autre re-
gard». Photographies de Gérard
Benoit à la Guillaume. Me-di 12-
17h, jusqu'au 8.1. 2006.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de Stephan Leuba, pein-
tures. Lu-je 8h30-16h30.
Jusqu 'au 21.12.
HOME CLOS-BROCHET. L'atelier
animé par Béatrice Zumwald pré-
sente une centaine d'aquarelles.
Thème: les 4 saisons. Visites de
14h à 18h jusqu'au 4.12.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.
OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATIS-
TIQUE. 100 ans - Recensements
des Entreprises. Exposition sur le
«RE» vu sous l'angle de la bran-
che «restauration» . Lu-ve 8-17h.
Jusqu'au 31.12.05.
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLE. Exposition «Paradis à ven-
dre - Cent ans d'affiches touristi-
ques». Lu-ve 8-19h, sa 8-17h.
Jusqu'au 27.11.

LA PASSADE, ESPACE CULTU-
REL. Exposition Pierre Queloz,
peintures. Tous les jeudis, 18h-
20h, ainsi que les soirs de repré-
sentations. Jusqu 'au 11.12.

CÉRAMICART. Exposition de Walli
Keppner, céramiques; Fabienne
Ducommun, bijoux; Heike Ende-
mann, sculptures sur bois et Ro-
ger Frasse, peintures. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 27.11.

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

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

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
TEMPLE ALLEMAND. Exposition-
installation «Dislocation» de Mas-
similiano Baldassari. Du 14.11.
au 11.12.

i À VISITER DANS LA RÉGION |

HORIZONTALEMENT
1. N'est pas capitale dans
son État. 2. Il peut toujours
courir pour sauver sa
peau. 3. Donner un coup
de fouet. 4. Une ville qui a
reçu beaucoup de cher-
cheurs. Il valait du bronze.
5. Titre de propriété. Plus
cap de tenir le cap! 6. Dé-
sabusée. Centre de forma-
tion. 7. Lettonne, sur la
Baltique. Cognait sur les
fellahs. Anglaise raffinée.
8. Marque de qualité. Né-
gociée. 9. Travailla dans la
communication. Roi du
théâtre classique. 10. Fils
d'Agamemnon. Piétonne
au cœur de la ville.
VERTICALEMENT
I. Bouclier tnermique. i.. ivieure a jour. j . cuire unieii ei luup. riiuiieiique-
ment vieux. Panneau d'étoffe. 4. Bruit de bouche. Il court dans les régions
polaires. 5. Lézard d'Amérique. Grippe-sou. 6. Louera un navire. 7. Pas
beaucoup. Tête qui relève l'épaule. 8. Pesant le contenant. Encore, et enco-
re. 9. Bien précieux. Bavaroise haut placée en France. 10. Arrivé sans crier
gare.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 378
Horizontalement: 1. Fabulateur. 2. Agoniser. 3. Nones. Ru. 4. Fun. Ri. FIS. 5.
Atèle. Blés. 6. Rime. Crâne. 7. Oseraies. 8. Ricochet. 9. Nient. Hère. 10. El.
Sévères. Verticalement: 1. Fanfaronne. 2. Agoutis. II. 3. Bonne mère. 4.
Une. Lérins. 5. Lisse. Acte. 6. As. CIO. 7. Tel. Brèche. 8. ER. Flasher. 9. Rien.
Ère. 10. Roussettes.
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Calendrier 2005 j<  ̂>
«Anciens trams jpf** ,

grand format, s î*iwLlr \^ w «
présentant p<**,*'?*;

- Guichet TN, Place Pury
168 anciens trams - Cemra du Modélisme,r-bg du lac 9
, , - Sicli SA, Pierre-à-Mazel 4

dans leS riieS - Office du Tourisme, Hôtel des Postes
i »i  i ». i - Kiosque «Presse-Café u, Battieux 1

OC INieUCnatcl - Kiosque «Bazaï-Plage», Auvernier
<=>+ |_ r An\ r \ rt  ~ Aqua-Tropic, Bevaix
GÏ Id regiOll _ Kiosque «Chez Bibi», Boudry

- Kiosque du Tram, Colombier
- Photo Flammy, Colombier
- Kiosque de la Gare, Corcelles-Peseux
- Kiosque «Au Calumet», Corcelles
- Kiosque «Le Hanneton», Cortaillod
- Kiosque «Ancien Terminus», St-Blaise

Ff. 24.50 032-125598 ANAT. CP I668. 2001 Neuchàtel. info(ô)ANAT.ch

r 

006-50067'

Promotion fijBZg^de canapés IB*«BBS||

iwÇSttî\ Prolongation
L—"̂  en raison d'une forte

demande, sur 7 étages
I

âjKjj^^  ̂ JBW
cuir véritable . ^

^̂ ^̂ T̂^^^ ^ M̂^ ^ ^̂ ^^B^  ̂
Vente du soir j usqu'à 21 heures

. ^H! 0 111 ̂ Ê 
v^H 

flj 
www.kauer.ch moebel@kauer.ch

bienne-nidau meubles [Ŝ ^̂ S@BB§S
rue d'Aarberg 1, à côté du château HŒEII Œî^̂ EEiB I

Nous construisons
la villa de vos rêves

à prix imbattable
Maison témoin en cours 0

de réalisation. g
Renseignements: i

MAT Constructions 3000
T 1. 079 429 52 70 =

ou tél. 079 369 73 40

Vous voulez porter des lentilles
de contact? Mais vous pensez que
cela est désagréable et impossible

à cause de votre astigmatisme?

Essayez donc le confort extraordinaire
et l'acuité visuelle

de la lentille de contact
avec HYDRACLEAR™

pour corriger l'astigmatisme.
Appelez-nous tout simplement:

Optique Sandoz
Place de la Fontaine - 2034 Peseux

Tél. 032/731 12 61 «
O

Vous recevrez une paire de lentilles de contact S
d'essai gratuitement - jusqu 'à épuisement du stock. 5

Vous partez en vacances?

www.lexpress.ch rubrique abonnés

Taxis Roland
Pour des raisons économiques, ne

répond plus au numéro de téléphone
connu depuis plus de 50 ans, notre

numéro d'appel, déjà en fonction, est le:

032 757 11 11
Merci de votre compréhension et

de votre appel. A bientôt.
028-503967

Crédit privé
rapide, discret
B 076 563 00 49 |
Pretel S.à r.l. S
8.88% Fr. 40'000.- g
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L'octfoiOi.n crédil «slinlerdl sllocca-
swr.ne un suiendeliemeni (art 3LCO)

r -  

- r - - ~ i/j

avis divers ]
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TSR

7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Pacific Blue.
Bébé à vendre. 9.55 Pacific Blue. Fils
à papa. 10.40 EuroNews. 11.05 Les
Feux de l'amour. 11.45 Telescoop.
12.00 Spin City. Le coeur de ma
mère. 12.20 Télé la question!.
12.45 Le 12:45. 13.15 Photos de
famille. Mon toit et moi (3/4): l'habi-
tat écolo. 14.05 Perry Mason. Film
TV. Policier. EU. 1989. Real.: Chris-
tian I Nyby II. 1 h40. Stéréo. 15.45
Vis ma vie. 16.10 Reba. La blonde
et le surdoué. 16.35 Miss Match.
Rendez-vous impossible.
17.20 JAG
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit

Silvant illustré
A la ferme.

Les aléas du couple.

20.20
Scènes
de ménage
Magazine. Société. Présenta-
tion: Martina Chyba. 1 h 10.
Stéréo.
Le pénis est symbole de virilité.
Désormais, il est possible de
faire rallonger ou élargir le sexe
masculin. - Les managers s'in-
terrogent sur l'explosion des
chiffres de l'absentéisme et ten-
tait de réagir. - Le divorce est
parfois le début d'un long com-
bat contre la précarité pour les
ex-conjoints.

21.30 L'Ombre
d'un soupçon

Film. Drame. EU. 1999. Real.:
Sydney Pollack.
Avec : Harrison Ford, Kristin
Scott Thomas, Charles S Dutton.
Deux veufs unissent leurs
efforts pour percer les secrets
de leurs conjoints, disparus
dans un accident d'avion alors
qu'ils voyageaient de conserve.

m
TSR

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.55 Dieu sait
quoi. 10.55 Pardonnez-moi. Invité:
François Carrard, ancien directeur
du CIO. 11.20 Sang d'encre. Sélec-
tion Prix TSR du roman. Invitée: Pas-
cale Kramer, pour «L'Adieu au
Nord». 11.30 Zavévu. 12.35 Euro-
News. 13.00 Telescoop.
13.15 Le 12:45
13.35 TSR Dialogue
13.45 EuroNews
13.55 Zavévu
15.55 Les Dalton

en cavale
Film. Animation. Fra - EU - Ail.
1983. Real.: Morris, William Hanna
et Joe Barbera. 1 h 25. Stéréo.
17.20 Garage
18.10 JAG
Jusqu'au bout du monde. (1/2).
18.55 Les plus beaux

contes d'Andersen
19.20 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.00 Passion Sport

Le match retour.

20.25
Liverpool (Ang)/
Betis Séville
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 5e journée.
Groupe G. En direct. Stéréo.
Commentaires: Philippe Von
Burg.
Vainqueurs au match aller en
Espagne (1 -2), les Reds de Liver-
pool devront se méfier du Betis
Séville, qui a été la première
équipe cette saison à faire chu-
ter les Blues de Chelsea (1-0, le
1er novembre dernier).
23.00 Le 22:30.
23.40 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Pascal Rebetez. 45
minutes. Stéréo.
Mon toit et moi (3/4): l'habitat
écolo.
«Photos de famille» met en
lumière la vie, les particularités,
les petites et grandes histoires
d'un invité.
0.25 Dieu sait quoi.

6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
11.10 C'est quoi ton sport?. 11.15
Star Academy. 12.05 Attention à la
marche 1.13.00 Journal.
13.40 C'est quoi

ton sport?
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Papa,

tu avais promis !
Film TV. Sentimental. Ail. 2001.
Real.: Christiane Balthasar. 1 h45.
Avec: Pierre Besson, Esther
Schweins, Wolf-Niklas Schykowski,
Axel Pape.
Un cadre, qui a menti à son fils de
six ans, déçoit tant le garçonnet
que celui-ci fugue. Il part aussitôt à
sa recherche, aidé de la préceptrice
de l'enfant.
16.25 New York :

police judiciaire
Un bon départ.
17.20 Starting Over
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

E. Tielrooy, R. Rennucd, M. Mathy.

20.50
La Bonne
Copine
Rlm TV. Comédie. Fra. 2005.
Real: N. Cuche. Avec : M. Mathy,
R. Renucci, E. Tielrooy.
Juliette entretient sur Internet
une relation à distance avec
Vincent, qu'elle n'a jamais vu.
Convaincue qu'il est l'homme
de sa vie, elle panique néan-
moins à l'idée de le rencontrer.
Aussi, quand Vincent insiste
pour qu'ils échangent leurs pho-
tos, Juliette panique et préfère
envoyer celle de son amie
Chloe.
22.35 New York Unité

Spéciale
Série. Policière. EU. 2005.
«La vie en morceau (inédit)»:
Benson et Stabler sont chargés
d'une enquête pour le moins
sordide: la tête d'une femme a
été découverte dans une
décharge publique. - 23h25:
«Dessine-moi un meurtre».
0.15 Affaires non classées. Un
secret meurtrier. (1 et 2/2).

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.55 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Le masque de la mort.
14.45 Le Renard
Tout est fini.
15.45 Washington Police
Dans les pas de Jenny.
Jenny, une amie de Jack Mannion,
est en train de mourir du sida.
L'inspecteur tente de la réconforter
et décide d'organiser une manifes-
tation de prévention.
16.40 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
17.55 Friends
Celui qui faisait rire sa fille. - Celui
qui ne savait pas mentir.
18.55 On a tout essayé
19.50 La Bande Dehouf
20.00 Journal

Nadine Atari, Aymen Saidi.

20.50
Adèle
et Kamel
Rlm TV. Drame. Fra. 2005. Real.:
Vincent Monnet. 1 h 40. Stéréo.
Inédit. Avec : N. Atari, A. Saïdi,
H. Girardot.
Kamel, un gamin des rues en
danger, se fait arrêter pour un
vol de scooter. On lui laisse le
choix: c'est soit la prison, soit
une peine d'intérêt général. Il
préfère éviter la première, pen-
sant que la seconde n'est
qu'une formalité, il doit en fait
s'occuper d'Adèle, atteinte de la
maladie d'Alzheimer.
22.30 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue.
Invitée: Véronique Genest.
Alors que l'accès des femmes
au travail salarié a longtemps
été une revendication des mou-
vements de femmes, en France,
plus de deux millions d'entre
elles s'épanouissent ou se mor-
fondent à la maison.
0.45 Journal de la nuit.

france C
6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
10.30 Mercredi C sorties. 10.35 La
croisière s'amuse. Le neveu du doc-
teur. 11.25 Bon appétit, bien sûr.
12.05 12/14.
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.25 Côté maison
15.00 Questions

au gouvernement
Débat. Présentation: Fernand
Tavares. En direct. 1 heure. Depuis
l'Assemblée nationale.
16.00 Mon kanar
16.30 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
La tour Eiffel.
18.00 Un livre, un jour
«Dictionnaire culturel en langue
française n°3», d'Alain Rey (Le
Robert).
18.05 Questions

pour un champion
19.00 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Le château de Fontainebleau.

20.50
Des racines
et des ailes
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Louis Laforge. 1 h 55. Au
château de Fontainebleau.
Depuis le château de Fontaine-
bleau, Louis Laforge présente
une émission consacrée à la
Renaissance française. Com-
mencée sous François 1er, la
salle de balle, où le plateau de
l'émission est installé, fut ter-
minée par son fils Henri II. Les
fresques qui l'ornent ont été
exécutées d'après les dessins de
Primaticei-
22.55 Soir 3.
23.20 La vie d'ici
Magazine. 1 heure.
Les rédactions régionales de
France 3 prennent le relais de
la rédaction nationale. Au pro-
gramme: magazines et docu-
mentaires, sujets de société,
culture, politique locale ou
débats.
0.20 A la vie, à la mort.

14
6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 9.40 M6 Kid.
11.55 Malcolm. Emancipation.
(2/2). 12.20 Une nounou d'enfer. Au
nom de l'amour. 12.50
Six'midi/Météo. 13.05 Une nounou
d'enfer. CC. face à son destin.
13.30 La Jungle des amoureux. Film
TV. Sentimental. AH. 2005. Real.:
Zoltan Spirandelli. 1 h 55. Stéréo.
Inédit. 15.25 Un enfant à aimer.
Film TV. Drame. Ail. 1999. Real.:
Dominique Othenin-Girard. 1 h45.
Stéréo.
17.10 Génération Hit
17.55 Jake 2.0
Mission: sauvetage.
18.50 Mysterious

Ways,
les chemins
de l'étrange

Spike.
19.50 Six'/Météo
20.05 Une famille

presque parfaite
La fièvre du samedi soir.
20.40 Six'infos locales/

Kaamelott

Henry Czerny.

20.50
Les Garçons
de Saint-Vincent
Rlm TV. Drame. Can. 1993.
Real.: John N Smith. 1 et 2/2.
Avec : Henry Czerny, Johnny
Morina, Philip Dinn, Brian Doda.
Au Canada, dans les années 70.
L'ancien monastère Saint-Vin-
cent abrite un orphelinat. Le
frère Lavin, qui dirige l'institu-
tion, se laisse aller à des actes
cruels. Le jeune Kevin Reevey
fait partie de ses souffre-dou-
leur. Désespéré, l'enfant fait une
fugue. Rattrapé par la police, il
retrouve ses bourreaux.

0.15 Piège
à retardement

Film TV. Suspense. AH. 1999.
Real.: Joe Coppoletta. 1 h40.
Avec: RùdigerVogler,Tim Berg-
mann, Christiane Paul.
Une bombe d'une puissance
énorme a été placée sous la
ville de Berlin, par un com-
mando nazi, du temps de la
Seconde Guerre mondiale...

france G
6.17 L'emploi par le Net. 6.20
Chansons d'une vie. Loïc Perron.
6.50 5, rue Sésame. 7.15 Debout
les zouzous. 9.00 Les maternelles.
Invitée: Edith Schwalberg, psycha-
nalyste. 10.35 C'est notre affaire.
Le linge de table. Invité: David Bur-
nel, P-DG du groupe Hacot et
Colombier. 11.05 La forêt aux
oiseaux. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.35 Avis de sorties.
14.45 Splendeurs naturelles de
l'Afrique. Archipels de rêve. 15.40
Pour le plaisir des yeux. 16.35 Stu-
dio S.TheWriggles: «Les Papillons».
16.45 Veaux, vaches, cochons,
couvées. 17.45 Gestes d'intérieur.
Les pleurs des bébés. 17.50 C dans
l'air.

19.00 Les secrets de la jungle
d'Afrique. Les araignées. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Bienvenue au Moyen Age !
Vivre au XVe siècle. Le combat des
chefs.

Les deux dictateurs ibériques.

20.40
Franco
et Salazar
Documentaire. Histoire. Port.
2004. Real.: Joaquin Vieira et
Fernanda Bizarro. 1 heure.
Les deux dictateurs ibériques,
l'Espagnol Franco et le Portu-
gais Salazar, sont restés au pou-
voir plus de trente-cinq ans.
Trente-cinq ans de gestion auto-
ritaire des affaires, de répres-
sion brutale: durant la guerre
civile espagnole, Salazar n'a-t-il
pas fait transiter sur son terri-
toire l'aide militaire octroyée
par Mussolini et Hitler à Franco?

21.40 Arte reportage. 22.30 Le
dessous des cartes. Liban, état des
lieux d'un Etat tampon (1).
22.45 Les Amants
Film. Chronique. Fra. 1958.
Real.: Louis Malle. 1 h30. Noir
et blanc.
Avec : Jeanne Moreau, Alain
Cuny, Jean-Marc Bory, Judith
Magre.
0.15 Arte info. 0.25 Court-circuit (le
magazine).

i——— L'essentiel des autres proarammes ¦
TV5

8.30 Stars parade. 9.00 TV5 infos.
9.05 Photos de famille. 10.00 TV5,
le journal. 10.20 France Europe
Express. 12.00 TV5 infos. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.30 Deux
Femmes à Paris. FilmTV. 16.00 TV5,
le journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.05
Albert Memmi, le nomade immo-
bile. 18.00 TV5, le journal. 18.30
Vénus et Apollon. 3 épisodes. 20.00
TV5 infos. 20.05 Les yeux dans l'é-
cran. 20.30 Journal (France 2).
21.05 Temps présent. 22.00 TV5, le
journal. 22.25 Complément d'en-
quête. 0.10 Journal (TSR). 0.35 TV5,
le journal Afrique. 0.50 TV5, l'invité.

Eurosport
9.00 Coupe du monde 2006. Sport.
Football. Barrages. Matchs retour.
10.30 Heerenveen (P-B)ZCSKA Mos-
cou (Rus). Sport. Football. Coupe de
l'UEFA. 12.00 Eurogoals. 12.45
Watts. 13.15 Nikolai Valuev
(Rus)ZLarry Donald (E-U). Sport.
Boxe. Championnat international
WBA. 14.15 7,5 km sprint dames.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
En direct. 15.45 Tour du Faso.
Sport. Cyclisme. 16.45 Coupe de
l'UEFA. Sport. Football. Phase de
poules. 18.15 7,5 km sprint dames.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
19.45 Au coeur du Team Alinghi.
19.50 La sélection du mercredi.
20.00 Coupe du monde de saut
d'obstacles. Sport. Equitation. Ligue
d'Europe de l'Ouest. 4e manche.
21.00 Gold Cup. Sport. Polo. 21.30
Challenge Tour. Sport. Golf. 22.00
Océan Tour. Sport. Voile. 22.30 Maxi
Yacht Rolex Cup. Sport. Voile. 23.00
Sport Destination. 23.15 X-Adven-
ture Raid Séries. Sport. Multisports.
0.00 K1 World Grand Prix de Las
Vegas II. Sport. K-i. 1.30 Télé-
achat. Magazine. Télé-achat. 1
heure.

CANAL+
10.05 Surprises. 10.20 Ça Cartoon.
10.25 La semaine des Guignols.
10.55 NBA Time. 12.25 Les Gui-
gnols(C). 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Le Petit Monde
des Borrowers. Film. 15.20 Allô
quiche!. 15.25 Seuls au monde.
16.25 Alive. Film. 17.45 Play-
ground. 18.20 Album de la
semaine(C). 18.30 Les Griffin(C).
18.55 Info(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.50 La
météo(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 La grande soirée de Ligue
des champions(C). 20.45 Real
Madrid (Esp)ZLyon (Fra). Sport. Foot-
ball. Ligue des champions. 1 re
phase. 5e journée. Groupe F. En
direct. Au stade Santiago-Bernabeu.
22.40 La grande soirée de Ligue
des champions. Sport. Football. 1 re
phase. 5e journée. 23.45 Kill Bill
Volume 2. Film.

RTL 9
12.45 Les Têtes Brûlées. 13.40
Wolff, police criminelle. 14.35 Un
tandem de choc. 15.30 Les
enquêtes impossibles. 16.35 Coro-
ner Da Vinci. 17.30 Les
Condamnées. 18.25 Top Models.
18.50 Les Têtes Brûlées. 19.45 Ça
va se savoir. 20.35 Semaine spé-
ciale «Anthony Zimmer» . 20.40 Le
Concierge du Bradbury. Rlm. 22.25
Stars boulevard. 22.30 L'Amour ou
la Mort. Film. 1.00 Série rose.

TMC
10.35 Brigade spéciale. 11.30 TMC
cuisine. 12.05 Starsky et Hutch.
13.00 Au nom de la loi. 13.35 Her-
cule Poirot. 14.30 Les Enquêtes
d'Hetty. 15.25 Le crime était
presque parfait. Film. 17.10 Bri-
gade spéciale. 18.00 TMC info tout
en images/Météo. 18.10 Fréquence
crime. 19.00 Hercule Poirot. 19.50
TMC Météo. 20.00 Starsky et
Hutch. 20.55 Docteur Sylvestre.
Film TV. 22.30 Inspecteur Morse.

Rlm TV. 0.10 TMC Météo.

Planète
12.40 Chroniques de la jungle per-
due. 13.10 Planète pub. 13.40 Au
bout de la terre. 14.35 Au bout de
la terre. 15.30 Nés parmi les ani-
maux sauvages. 16.00 Les écoliers
font la loi. 16.50 Ces enfants qui
vivent comme des adultes. 17.20
Les surdoués, portraits d'enfants
précoces. 18.00 Au bout de la Terre.
18.55 L' eau du Sahara. 19.40
Planète pub. 20.15 Chroniques de
la jungle perdue. 20.45 Cybercops.
21.40 Cyberflics contre cyberpédo-
philes. 22.35 DrG.

TCM
12.10 La Vie privée d'Elizabeth
d'Angleterre. Film. 14.00
Mogambo. Film. 15.50 «Plan(s)
rapproché(s)» . 16.05 Kim. Film.
18.05 L'Associé du diable. Film.
20.30 Dans les coulisses. 20.45 Pat
Garrett et Billy le Kid. Film. 22.30
«Plan(s) rapproché(s)» .

TSI
15.35 La Tata. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Tesori del mondo.
16.20 Chicago Hope. 17.10 La
signora in giallo. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II Quo-
tidiano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.40 CIELOmanca. 21.00 Rlm non
communiqué. 22.55 Estrazione del
lotto svizzero a numeri. 23.00 Tele-
giornale notte. 23.20 Un passato di
ricordi.

jr I
15.45 Best of Telescoop. 15.55
Glanz & Gloria. 16.05 Fur aile Falle
Stefanie. 16.55 Julia, Wege zum
Gluck. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Deal or no Deal, das Risiko. 20.50
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10.22.20 Reporter.

ARD
15.10 Sturm der Liebe. 16.00
Tagesschau. 16.10 Elefant, Tiger &
Co.. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Sophie, Braut wider Willen.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Endloser Horizont. Film TV. 21.45
Unsere 50er-Jahre, Wie wir wurden,
was wir sind. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Harald
Schmidt. 23.30 Das Spinnennetz.
0.15 Nachtmagazin.

ZDF
16.15 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25
Die Rettungsflieger. 20.15 Die Ret-
tungsflieger. 21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal. 22.15 Aben-
teuer Wissen. 22.45 Johannes B.
Kerner. 23.50 Heute nacht. 0.10
Nachtstudio. 1.10 Heute.

SWF
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00
Insein. 21.45 Auslandsreporter.
22.30 Drei D. Film. 23.20 Das ver-
flixte erste Mal. 0.05 Leben live.
0.35 Harald Schmidt. 1.05 Brisant.

RTL D
16.00 Das Jugendgericht. 17.00
Einsatz in 4 Wànden. 17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv Spezial. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter. 19.05
Explosiv. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Deut-
schland sucht den Superstar. 21.15
Einsatz in 4 Wânden, Spezial. 22.15

Stern TV. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.35 Yes, Dear. 1.00 Golden Girls.

TVE
15.45 El tiempo. 15.50 Obsesion.
16.30 Amor real. 17.10 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Vamos a cocinar... con José
Andrés. 19.05 Espaha directe.
20.20 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 Diez lineas de «El Quijote».
21.50 El tiempo Europa. 21.55
Especial. 22.40 Enfoque. 23.30
Linea 900. 0.00 Metropolis. 0.30 El
Mundo en 24 horas. 1.00 Pano-
rama. 1.15 Conciertos de radio-3.

ILUE
15.35 Nos. 16.00 Portugal no
Coraçâo. 18.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 18.45 Noticias da Madeira.
19.00 Europa Contacta 19.30
Regiôes. 20.05 Filha do mar. 21.00
Telejornal. 22.10 Contra Infor-
maçao. 22.15 Programme non com-
muniqué. 0.30 Europa Contacta.

RAM
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 17.00 48° Zecchino
d'Oro. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00
Pretty Princess. Film. 23.15 TG1.
23.20 Porta a porta. 0.55 TG1-
Notte. 1.25 Che tempo fa. 1.30
Appuntamento al cinéma.

17.10 TG2 Flash. 17.15 Random.
18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00
L'isola dei Famosi. 19.55 Classici
Disney. 20.05 Tom e Jerry. 20.30
TG2. 21.00 L'isola dei Famosi. 0.30
TG2. 0.40 TG Parlamento. 0.50
Motorama. 1.20 Law and Order, I
due volti délia giustizia.

Mezzo
15.45 Kathleen Battie et Jessye
Norman chantent des Spirituals.
Concert. Blues. 1 h 30. Stéréo. Direc-
tion musicale: James Levine. 17.15
Ouverture des «Noces de Figaro» K
492. 17.20 Concerto pour piano en

la majeur K 488 de Mozart. Concert.
17.45 Les couleurs de l'orchestre.
18.05 Les couleurs de l'orchestre.
18.15 Pierre et le loup, le making-
of. 18.40 Musiciens en herbe.
Concert. 19.00 Séquences jazz.
20.00 Séquences classic. 20.35
Mezzo mag. 20.50 Juan Carmona,
le renouveau du flamenco. 21.45
Musicalmente con: Paco Iba-hez.
Concert. 22.50 Mezzo mag. 23.00
Baptiste Trotignon au piano.
Concert. 0.00 Séquences jazz mix.
1.00 La grande aventure de la
musique noire. 1.50 Claude Bolling
Big Band. Concert. Jazz. 1 heure.
Stéréo.

SAT 1
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Schalke 04
(AII)/PSV Eindhoven (P-B). Sport.
Football. Ligue des champions. 1re
phase. 5e journée. Groupe E. En
direct. Commentaires: Erich Laaser,
Oliver Welke et Oliver Bierhoff.
23.30 SK Kôlsch. 0.30 Sat.1 News,
die Nacht.

Canal Alpha
8.00 Journal régionaf du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l'écran: pages d'informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l'actualité neu-
châteloise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'œil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.28
Bien vu! A la découverte d'endroits
insolites du canton de Neuchàtel
19.30, 20.15, 21.15, 22.15
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Comme chez vous. Magazine 3.00
Journal à l'écran

TV Ire chaîne
fÊ i t ^i  musicale romande
06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R'n'B, Métal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits Voir encadré plus

bas

15.00 TVM3 Tubes

14.00 Musique
Clips

TVM3 HITS
Les références des Hit Parades se

retrouvent dans TVM3 Hits avec le

meilleur des clips actuels.

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 GÉNÉRATION TVM3 En direct

18.00 Tribbu En direct avec

Nathalie et Morax

19.30 AltiTubes Le top TVM3

21.00 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Collectors Le meilleur des
60's à nos jours

00.00 TVM3 Night La nuit les clips

portent conseil... Jusqu'à 6h du

matin
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BEAUX-ARTS Le sculpteur Aloïs Dubach reçoit demain le prix Bachelin pour l'ensemble de son œuvre.
Le prétexte était bon pour aller questionner un peu cet artiste sans concessions dans son repaire de Valangin

Par
S o p h i e  B o u r q u i n

De 
hauts blocs métalli-

ques couleur rouille
clans le jardin: les pièces

éparses des sculptures monu-
mentales d'Aloïs Dubach. Va-
langin , l'orée de la forêt. C'est
là que le sculpteur travaille,
c'est là qu 'il élabore les minus-
cules histoires géométriques
qui occupent actuellement ses
dessins. «La géométrie est un voca-
bulaire comme un autre», dit-il. Et
il dit aussi: «Ils sont gentils d 'avoir
p ensé à moi» quand on lui de-
mande ce qu 'il ressent en tant
que lauréat du prix Bachelin
2005. Et avec un sourire: «Ce
n 'est pas très important, toul ça».
L'homme n 'est pas bavard,
mais il veut bien raconter
quand même.

Géométrie contrariée
Aussi bien à travers la sculp-

ture que le dessin, Aloïs Dubach
met en scène, dans un même
élan , la rigueur géométrique et
l'élément qui la trouble. «Ce qui
me préoccupe, c 'est l'opp osition entre
ks choses strictes, ordonnées, et la p e-
tite chose qui n 'est p as à sa p lace et
p erturbe une rigueur monacale».
Une confrontation qui brouille
un peu les lignes et donne à la
\ poésie im lieu pour naître, sub-
)A , d'autant plus émouvante
d 'eu e si ténue. Aloïs Dubach ne
fait pas de concessions. En
sculpture , ce n'est pas le travail

Aloïs Dubach dans son jardin aux sculptures. PHOTO MARCHON

de la matière qui 1 interesse,
mais «la matérialisation d'une
idée». Des vastes blocs et porti-
ques, il est passé à un travail plus
arachnéen, mais toujours c'est
la répétition du presque sembla-
ble qui l'occupe et les formes à
la géométrie contrariée.

Depuis un séjour à Berlin en
2002, il se consacre davantage
au dessin. Ses séries au rotring,
«presque du dessin technique» , gar-

dent la trace d une formation
en architecture et développent
de petites histoires de lignes et
de points, minimes mouve-
ments qui jamais ne se répètent.
«Ce sont des changements minuscu-
les mais il y a toujours quelque chose
qui bouge. Ry a un côté ludique, pas
spectaculaire du tout. C'est un tra-
vail de bénédictin». D y avait cette
série de 50 dessins exposés l'été
dernier sur le Site de Cernier:

une ligne rouge se baladant
dans un espace de quelques
centimètres dans une trame
quasi millimétrée. Ou encore
cette petite histoire berlinoise
de fenêtres, toutes identiques et
schématisées à l'extrême, qui
disparaissent alors que les pages
se tournent. Aloïs Dubach com-
pare ses dessins à la musique mi-
nimaliste américaine, à Steve
Reich qu 'il ne peut pas écouter

en dessinant parce que «ça fait
trop en même temps».

Et la peinture? «Je n 'ai pas le
sens des couleurs». Et produire
tout à coup, sans prévenir,
quelque chose de hurlant et
cataclysmique? En riant: «Ça, j e
n 'arriverais pas à le faire ». /SAB

Remise du prix: Neuchàtel,
Université, faculté , des Lettres,
jeudi 24 novembre, à 18 heures

Quelques
repères

P

lusieurs œuvres mo-
numentales d'Aloïs
Dubach sont visibles à

travers le canton. D y a celle
de la place de la Carma-
gnole, à La Chaux-de-
Fonds, une sorte d'échelle
bleue un peu chancelante, il
y a les imposants portiques à
demi écroulés installés à
l'arsenal de Colombier, il y a
les cubes aux arêtes incertai-
nes du cimetière Beaure-
gard à Neuchàtel. Né le
6 mars 1947 à Lucerne,
Aloïs Dubach est un autodi-
dacte qui a commencé à se
faire connaître dès les an-
nées 1970 dans le courant
constructiviste. C'est un ha-
bitué des expositions collec-
tives de Môtiers et de Bex. Il
a beaucoup exposé dans le
canton et en Suisse, /sab

Décerné par la Société
d'histoire et d'archéologie
du canton de Neuchàtel
(Shan), le prix Bachelin ré-
compense, en alternance de-
puis 1950, un lauréat issu
des disciplines historiques,
artistiques et littéraires.

Vocabulaire géométrique

HUMOUR Richard Gotainer endossera neuf rôles dans son spectacle présenté
demain soir au Locle. J— j Ûne fable , un ovni , à déguster sans modération

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

Au  
téléphone, la discus-

sion commence
comme un sketch.

Sur une autre ligne, Ri-
chard Gotainer abrège
une conversation: <y^k
¦Eco ule maman , oui je ^..JïjjÉj
vais bien, mais là, vrai-
ment , je dois te laisser - . JÊB~ '¦<
De Paris, il reprend ^^ .̂
le fil vers la Suisse et
confirme , «c 'était ma maman!»
L'auteur de «Trois vieux pa-
pis» , du «Mambo du décalco» ,
de «Primitif» ou de «Chipie»
présente «La goutte au pé-
père». Richard Gotainer, dans
cette comédie champêtre mati-
née de vaudeville contempo-
rain, s'est créé neuf rôles.

Au Locle, jeudi soir, vous
présenterez une comédie
musicale?

Richard Gotainer: Pas du
tout! Comédie oui , musicale
oui. Mais ce n 'est pas une co-
médie musicale. Il ne s'agit pas
d'une pièce normale, mais d'un
objet ovni dans lequel je joue
tous les rôles. De temps en
temps, deux filles participent
aux parties narratives, mais le

Richard Gotainer, artiste
complet , assure une comé-
die musicale à lui tout seul.
Ou presque. PHOTO SP

plus souvent, elles dansent, elle;
chantent. Les portes claquent
ça rentre, ça sort, tambour bat
tant. On est plus proche de La
biche que de «West Side Story»

Vous chantez sur uni
bande enregistrée...

R.G: Attention, c'est péjora
gîÀ tif. Nous avons enregistré

avec les 55 musiciens d'ur
orchestre symphonique. Çî
coûtait un peu cher de le;

¦'¦'•$> emmener en tournée...

L'histoire parti
—-̂ \ d'agriculture biolo

gique, di
ÏH  ̂ monde rural?

\ \«~ aucun vrai pay
san dans le spec

tacle. Juste une famille plutô
bobo qui vit dans une fermette
et gagne sa vie en trafiquan
des déchets industriels toxi
ques. Ils vont jouer les paysan;
modèles quand Philippe De
ville, publicitaire et héritier de
la ferme, s'intéresse à eux. Il;
jouent alors les agriculteur;
bio. Deville vante les mérite;
d'une marque leader sur le
marché: «C'est Bio la Vie!»
Tout se noue là! Le publicitaire
choisit la famille pour une cam
pagne. En fait, tout le monde
ment à tout le monde.

Justement, vous avez ira
vaille pour la pub: Vittel
Banga, Belle des champs...

s R.G.: Oui, j e connais cet uni-
, vers, mais je n 'ai aucun compte

à régler. Je ne critique pas ce
milieu. On construit toujours
l'échafaudage à partir de ce
que l'on a vécu. Parmi les mé-

; decins, il y a des charlatans, et
parmi les publicitaires des nuls.
Le mien n 'est pas vraiment nul ,

i mais plutôt à côté de la plaque.
t
i Que vient faire la goutte
s au pépère dans cette aff-

faire?
R.G.: Le grand-père fait une

? goutte très particulière. On sait
- juste qu 'il s'agit d'alcool et
l d'extraits de plantes. Sa parti-

cularité: elle fait dire la vérité et
i on oublie ce qu'on a dit le len-

demain. De là naissent les qui-
proquos, les malentendus...

t
: Monté en automne 2004,
t votre fable a bien marché.

R.G.: Oui, les critiques ont
» été bonnes. Mais surtout, le pu-

blic a suivi. Le bouche-à-oreille
; a fonctionné. Et ça c'est formi-
i dable! Il y a sept ans entre le
i premier coup de plume et la
; création du spectacle. C'est le
; temps qu 'il me faut pour arri-

ver à quelque chose qui me
: corresponde vraiment, sans

haine ni précipitation. Et là, j'ai
: réussi. /JLW

Le Locle, Casino théâtre,
¦ jeudi 24 novembre à 20h30.
, Plus d'infos: sur www.richardgo-

tainer.com

Elle est bio, «La goutte au pépère» Femmes en souffrance
À ÉCOUTER AU CLUB 44

En  
Suisse, au cours de sa

vie, une femme sur cinq
est victime de violence de

la part de son partenaire. En
France, trois femmes meurent
de cette violence tous les 15
jours. Souvent, mie escalade de
comportements abusifs et d'inti-
midations précède les bouscula-
des et les coups. Si les femmes
ne partent pas, c'est qu'elles ont
été piégées, mises sous emprise
par cette progression insidieuse.

Auteure de «Femmes sous
emprise» (2005), Marie-France
Hirigoyen partagera avec le pu-
blic son expérience de spécia-
liste de victimologie, demain
au Club 44 de La Chaux-de-
Fonds. Car pour pouvoir agir, il
faut d'abord comprendre,
plaide la célèbre psychanalyste
française, /comm-réd

La Chaux-de-Fonds, Club 44,
demain à 20 heures
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C I N É M A

T

hierry Frémont a reçu
lundi soir à New Yorl
un Emmy Award. L'ac-

teur français a été honoré par
l'Académie internationale de
la télévision pour son inter
prétation d'un criminel dans
le téléfilm «Dans la tête du
tueur».

Cette académie basée à New
York, créée en 1969, regroupe
350 diffuseurs, producteurs et
distributeurs de 70 pays. Cha-
que année, elle récompense
des programmes de télévision
produits hors des Etats-Unis,
dans neuf catégories.

Celle du meilleur acteur a
été créée cette année. «Dans
la tête du tueur» a été diffusé
par la chaîne française TF1 en
mars dernier. Le film reconsti-
tue l'enquête qui a permis
l'arrestation du tueur en série
français Francis Heaulme, le-
quel a été condamné sept fois
pour meurtre, dont deux fois
à perpétuité.

Le prix de la meilleure ac-
trice a salué la Chinoise He
Lin pour son rôle dans «Slave
Mother». /ats

«Tueur»
récompensé«Reconsidérer l'humain»

PSYCHIATRIE La Chaux-de-Fonnière Catherine Ducommun-Nagy enseigne la thérapie
contextuelle aux Etats-Unis. Elle donne ce soir une conférence sur «L'adolescent en rupture»

Catherine Ducommun-Nagy enseigne à Philadelphie. PHOTO GALLEY

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

Le 
curriculum vitae de

seize pages présentant
Catherine Ducommun-

Nagy, la psychiatre d'origine
chaux-de-fonnière établie
aux Etats-Unis depuis une
vingtaine d'années , semble
vertigineux. Elle enseigne la
thérapie contextuelle à l'Uni-
versité de Drexel , à Philadel-
phie. Une méthode thérapeu-
tique fondée par son mari
Ivan Bosormenyi-Nagy, pion-
nier de la thérapie familiale,
dans les années 1950. Invitée
ce soir, à l'aula des lettres de
l'Université de Neuchàtel par
l'Association neuchâteloise
des thérapies familiales et
d'interventions systémiques ,
la thérapeute tentera de mon-
trer comment la notion
d'éthique relationnelle peut

s'appliquer à une situation de
crise.

Liens de famille à l'hôpital

Mais derrière les titres et les
expériences se cache la vie,
l'histoire singulière. Nous
l'avons rencontré dans l'ap-
partement galerie de son père,
professeur de dessin retraité ,
qu 'elle qualifie de rebelle et à
qui elle doit une partie de son
ouverture sur le monde des au-
tres, des gens différents, des
gens d'ailleurs. A la fin des an-
nées 1970, en rentrant d'un
voyage formateur au Tibet ,
elle opte pour «la psychiatrie, la
discipline la plus littéraire de la
médecine.» Elle revient de son
séjour dans un camp de réfu-
giés auprès de la sœur du
dalaï-lama en se demandant ce
que veut dire la réincarnation
dans la vie courante et com-
ment l'app liquer à la thérapie

familiale. Catherine Duco-
mun-Nagy recherche alors une
école de psychiauie académi-
que qui ne l'éloigné pas du je
relatif et impermanent des cul-
tures orientales, sans entrer
complètement dans l'antipsy-
chiatrie ou le mouvement jun-
gien. Elle obtient en 1983 un
doctora t en médecine de
l'Université de Lausanne et ef-
fectue un stage dans le secteur
psychiatrique ouest du canton
de Vaud, à Frangins. Là, elle
apprend beaucoup de la seule
expérience en Suisse ro-
mande d'hôpital en sectorisa-
tion par codes postaux. Elle
ne pourait donc pas échapper
aux premières réflexions sur
la thérapie familiale puisque
des membres d'une même fa-
mille se retrouvaient dans le
même service.

Elle ne pense donc pas que
d'hospitaliser les gens par pa-

Uiologie est nécessaire: «Une
j eune f emme psy chotique souf -
f rant  de p aranoïa aiguë était in-
ternée avec son bébé, la seule
f emme avec qui elle p arlait était
une grand-mère qui souffrait
d'Alzheimer, car elle n 'était p as
intrusive et ne se souvenait p as de
ce qu 'on lui disait. Il y a touj ours
un être humain derrière une p a-
thologie.»

Autonomie véritable

A Prangins, les soignants
mangeaient avec les patients et
habitaient dans le complexe
hospitalier. Elle raconte une
histoire pour souligner l'im-
portance des liens: «Il y avait
dans le service une. f emme grave-
ment malade qui p arlait seulement
à ses voix, qui faisait des ronds de
f umée avec un cigarillo et restait
p lantée dam le couloir toute la
j ournée. Un j our, j 'arrive au tra-
vail complètement secouée p ar un
événement de ma vie privée, ma se-
crétaire ne remarque rien. Cette
f emme malade s 'appmclte de moi et
dit: «Si vous êtes comme ça, il f aut
rentre) : » Elk s était mobilisée p our
ma souff rance alors qu 'on p ensait
qu 'elle n 'éprouvait p lus rien.
Même les p lus malades ne p erdent
pas la capacité de donner. »

L approche contextuelle
prend en considération les
modèles thérapeutiques indi-
viduels, mais aussi de l'entou-
rage de la personne pour lui
permettre d'accéder à une au-
tonomie véritable. Pour Ca-
therine Ducommun-Nagy,
l'adolescent en rupture refuse
la prise en compte de l'autre
avec l'école, les parents et l'en-
semble de la société. «On en-
tend dire que ces j eunes sont f aits
autrement, ne sont p lus cap ables
de tolérer une autre espèce. Je p ense
p lutôt que si le j eune ref use de don-
ner, c 'est qu 'il a trop donné par le
p asse ou qu il était en droit de re-
cevoir et n 'a p as reçu ce qui le
p ousse vers une légitimité destruc-
trice. On entend p arfois: «Ces j eu-
nes se croient tout p ermis». En
f ait, ils se donnent le droit de com-
p enser des inj ustices du p assé, ils
se remboursent. On doit reconnaî-
tre les droits de ces j eunes, les p a-
rents p euvent p arf ois avec un thé-
rap eute p articip er à une certaine
rép aration. Si les p arents sont
morts ou incap ables de compren-
dre, l'enf ant devra accepter une
certaine p erte. Il doit avoir le cou-
rage d'être généreux. » /ACA

Neuchàtel, aula des Jeunes-
Rives, ce soir à 20 heures

Loyauté au pays d'origine
Pour prévenir la flambée

de violence adolescente
qui a eu lieu en France

ces derniers jours, Catherine
Ducommun Nagy pense qu'il
faudrait développer des dé-
marches préventives qui per-
mettent la loyauté au pays
d'origine: «Les p ersonnes doi-
vent p ouvoir s 'identif ier à leur
langue; il faut leur p ermettre de
f r équenter des centres culturels. Es
se sentiront alors libres d 'off rir
leur loyauté à leur pays d'accueil.
C'est la même chose p our les p a-
rents divorcés: moins on permet à
l'enf ant de voir l'autre, plus on

accentue le fosse. H faut arriver a
restaurer la motivation de donner,
mais p our cela il fau t écouter.»

La thérapie contextuelle
peut même s'appliquer au
terrorisme international, ex-
plique le médecin en citant
des travaux de son mari:
«L 'ONU n 'offre aucune structure
p our écouter les ethnies, les con-
f lits de loyauté sont inévitables en-
tre Etats. Aujourd 'hui, il existe
l'UNO à La Haye qui offre un
supp ort national aux Indiens
d'Amérique du Sud p ar exemple,
p our autant qu 'ils renoncent à la
violence.» /aca

BOB D Y L A N

S

eize pages de poèmes dt
Bob Dylan ont été adju-
gées 78.000 dollan

(103.000 francs) chez Chri j
ties's, à New York, lundi sa
Ces vers de 1959-60 ont été at|
quis par un Européen. Jamais
manuscrit du chanteur améri-
cain n'avait élé vendu awà\
cher. Ces textes évoquent le dé-
sir de Bob Dylan d'arrêter de
fumer, ses amis ou ses relations
avec les femmes.

Durant ces adjudications
une guitare Fender Stratocastei
d'Eric Clapton a été cédée à un
Américain pour 36.000 dollan
Elle était estimée enue 3000
et 5000 dollars. En revanche,
un médaillon porté par Jimi
Hendrix lors du concert de
1967 au Monterey Pop Festival,
au cours duquel il mit le feu à
sa guitare, n 'a pas trouvé pre-
neur. Il était estimé entre
60.000 et 80.000 dollars, /ats

Poèmes à
103.000 francs

Lever: 7h47 Mercredi 23 novembre 2005
Soleil - Coucher: 16h50 Bonne fête aux Clément
-¦¦¦ I Ils sont nés à cette date:
^S^P 

Lever: 23h41 Jean-Pierre Foucault , animateur TV
^mmm^ Coucher: 13H55 Francis Gabrel, chanteur

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 4°
Berne beau 2°
Genève peu nuageux 3°
Locarno peu nuageux 9°
Sion beau 3°
Zurich très nuageux 1°
En Europe
Berlin très nuageux 3°
Lisbonne très nuageux 16°
Londres nuageux 8°
Madrid peu nuageux 15°
Moscou très nuageux 0°
Paris beau 6°
Rome très nuageux 6°
Dans le monde
Bangkok nuageux 30°
Pékin beau 14°
Miami beau 19°
Sydney nuageux 26°
Le Caire très nuageux 14°
Tokyo beau 15°

Retrouvez la météo ^"
sur les sites

www.lexpress.ch 1
www.limpartial.ch g

rubrique meteo

Situation générale. Si
votre manteau fourré
n'est pas encore sorti de
la naphtaline, c'est le mo-
ment idéal pour le faire et
lui offrir une balade pour
l'aérer. L'anticyclone des
îles Britanniques excelle
dans sa spécialité, celle de
produire un fort flux de
bise glacée.

Prévisions pour la
journée. Les marchands
de marrons chauds se dé-
lectent, le grand ventila-
teur d'air réfrigérant est
enclenché. La bise balaie
la région et vous trans-
perce, tout en transpor-
tant des nuages et trois
flocons pour le décor. Les
rayons d'Apollon sont
congelés, le boulier du
mercure ne dépasse
guère zéro.

Les prochains jours.
Ensoleillé, puis épisode
neigeux.

Jean-Fran çois Rumley

La météo du jour: le rayon des surgelés est ouvert



SPORT
DOPAGE L'AMA
tente de prendre les
devants en matière
génétique.

page 37

MONDE
LAIT POUR ENFANTS
L'Italie fait saisir 30 millions
de litres de lait «douteux»
produit par Nestlé.

page 29

SUISSE
AGRICULTURE Berne recon-
naît que les paysans subis-
sent des réformes qui sont
à la limite du supportable.

page 27

POLITI QUE MIGRA TOIRE Deuxième destination mondiale des migrations, le Canada a un système sélectif
et planifié pour gérer des flux jugés essentiels à la bonne marche de l'économie. La tolérance au programme

) 

Confronté à un manque de main-d'oeuvre dans de nombreux secteurs et dans de nombreuses régions, le Canada a choisi de se construire avec l'apport de plus de 200 groupes

tthniques différents. Pour l'an prochain, le gouvernement entend accueillir 300.000 nouveaux immigrants. PHOTO KEYSTONE

Dp notre envoyée spéciale
Vancouver >

S t é p h a n e  K o v a c s

Ses 
yeux s'embuent der-

rière ses lunettes à dou-
ble foyer, ses mains se

crispent sur ses nouveaux pa-
piers, ses jambes vacillent
dans ses grosses chaussures
orthopédiques. Mais Thomas,
né à Hongkong il y a quatre-
vingt-quatre ans, a tenu à se
lever de son fauteuil roulant
pour chanter O Canada. «Au-
jot trd'hui est un grand jou r!,
s'émeut le vieil homme. Je suis
devenu canadien, avec ma femme
et ma f i le .  Nous tenions à montrer
notte attachement à ce pays qui
nous a accueillis en 1998 et à ter-
miner notre vie en tant que citoyens
canadiens. »

Pénurie de main-d'œuvre
Ce «grand jour », les 80 per-

sonnes de 18 nationalités parti-
cipant à cette cérémonie à
Vancouver l'attendaient de-
puis au moins Uois ans: la pé-
riode qu 'il faut avoir vécue au
Canada avant de réclamer pas-
seport et droit de vote. Auues
conditions: connaîue les droits
et les responsabilités associés à
la citoyenneté , posséder certai-
nes connaissances sur le Ca-
nada et parler français ou an-
glais. Les moins de 55 ans doi-
vent également passer un «exa-
men de citoyenneté», ques-
tionnaire à choix multiple.

Réputée pour sa douceur de
vivre, Vancouver, u oisième ag-
glomération du pays en nom-
bre d'habitants - dont la moi-
tié d'origine asiatique -, est
l'une des destinations favorites
des immigrants: ici, devant un
public bigarré , où se mêlent
hidjab, turbans et saris, les «cé-
rémonies de citoyenneté» s'en-
chaînent , au rythme de 6 à 8

par semaine. Le Canada est la
deuxième destination mon-
diale des migrations, après
l'Australie. Il rassemble plus de
200 groupes ethniques diffé-
rents.

En 2004, quelque 190.000
personnes ont obtenu la ci-
toyenneté canadienne. Cha-
que année, ce pays de 32 mil-
lions d'habitants - dont un sur
six est issu de l'immigration -
accueille entre 220.000 et
240.000 nouveaux arrivants.
Le gouvernement rient de ré-
éraluer, pour l'an prochain,
ses objectifs à 300.000 immi-
grants. «L 'immigration a toujours
été et continuera d'être un outil pri-
mordial à la construction du Ca-
nada, affirme Joe Volpe, minis-
ure fédéral de l'Immigration.
Un programme d'immigration effi-
cace est essentiel à notre prospérité
économique et sociale. »

«Très peu d'entre
nous partagent
le même passé,

mais nous pouvons
tous partager

le même avenir.»
Marie Bourgeois

Confronté à une pénurie de
nain-d'œuvre clans de nom-
Dreux secteurs et dans de nom-
areuses régions, le Canada a
:hoisi une immigration sélec-
tive et planifiée. Chaque pro-
.ince et territoire est consulté.
Les acteurs de la société civile
(associations, formations poli-
tiques, chefs d'enueprises,
îtc.) ont aussi leur mot à dire .

Les candidats sont recrutés
en fonction d'une série de cri-
tères (âge, formation, polyva-
lence, connaissance des lan-
gues...). Quelque 60% des im-

migrés ' sont des travailleurs
qualifiés ou des investisseurs,
le reste relevant du regroupe-
ment familial ou de l'humani-
taire. «Nous gardons l'œil sur ces
p roportions», insistent les servi-
ces d'immigration.

Pas d'angélisme dans les ser-
vices canadiens de l'immigra-
tion. Les CV sont épluchés.
Une maladie grave ou un han-
dicap peut recaler tous les
membres d'une famille. Et,
pour demander le rattache-

La société tend vers le mul-
ticulturel. PHOTO KEYSTONE

ment de parents, il faut pou-
voir subvenir à leurs besoins
pendant dix ans. «C'est un pro-
cessus transparent et ordonné»,
souligne-t-on. Résultat: les
deux tiers des Canadiens
voient les immigrants d'un œil
bienveillant.

Le délai d'attente pour ob-
tenir un visa de résident per-
manent est en moyenne de
deux ans. Des programmes
spécifiques à chaque province,
ciblant certaines professions,
permettent cependant d'accé-
lérer la procédure.

Car le souhait du Canada est
désormais de mieux répartir
ses immigrés dans son vaste

territoire, Assise sur la
deuxième réserve pétrolière
du monde, la province de l'Al-
berta , la plus riche du pays,
n 'attire que 7% des immi-
grants! A Fort McMurray, où
l'on retire des sables bitumi-
neux environ un million de ba-
rils par jour, un élecuicien
peut gagner plus de 160.000
dollars canadiens (115.000 eu-
ros) par an... et pourtant on
n'en trouve pas! Le secteur
énergétique, qui emploie
500.000 personnes au Canada,
devrait en recruter 240.000 au-
tres d'ici à 2008.

Docteur en biologie, Nadia-
lie Vergnolle, 37 ans, est au-
jou rd'hui responsable du dé-
partement de pharmacologie
de l'université de Calgary. «En
France, je n 'avais aucune perspec-

tive. Ici, moix salaire est deux fois
pl us élevé que celui d 'un directeur
de recherches à l'Inserm ! »

Un idéal
Le principal problème de-

meure la reconnaissance des
diplômes et des antécédents
professionnels étrangers. Six
mois après leur arrivée, seuls
20% des immigrés disent exer-
cer un emploi correspondant
à leurs compétences. Un phé-
nomène illustré par la boutade
d'un ex-ministre de l'Immigra-
tion: «Au Canada, j e  ne me sens
j amais aussi en sécurité que dans
un taxi, car la plupart du temps le
chauffeur est un ancien méde-
cin...»

Il faut compter une dizaine
d'années avant qu'un nouvel
arrivant n 'atteigne le niveau de

revenu des autres Canadiens.
Et, pour les personnes nées à
l'étranger, le taux de chômage
est le double de la moyenne
nationale. «On parle beaucoup de
justice sociale et d'équité, mais
dans la réalité on est loin de nos
idéaux», résume Marc Arnal,
doyen du campus St-Jean à Ed-
monton.

AVancouver, la «cérémonie
de citoyenneté» se termine.
«Lorsque vous rentrerez à la mai-
son, faites un effort pour f aire con-
naissance avec vos voisins, re-
commande la juge, Marie
Bourgeois. C'est en apprenant à
connaître les autres qu 'on acquiert
le respect des cultures et des tradi-
tions d 'autrui. Très peu d'entre
nous p artagent le même passé,
mais nous pouvons tous pa rtager
le même avenir.» /SKO-LeFigaro

Deuxième génération exigeante
C

ela pourrait-il anivet
ici?», s'interroge, en
grosses lettres blan-

ches sur fond de voitures incen-
diées, le quotidien Globe and
Mail. «La vision cauchemardesque
d'un Paris enflammes devrait nous
mettre en garde contre tout senti-
ment de supériorité», s'alarme le
journal anglophone.

Au Canada, les «minorités vi-
sibles» représenteront 20% de
la population en 2017, avec un
pourcentage encore plus im-
portant dans les grandes agglo-
mérations. «Bien que la plupart
des Canadiens nient être racistes,
indique le sociologue Jeffrey
Reitz, ils maintiennent une «dis-
tance sociale» vis-à-vis des minori-
tés.» Pour que se nouent des
liens d'amitié entre immigrés
et Canadiens un programme a
été lancé en Colombie-Britan-

nique. «L'idée est d'avoir un ami
canadien qui vous aide à vous y re-
trouver dans la ville, indique
Moussa Magassa, coordinateur.
Les immigra seront ensuite tentés
d'accueillir à leur tour un nouvel
arrivant.»

Un mythe fondateur
Selon Moussa Magassa,

«grâce à un climat de tolérance,
tout est possible». Six ministres de
l'actuel gouvernement et quel-
que 12% des parlementaires
sont nés à l'étranger. La ré-
cente accession à la tête de
l'Etat de Michaëlle Jean, pre-
mière gouverneure générale
noire, a galvanisé les immigrés.
«Depuis votre nomination, mes en-
fants n'ont plus la même perception
de l'avenir», lui a lancé un chauf-
feur de taxi, d'origine haï-
tienne comme elle. «L'immigra-

tion est l'un de nos mythes fo nda-
teurs, commente Margaret
Wente, éditorialiste au Globe
and Mail. «Dep uis des années, la
p olitique officielle est la promotion
de la diversité. En fait, nous nous
moquons de la façon dont les gens
prient,, tant qu 'ils respe ctent nos va-
leurs occidentales.»

Pourtant, une récente étude
sociologique révèle que les en-
fants d'immigrés, nés au Ca-
nada, s'y sentent moins bien
que leurs parents. Plus de 60%
des immigrés récents se sentent
Canadiens, contre seulement
44% pour ceux de la deuxième
génération. «Leurs p arents sont
venus p our améliorer leur vie, ex-
plique Jeffrey Reitz. Ils peuvent
comparer avec leur pays d'otigine.
Mais les enfants, nés ici, s 'attendent
à l'égalité. Ils sont beaucoup plu s
exigeants.» /SKO

Riche grâce à l'immigration
L'EXPFPSS
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Des primes aux risques
ASSURANCES AUTO Dès qu 'un groupe se démarque

dans la statistique des dégâts, il passe à la caisse

De Zurich
A r i a n e  Gigon B o r m a n n

La 
nouvelle des hausses

de primes pour les
conducteurs âgés a ins-

piré les spécialistes des com-
paraisons en tout genre . Le
site comparis.ch s'est en lout
cas livré hier à une recherche
auprès de sept compagnies
pour savoir qui payait le plus
pour assurer son véhicule.

Et il a trouvé de grandes dif-
férences, entre cantons, grou-
pes d'âges, types de véhicules
et nationalités des assurés.
Ainsi, un automobiliste à pas-
seport serbe paiera enue 1200
et 7100 francs pour une Golf
VW, tandis que pour le même
véhicule, le tarif s'échelon-
nera enUe 900 et 1400 francs
pour un conducteur suisse.

Trois compagnies sur sept
Quant aux seniors, trois

compagnies sur sept ont aug-
menté leurs primes , jusqu 'à
25%. Discriminatoire? La
Zurich , chez qui la hausse
sera de 10% , s'explique:
«Avec ces tarifs différenciés,
nous ne portons aucun juge-
ment, dit le porte-parole Oli-
vier Michel. Ils découlent de
l 'analyse des statisti ques. Or,
nous avons constaté que les dé-
gâts causés par les automobilis-
tes à p artir de 70 ans augmen -
taient , p arce que cette tranche
\ \'âge compte aujourd 'hui p lus
à conducteurs. Tant qu 'ils res-
taient peu nombreux, nous pou-
vions vivre avec ce risque. »

Des chiffres qui doivent
rester strictement confiden-
tiels et qu 'aucun assureur ne
publie , sous peine de tomber
sous le coup de la loi sur la
concurrence. «Mais nous
avons l'obligation de pouvoi r jus -
tifier nos tarifs auprès de l'auto-
rité de surveillance», ajoute Oli-
vier Michel. Les assureurs
auto «peuven t élaborer les tarifs

Les automobilistes ne sont de loin pas placés à la même
enseigne en matière d'assurances. PHOTO KEYSTONE

comme ils l'entendent pour au-
tant qu 'ils ne mettent pas en dan-
ger leur solvabilité et qu 'ils n 'im-
pos ent p as des tarifs abusifs. La
constitution de tarifs différenciés
doit se baser sur des critères objec-
tifs - par exemple des données sta-
tistiques significatives», con-
firme Patrick Jecklin , porte-
parole de l'Office fédéral des
assurances privées (Ofap).

«Différenciation prononcée»
Et d'éventuelles «discrimi-

nations», quand poussent-el-
les l'Ofap à réagir? «La con-
currence voulue par le législa-
teur dans l 'assurance resp onsa-
bilité civile (RC) autos mène in-
évitablement vers une différen-
ciation prononcée, ajoute Pa-
trick Jecklin , car ies assureurs
doivent établir leurs tarifs en
fonctio n des risques encourus.
Là où l 'Ofap découvre un com-
po rtement contraire au droit, il

entreprend des investigations. »
C'est ce qui était arrivé lors
de la polémique sur les sur-
coûts imposés aux conduc-
teurs étrangers , jugés non-
abusifs.

La Zurich explique que
toutes les nationalités sont
accolées à un facteur de ris-
que , y compris les Suisses.
«Statisti quement, les femmes
causent moins de dégâts, elles
paye nt donc moins de risques,
rappelle Oliver Michel. Nous
adap tons les groupes de risques
en permanence. Ainsi , certaines
nationalités viennent de chan-
ger de groupe. »

Si les aînés «p ayent» au-
jourd 'hui le fait d'être plus
nombreux à continuer à
conduire , peut-être sera-ce
au tour, demain , de ceux qui
ne sont pas équi pés de
l'équi pement de sécurité
dernier cri... /AGB

Bruxelles rassure la Suisse
BILATERALES La commission du National reçoit

l'assurance que l'Union poursuivra sa collaboration
De Bruxelles
T a n g uy  V e r h o o s e l

Les 
membres de la com-

mission de politique
extérieure du National

ont achevé, hier, une visite de
deux jours à Bruxelles sur un
constat: l'Union «a la volonté de
poursuivre sa collaboration» avec
la Suisse, souligne le Fribour-
geois Erwin Jutzet. Même si le
commissaire Franco Frattini
n'a pas caché que Berne «com-
plique la vie» des Vingt-cinq en
refusan t d'adhérer à l'Union
européenne (UE), précise le
Jurassien Jean-Claude Renn-
wald.

Accords de Schengen
Les membres de la commis-

sion, présidée par le socialiste
fribourgeois Erwin Jutzet, ont
rencontré différents eurodé-
putés, ainsi qu'un membre de
la Commission européenne:
l'Italien Franco Frattini, res-
ponsable du dossier «liberté,
sécurité, justice », et donc gar-
dien des accords de Schengen

et de la convention de Dublin,
auxquels la Suisse a négocié
son association. La conseillère
fédérale Micheline Calmy-Rey,
les avait accompagnés lundi.

Les députés suisses parta-
gent les inquiéUides de la
cheffe du Département fédé-
ral des affaires étrangères sur
le processus de ratification,
dans l'Union, de certains ac-
cords (Schengen, médias,
etc.) conclus au terme du se-
cond cycle de négociations bi-
latérales.

Il est bloqué par la Grèce,
en raison d'un différend pure-
ment intracommunautaire sur
la contribution financière de
Berne à la réduction des dis-
parités économiques et socia-
les dans l'UE. «On se fait du
souci», reconnaît Erwin Jutzet,
mais pas exagérément: Franco
Frattini s'est en effet engagé
(péremptoirement?) «à faire
bouger les choses».

La sensibilité des députés à
la question de l'aide suisse va-
rie selon leur appartenance
politique, bien sûr. Pour le so-

cialiste jurassien Jean-Claude
Renwald, Berne a le «devoir mo-
ral» de contribuer au renforce-
ment de la cohésion dans
l'Union, en raison des nouvel-
les opportunités qu 'ouvre
l'élargissement de l'UE à l'éco-
nomie suisse. Le Lucernois Fé-
lix Mûri (UDC) , quant à lui,
parle d'une simple «promesse».

La visite de la commission
parlementaire suisse à Bruxel-
les marquait la fin d'une série
«d'auditions» qu'elle a menées
sur les instiaitions et les politi-
ques de l'Union, afin «d'appro-
fondir sa connaissance» de l'Eu-
rope communautaire.

Les mêmes défis
Elle a permis à la radicale

bernoise Christa Markwalder
de constater que la Suisse et
l'UE ont les mêmes «défis » à
relever (contrôle des migra-
tions , lutte contre la crimina-
lité, travail au noir, etc.).
Bruxelles, relève donc Jutzet
Erwin , «a la volonté de p our-
suivre sa collaboration» avec
Berne. /TVE
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Les deux
otages suisses

sont libres

Y É M E N

Le 
couple de touristes

suisses enlevé lundi au
Vemen a été libéré

par ses ravisseurs, une tribu
locale. Les deux Suisses
«n 'ontp as été maltraités», a fait
savoir le Département fédé-
ral des affaires étrangères
(DFAE), qui a appelé les
voyageurs à redoubler de
prudence lors de séjours
dans ce pays.

La libération des deux
Suisses alémaniques a été an-
noncée hier matin par le chef
des ravisseurs et confirmée
par plusieurs sources officiel-
les yéménites. Après avoir
procédé à des vérifications, le
DFAE a confirmé à son tour
l'information. Les deux ci-
toyens suisses «n 'ont p as été
maltraités et se remettent de leur
émotions», a ajouté le DFAE.

Vol de voiture
Les deux Alémaniques

avaient été enlevés lundi ma-
tin dans la région de Maareb.
Des sources locales avaient
précisé que le rapt avait eu
lieu alors que les deux touris-
tes quittaient leur hôtel. Le
couple avait été enlevé par les
membres d'une tribu qui ré-
clament la libération d'un
proche emprisonné fin octo-
bre pour un vol de voiture.

Le chef des ravisseurs a
souligné qu'il avait relâché
les captifs après avoir obtenu
des autorités la promesse
qu'elles examineraient le cas
de son frère. La libération du
couple suisse a pu être obte-
nue grâce à l'intervention au-
près du ravisseur de chefs tri-
baux appartenant à la même
tribu que celui-ci. Aucune
rançon n'aurait été exigée.

Plus de 200 étrangers ont
été enlevés au Yémen entre
1991 et 2001, et la quasi-tota-
lité des cas ont été résolus pa-
cifiquement, /ats

On repart presque à zéro
w

SANTE La révolution dans l'assLirance maladie est reportée à des jours meilleurs. On revient
à une révision par tranches, comme le souhaitaient Pascal Couchepin et les cantons

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

La 
commission sociale du

Conseil des Etats a dû
faire marche arrière.

Elle avait présenté , en au-
tomne, un modèle de finance-
ment «révolutionnaire» dans
l'assurance maladie: les presta-
tions ambulatoires, hospitaliè-
res, dans les homes et à domi-
cile étaient prises en compte
de manière globale, un tiers
étant financé par les cantons,
deux tiers par les assureurs.

Une charge supplémentaire
Le Conseil des Etats était en-

tré en matière, mais pour le
renvoyer aussitôt en commis-
sion avec mission de consulter
les cantons. Ceux-ci ont répété
lundi qu 'ils s'opposaient au
modèle de la commission.
L'inclusion du secteur ambula-
toire dans le système de finan-
cement n 'entraînait, pour eux,
qu 'une charge de plus, sans les
instruments de contrôle et de
pilotage nécessaires.

En reranche, les cantons
sont prêts à admettre un auue
volet de la réforme, qui ne
concerne que le financement
hospitalier. Il s'agit de payer les
prestations selon un tarif fixé,
quel que soit l'établissement
(public ou privé) qui la four-
nit , pourvu qu 'il figure dans la
planification hospitalière du
canlon. Plus un canton plani-
fie bien , moins il aura de char-
ges.

Dès lors, le ministre de la
Santé, Pascal Couchepin, a pu
appuyer les cantons dans leur
opposition au modèle de la
commission des Etats,
puisqu 'il y Uouvait les mêmes

La commission sociale du Conseil des Etats a abandonné son projet de financement global au profit d'une révision
centrée sur le seul secteur hospitalier. PHOTO ARCH-MARCHON

défauts. Il a proposé à la com-
mission d'en revenir au seul fi-
nancement des hôpitaux, avec
la rémunération liée aux pres-
tations. Dans ce modèle, can-
tons et assureurs se partagent
les coûts par moitié.

Hier, la commission a suivi.
Elle abandonne son projet de
financement global au profit
d'une révision cenuée sur le
seul secteur hospitalier. Elle va
même jus qu'à accorder aux
cantons des délais transitoires
pour qu 'ils puissent élaborer
une planification stricte de
leurs besoins. Quitte à ne plus

y inscrire certaines cliniques
jugées superflues par rapport
à ces besoins.

La commission estime que
ce mode de financement pour-
rait être pleinement opéra-
tionnel en 2009. Par ailleurs,
elle maintient (avec le soutien
des cantons, cette fois) son
amélioration du système qui
oblige les caisses comptant
beaucoup de «bons risques»
parmi ses assurés à verser une
compensation financière à cel-
les qui ont davantage de «mau-
vais risques». Ces risques sont
calculés sur le base de l'âge et

du sexe (les femmes et les per-
sonnes âgées coûtent, en
moyenne, plus cher aux cais-
ses) . La commission veut y
ajouter deux critères: les sé-
jours en hôpital durant l'an-
née écoulée et la prise de mé-
dicaments pour maladies chro-
niques. L'objectif est de frei-
ner la «chasse aux bons risques»
de la part des caisses.

Pascal Couchepin s'est op-
posé jusqu 'ici à ce projet, le ju -
geant précipité. Selon lui , l'in-
clusion de ces nouveaux critè-
res nécessite une étude plus
approfondie et peut attendre

2010. A noter que certaines
caisses, comme le Groupe Mu-
tuel, tiennent au système ac-
tuel, qui permet à la concur-
rence de s'exercer, alors que le
projet de la commission tend
vers la «caisse unique» .

Débat en mars 2006
Comme la commission a dû

revoir complètement son pro-
jet , elle n 'a pu achever ses tra-
vaux de manière à soumetue
un texte définitif au plénum
en décembre. Ce sera donc
pour la session de printemps,
en mars 2006. /FNU

I EN BREF |
CFF m Billets disponibles sur
portable. Les utilisateurs des
CFF pourront se servir de
leur téléphone portable
comme d'un distributeur de
billets à partir du 1er décem-
bre. Le ticket sera envoyé par
MMS (Multimedia Messaging
Service ou service de messa-
gerie multimédia) après ins-
cri ption sur internet. Le paie-
ment devra se faire par carte
de crédit, /ap

LA POSTE m Concurrence.
Aramex et Time Service
pourront concurrencer dé-
sormais La Poste sur le mar-
ché des colis et des envois de
lettres vers l'étranger. Les
deux entreprises genevoises
ont finalement obtenu une
concession, /ats

HEWLETT-PACKARD u I ncer-
titude en Suisse. Les effets en
Suisse de la réduction des ef-
fectifs du géant américain de
l'informati que Hewlett-
Packard (HP) restent incer-
tains. HP va supprimer un
dixième de son effectif mon-
dial de 150.000 personnes,
mais les bons résultats de la
filiale helvétique jouent en sa
faveur. Celle-ci s'attend à la
suppression de cinqunate à
septante emplois. HP Suisse
compte 1400 collaborateurs ,
dont environ sept cents à Ge-
nève, /ats

«A la limite du supportable»
AGRICULTURE Le rapport 2005 reconnaît la situation difficile des paysans, mais il met l'accent

sur des gains de productivité dont les agriculteurs ne voient pas les fruits. La colère gronde
De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d

D

epuis six ans, les rap-
ports agricoles publiés
par l'Office fédéral de

l'agriculture (Ofag) dessinent
le visage d'un secteur en re-
structuration permanente.
L'édition 2005 n 'a pas failli à la
règle. Pour le directeur de
l'Ofag, Manfred Bôtsch, les
paysans subissent même des ré-
formes «à la limite du supp orta-
ble». Soucieux de donner mal-
gré tout une image positive des
effets de la politique agricole,
il s'est félicité hier de gains de
productivité continus. Ceux-ci
se seraient accrus de 1,4% par
an de 1990 à 2004, rendant le
prix des produits à la produc-
tion plus compétitif face à la
concurrence internationale.

Cette analyse fait bondir le
directeur de l'Union suisse des
paysans (USP), Jacques Bour-
geois. «Les deux tiers des exp loita-
tions ont une rentabilité du capital
négative, souligne-t-il. Elles man-
gent leur p ain blanc!» La hausse
de la productivité du uavail est

due notamment à l'achat de
machines, par exemple des ro-
bots de traite, qui permettent
d'économiser de la main-
d'œuvre, explique l'USP.

Le problème consiste à ren-
tabiliser ce capital. Or, 66,5%
des exploitations n 'y parvien-
nent pas. «Une rentabilité néga-
tive signifie que ces exploitations
sont en train de vivre sur leur ca-
p ital. »

Confiscation
Gérard Vuffray, secrétaire

du syndicat paysan Uniterre,
renchérit «La p roductivité ru
veut p as dire grand-chose. Tout dé
p end du p r i x  p erçu p ar le p aysan.
Or, les gains de productivité sont
conf isqués p ar les distributeurs.»
Ce constat n 'est pas contesté
par Manfred Bôtsch qui admet
que les prix finaux pour les
consommateurs tardent à bais-
ser. Tandis que l'USP combat
une évolution de l'agriculture
qui anticiperait ou irait au-delà
des règles de l'Organisation
mondiale du commerce, d'au-
tres organisaUons paysannes
cherchent à améliorer le sort

La Confédération fait peu de cas des 35.000 ouvriers agri-
coles que compte la Suisse, estime Willy Streckeisen, ex-di-
recteur de la Chambre genevoise d'agriculture, PHOTO KESYTONE

des ouvriers agricoles. Il y a
une année, syndicats, petits
paysans et consommateurs
créaient une «Plate-forme
pour une agriculture sociale-
ment durable».

Les partenaires de ce mou-
vement ont demandé hier la
mise en place dans la politique
agricole 2011 (PA2011) d'une
disposition introduisant un
contrat-type de travail national
contraignant pour les person-

nes salariées dans le secteur
agricole. Pour le président de
la plate-forme, Willy Streckei-
sen, ex-directeur de la Cham-
bre genevoise d'agriculture, la
PA 2011 fait peu de cas des
quelque 35.000 ouvriers agri-
coles que compte la Suisse. Or,
«les contraintes subies p ar les ex-
p loitants p ourraient les amener à
reporter cette pression sur leurs em-
p loyés». Certains vont jusqu'à
brandir le spectre d'El Ejido,

cette région d'Andalousie où
les travailleurs immigrés récol-
tent fruits et légumes dans des
conditions moyenâgeuses.

Amélioration
Accusée à demi-mot de ne

pas assez se préoccuper de ce
problème, l'USP réagit «Les
cantons sont tenus de mettre sur
p ied un contrat-type, en vertu du
code des obligations», note Fritz
Schober, le spécialiste du dos-
sier. «Es sont en train de renouve-
ler leurs contrats sur la base de di-
rectives que nous avons adop tées il
y a quelques mois d 'entente avec le
syndicat de la branche.»

La grande majorité des can-
tons ont suivi ces recomman-
dations qui prévoient un sa-
laire brut de 2915 fr. par mois.
Font exception Berne et le Va-
lais avec des montants infé-
rieurs, Genève et Vaud avec
des montants supérieurs. «Ces
disp arités ainsi que celles qui sub-
sistent au niveau de la durée du
travail hebdomadaire p ourraient
créer des distorsions de la concur-
rence», estime Willy Streckei-
sen. /CIM



D O N N É E S  P A S S A G E R S

Le 
transfert aux autori-

tés américaines des
données personnelles

concernant les passagers des
compagnies aériennes viole
le droit européen, affirme
l'avocat général de la Cour
européenne de justice. Ni la
décision du Conseil euro-
péen, qui approuve l'accord
conclu enue l'Union euro-
péenne (UE) et Washington,
ni celle de la Commission eu-
ropéenne constatant la pro-
tection adéquate de ces don-
nées par les Etats-Unis, ne
sont «fondées sur des bases juri-
diques appropriées», a affirmé
hier l'avocat général Phi-
lippe Léger.

Depuis mars 2003, les
transporteurs européens doi-
vent fournir à Washington
l'accès à ces données pour
les vols vers les Etats-Unis. La
liste des données transmissi-
bles comprend 34 rubriques,
dont le nom du voyageur, ses
coordonnées personnelles,
son itinéraire ou encore son
numéro de carte de crédit.
En mars dernier, la Suisse a
elle aussi conclu un accord
autorisant le transfert de ces
données aux autorités améri-
caines. Après avoir obtenu
les mêmes garanties que
l'UE, le Conseil fédéral avait
jugé l'accord acceptable sous
l'angle de la protection des
données, /ats-afp

Le droit
européen
est violé Angela Merkel, la première

ALLEMAGNE Première femme à la tête du gouvernement, Angela Merkel a été confortablement
élue par le Bundestag. L'émotion était réelle, mais de redoutables dossiers attendent la chancélière

A

ngela Merkel a pris hier
en main les destinées
de l'Allemagne. Elue

chancélière par la chambre des
députés, cette fille de pasteur
âgée de 51 ans est la première
femme et la première person-
nal ité d'Allemagne de l'Est à
accéder à ce poste.

«Chère docteur Merkel, vous êtes
la première femme démocratique-
ment élue chef du gouvernement», a
noté le président du Bundes-
tag, Norbert Lammert «C'est
un signal f o r t  pour les femmes, et
certainement aussi p our quelques
hommes», a-t-il dit, suscitant des
éclats de rires dans l'assemblée.

Quelques réticences
La conservatrice a obtenu

une majorité confortable de
397 voix au Bundestag (Cham-
bre basse), qui compte 614 siè-
ges. Ce score, le plus large ja-
mais obtenu par un chancelier,
signifie toutefois que 51 des 448
députés de la «grande coali-
tion» (sociaux-démocrates du
SPD et conservateurs de la
CDU-CSU) n'ont pas voté pour
elle. Angela Merkel s'est mon-
trée Uès émue après l'annonce
des résultats, qui fait d'elle le
huitième chancelier de l'Alle-
magne d'après-guerre. Le

Passage de témoin. Le chancelier sortant, Gerhard Schroder, a été le premier à féliciter
Angela Merkel à l'issue du vote du Bundestag. PHOTO KEYSTONE

chancelier sortant, Gerhard
Schroder, chef du gouverne-
ment depuis 1998, a été le pre-
mier à venir lui serrer la main.
Les parlementaires de la CDU-
CSU et ceux du SPD se sont le-
vés pour applaudir longue-

ment la nouvelle chancélière.
Les parents d'Angela Merkel et
son frère étaient présents dans
les bancs du public, tandis que
son mari a préféré rester fort di-
crètement au domicile du cou-
ple à Berlin pour suivre la

séance à la télévision. Angela
Merkel a ensuite prêté serment
devant les députés du Bundes-
tag. La main droite levée de-
vant le livre de la Loi fonda-
mentale (Constitution), elle a
juré qu'elle exercerait cette

fonction «de toutes ses forces » et
-avec l'aide de Dieu » .

Angela Merkel va diriger le
deuxième gouvernement de
grande coalition de l'histoire
de l'Allemagne. Pour mémoire,
SPD et CDU-CSU n 'étaient pas
parvenus à former une coali-
tion avec leurs alliés tradition-
nels à l'issue des élections légis-
latives anticipée du 18 septem-
bre.

Dans le bain
A peine élue, Angela Merkel

fera aujourd'hui ses premiers
pas diplomatiques. Elle se ren-
dra à Paris, Londres et Bruxel-
les, sur fond de contentieux eu-
ropéens sur le budget, l'agricul-
ture et les pouvoirs de la Com-
mission.

Elle a rendez-vous avec le
président français Jacques Chi-
rac qui devrait lui proposer de
maintenir la relation priviligiée
qui le liait à Gerhard Schroder.
Côté suisse, Samuel Schmid ;i
adressé hier ses félicitations à
Angela Merkel. Le président de
la Confédération a dit souhai-
ter que Berne et Berlin «renfor-
cent et app rofondissent» leur colla-
boration, marquée par la «con
fiance et des relations de bon voisi-
nage», /ats-afp
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Une entreprise qui se distingue par sa précision, sa rigueur et son savoir-faire. Et un partenaire financier qui
vous offre des conditions optimales. Ensemble, une solide équipe. De cette relation de confiance naissent des
solutions financières qui vous permettent d'atteindre vos objectifs. Vous et UBS: un partenariat d'avenir.

*jU- T ]"DC Business
www.ubs.com/pme *̂ *r® \̂ J U^J Banking

PUBLICITE 



La SNCF
en service

très réduit

F R A N C E

Les 
Français ont fait

face hier à la sixième
grève de l'année dans

les chemins de fer. Jacques
Chirac a appelé à la négo-
ciation. De son côté, le pré-
sident de la SNCF a affirmé
que le trafic - ici à Paris -
(photo keystone) repren-
drait massivement au-
j ourd'hui. «J 'espère que la re-
prise sera demain franche et mas-
sive. Tout le monde le souhaite»,
a dit Louis Gallois, président
de la SNCF, sur l'antenne de
RTL. Auparavant, la direc-
tion de la SNCF s'était en-
tretenue plus de cinq heures
avec les syndicats.

La direction a notamment
proposé une augmentation
de salaire de 0,3% pour 2006
et le doublement de la grati-
fication au titre de 2005.

Louis Gallois a reconnu
n'avoir aucune garantie syn-
dicale sur la fin du mouve-
ment Plus tôt dans la jour-
née, Jacques Chirac s'est
porté «garant» que la SNCF
resterait publique.

Pour la Suisse, les consé-
quences de la grève ont été
visibles. Les trajets Genève-
Montpellier et Genève-Nice
ont été annulés, de même
que les liaisons Bâle-Paris.
Deux trains sur sept depuis
Genève et trois sur quatre de-
puis Lausanne ont relié la ca-
pitale française, /ats-afp

Lait Nestlé saisi en Italie
PRODUITS POUR ENFANT La just ice italienne a ordonné la saisie de 30 millions de litres de lait

produit par Nestié. La multinationale suisse affirme avoir pris ses propres dispositions

La 
justice italienne a or-

donné hier la saisie de
30 millions de litres de

lait pour enfant produit par
Nestlé. La multinationale
suisse pour sa part conteste
l'étendue de la mesure, et af-
firm e avoir pris ses propres
dispositions.

Concernant le lait jugé dou-
teux, «il ne s 'agit pas de trente
millions de litirs mais de deux mil-
lions de litres au maximum», a in-
diqué François-Xavier Per-
roud , porte-parole de Nestlé.
«Ce retrait a en réalité été décide
p ar le groupe Nestlé», a précisé
François-Xavier Perroud. Des
quantités «négligeables» ont
aussi été exclues de la vente en
France, en Espagne et au Por-
Uigal.

Il n'est pas clair
dans l 'immédiat si la
substance incriminée

est toxique ou non
Il a ajouté que «la présence di

traces d 'LTX, encte utilisée dans la
fabricat ion des emballages, était
connue du groupe depuis plusieurs
semaines». Dans l'intervalle, des
recherches scientifiques et des
tests ont été réalisés pour dé-
terminer la cause de la conta-
mination de deux produits.

Saisie ordonnée
Il n 'en reste pas moins que

la justice italienne a ordonné
hier la saisie sur le territoire
national de quelque 30 mil-
lions de liues de lait pour en-
fants produit par Nesdé, jugé
impropre à la consommation,
a appris l'AFP auprès du Corps
forestier, chargé de cette opé-
ration. Ce corps, qui dépend
du ministère italien de l'Agri-
culture, possède notamment

ché. L'opération d'hier vise
aussi bien les supermarchés
que les pharmacies ou les en-
trepôts de stockage. Deux
produits sont incriminés.
D' une part les laits liquides
pour enfant Nidina 1 et Ni-
dina 2, vendu en Italie mais
aussi en France , en Espagne
et au Portugal. D'autre part
Latte Mio , un lait s'adressant
à des enfants plus grands et
vendu exclusivement sur le
marché italien. Ces produits
ne sont pas commercialisés
en Suisse.

«Les produits déjà dans le com-
merce, qui comportent la date de
p éremp tion de juillet 2006 pour
Nidina 1, et d 'octobre 2006 pour
Nidina 2, sont 100 % sûrs», a af-
firmé le porte-parole de
Nestlé. Quant aux produits
contenus dans des emballages
fabriqués avant cette date, «ils
ne présentent aucun danger pour
la santé des enfants mais ne sont
p as conf ormes aux normes exigées
par la législation».

La Bourse réagit fortement
La Bourse a fortement

réagi à l'incident. Peu après
l'annonce de la saisie des pro-
duits en fin de matinée, l'ac-
tion Nestlé a plongé de 1,20%
à 393,50 francs, une baisse
considérable pour la
deuxième plus grosse capitali-
sation de la Bourse suisse.

Hier après-midi , le titre se
ressaisissait nettement, ne
perdant plus que 0,30% après
les explications fournies par
la multinationale qui avaient
visiblement eu l'heur de ras-
surer les investisseurs quant à
la portée des faits constatés.
En clôture, l'action redescen-
dait toutefois à 395,50 francs,
soit 0,69% de moins que
lundi soir, /ats-afp-reuters

Des agents italiens chargés de saisir le lait sur ordre de la justice. PHOTO KEYSTONE

un service qui fait office de po-
lice agio-alimentaire. Des
agents ont été déployés depuis
le début de la matinée pour
saisir ce lait sur ordre de la jus-

tice. L'opération pourrait du-
rer plusieurs jours , selon un de
ses porte-parole.

Selon des experts italiens,
il n 'est pas clair dans l'immé-

diat si la substance incrimi-
née est toxique ou non mais
elle a certainement altéré les
propriétés du lait et celui-ci
doit donc être retiré du mar-

I EN BREF |
COHÉSION SOCIALE m Chi-
rac veut innover à la télé. Le
président Jacques Chirac a
souhaité hier que la loi de
1986 sur l'audiovisuel soit mo-
difiée «p our inscrire la lutte contre
les discriminations et pou r la cohé-
sion sociale dans les objectifs , les
missions et les obligations du Con-
seil supé rieur de l 'audiovisuel». Le
chef de l'Eta t s'exprimait à l'is-
sue d'une réunion à l'Elysée
avec les représentants des
chaînes de télévision nationa-
les, /ats-afp

BANDE DE GAZA u Situation
humanitaire désastreuse. La
situation humanitaire des Pa-
lestiniens se détériore. La pau-
vreté est massive et le chômage
atteint un taux de 38% dans la
bande de Gaza , selon une en-
quête de l'Institut universi-
taire d'études du développe-
ment publiée hier à Genève.
«Gaza est une prison à ciel ouvert»,
selon le professeur Riccardo
Bocco. /ats

KENYA ¦ Constitution reje-
tée. Les Kenyans ont rejeté
par référendum le projet de
nouvelle Constitution. Ils ont
infligé un camouflet au prési-
dent Mwai Kibaki qui s'était in-
vesti dans la campagne en fa-
veur du «oui» . Le «non» a re-
cueilli 57% des suffrages ex-
primés, /ats-afp

La réforme du sucre en glace plus d'un
m

NEGOCIATIONS Un marathon agricole a débuté hier à Bruxelles. Objectif: parvenir
à un accord sur la baisse des prix et de la production du sucre et des betteraves dans l'Union

De Bruxelles
Tan g uy  V e r h o o s e l

Les 
Vingt-cinq ont re-

noué, hier à Bruxelles,
avec la tradition des ma-

rathons agricoles et des mani-
festations qui les accompa-
gnent. Alors que des tonnes
de betteraves ont été déver-
sées devant le bâtiment du
Juste Lipse, qui abrite les réu-
nions ministérielles de
l'Union, ils ont débuté des
négociations au finish sur la
réorganisation du marché eu-
ropéen du sucre.

Pour la ministre britanni-
que des Affaires rurales, Mar-
garet Beckett, «c'est là dernière
chance que nous avons pour assu-
rer une transition soup le vers un
nouveau régime», alors que
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) a con-
damné la politique sucrière
actuelle de l'Union, qui favo-
rise la surproduction et le
dumping à l'exportation. Pour
la commissaire européenne à
l'agriculture, Marian Fischer
Boel, la conclusion rapide

«C'est notre dernière chance», a estimé hier à Bruxelles, la
Britannique Margaret Beckett. PHOTO KEYSTONE

d un accord représente aussi
une «nécessité vitale» afin de ne
pas placer l'Union euro-
péenne (UE) en position de
faiblesse à Hong Kong, où se
tiendra du 13 au 18 décembre
une importante réunion mi-
nistérielle de l'OMC sur la li-
béralisation du commerce
mondial. Le climat était à la

dramatisation, hier soir a
Bruxelles, où les ministres de
l'Agriculture des Vingt-cinq
ont débuté leurs négociations
sur la réforme du marché
communautaire du sucre.

La présidence britannique
de l'Union a présenté une
ébauche de compromis, en
adoucissant de précédentes

propositions de la Commission
européenne.

La Grèce, le Portugal et l'Ir-
lande l'ont aussitôt battue en
brèche, tandis que l'Italie, l'Es-
pagne, et la Pologne ont «émis
des doutes». Ces pays craignent
que la réforme, qui s'articule
autour d'une baisse des prix et
de la production de sucre et de
betteraves, bénéficie exclusive-
ment aux grands producteurs
- français et allemands, en par-
ticulier - de sucre. Lès plan-
teurs de betteraves sont mé-
contents, eux aussi: ils esti-
ment à 5000 euros par an et
par famille la perte de revenus
qui leur serait imposée.

Trois fois plus élevés
Londres suggère de réduire

progressivement en quatre ans
à partir de 2006, les prix ga-
rantis du sucre fis sont actuel-
lement trois fois plus élevés
que les prix mondiaux.

En contrepartie, les 230 usi-
nes et raffineries que comp-
tent l'UE bénéficieront pen-
dant quatre ans d'une aide à la
restructuration, de 730 euros

par tonne de sucre en 2006 et
2007, 625 euros en 2008 et 520
euros en 2009 - il s'agit en réa-
lité de fermer les unités de
production les moins compéti-
tives. Londres propose égale-
ment de maintenir jusqu'à
2009 le système des «prix d'in-
tervention» (achats par l'UE,
au cas où les producteurs ne
trouveraient pas de débou-
ché) polir le sucre.

Les betteraviers commu-
nautaires - ils sont 320.000 -
pourront prétendre à obtenir
une aide compensant 65% du
manque à gagner qu'ils subi-
ront en raison de la baisse des
prix. Ils auront accès aux sub-
sides du Fonds de restructura-
tion de l'Union, qui devrait
être doté d'un budget de six
milliards d'euros jusqu'à
2009.

La présidence britannique
de l'UE a également pris en
considération les craintes des
Etats d'Afrique, des Caraïbes
et du Pacifique (ACP), qui bé-
néficient actuellement d'un
accès préférentiel au marché
de l'Union. /TVE



pibor 4®@ s.a.
I Entreprise leader sur le marché des

composants horlogers de précision ,
I nous recherchons un(e):

Responsable du contrôle
De formation de base techni que, vous
maîtrisez les différentes composantes
d'un Service Contrôle de pointe:
contrôle dimensionnel et d'aspect ,
techniques statisti ques, métrologie.

Rigoureux , disposant d'un esprit
d'analyse développé, apte à communi-
quer et gérer une petite équi pe de
spécialistes, vous disposez en outre
d'une expérience réussie dans un poste
similaire. Vous savez organiser et
conduire votre équipe de manière
efficace pour répondre à des besoins
pointus tant en interne qu'en externe.

Nous vous offrons une large autonomie
et des conditions de travail modernes
dans un cadre performant.

C'est avec intérêt que nous amendons
votre dossier de candidature à:

P I B O R  ISO S.A. Ia
Direc t ion  des ressources humaines  |
2855 Glovel ier  Suisse §

Vous souhaitez donner une nouvelle orientation à votre carrière?
Devenez patron d'une boulangerie

Vous avez appris la profession ou vous avez des compétences
en gestion d'entreprise, nous avons des commerces qui cher-
chent un successeur.

Proback s'occupe des remises de commerces pour le secteur
de la boulangerie - pâtisserie - confiserie et tea-room.

Envoyez vos coordonnées à Proback SA, 6023 Rothenburg
info@proback.ch www.proback.ch o*? 793OIHROC

f apprentissages ]

Société fiduciaire à Neuchàtel recherche une

Apprentie
employée de commerce

pour août 2006.

Veuillez nous faire parvenir votre offre manus-
crite accompagnée d'un curriculum vitae ainsi
qu'une copie de vos derniers bulletins sco-
laires, sous chiffres R 028-503909, à
Publicitas SA, case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1. 02B-503909

Les chaussures du dimanche
de Monique B., 38 ans

CARI I Aî> Neuchàtel
Contre la pauvreté des familles en Suisse.
Compte : 20-5637-5

Restaurant
du Marché

La Neuveville
Cherche une

serveuse et
un cuisinier

De suite ou
à convenir

032 751 11 58
028-504759

Nous faisons
bonne impression.

viscom Communiquer
*J~^> pour
membre être vu

ATHEMIS cherche pour son site de Neuchàtel, un(e)

comptable qualifié(e) à 100%
Le(la) titulaire sera principalement appelé(e) à
collaborer à la tenue de la comptabilité de
notre Etude ainsi que des sociétés que nous
gérons.

Le poste à repourvoir s'adresse à une
personne au bénéfice d'une maturité

HjUjj|SHiHJjM commerciale ou professionnelle aimant
travailler avec les chiffres et possédant une
expérience dans la branche. Nous exigeons
une parfaite maîtrise des outils informatiques
et un sens des responsabilités et de
l'organisation.

Entrée en fonction: à définir

Si vous êtes déterminé(e) à faire preuve de
l'engagement nécessaire pour occuper une

¦3&jjj|| |g2jmn telle fonction , adressez sans tarder votre offre
accompagnée d'un curriculum vitae et d'une
photo à:

Athemis
A l'att. de M. Patrick Nicolet
Rue de la Treille 3 - Case postale 2176

BM 2000 Neuchàtel

¦BBB ATHEMIS
notariat, conseil juridique, procédure,
fiscalité, gestion de patrimoine

H 028-504370

ceramaret
S w i t z e r l a n d

Situés sur le littoral neuchâtelois, nous sommes leader
mondial dans la fabrication de petites pièces de
précision en céramiques techniques. Nous sommes
à la recherche , pour renforcer notre équipe de ,
conciergerie, d'

UNE AIDE-CONCIERGE
Taux d'occupation de
60 à 80 % ==.
(de 14H00 à 19H00 environ)

yy Pour ce poste, nous demandons:
— ¦ Quelques années d'expérience dans le domaine ZLZZZZZZZ

du nettoyage
¦ Aptitude à travailler de manière autonome,

consciencieuse et soignée
~ ¦ Capacité à remplacer nos concierges pendant '

leurs absences ZZZZZZZZZIZZZZZZZZZ

ZZ Vos tâches principales seront : ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
— ¦ Conciergerie générale intérieure (meubles, sols,
— vitres et WC) 
— ¦ Divers travaux de conciergerie

ZZ Nous offrons pour ces postes: I
ZZ ¦ Un environnement agréable, où l'humain est '¦
— placé au centre de nos préoccupations
— ¦ Un travail varié, indépendant et stable
— ¦ Des prestations sociales d'une grande entreprise -

ZZ Entrée en fonction: février 2006 '

— Si vous correspondez au profil recherché alors ¦
— n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de §
ZZ candidature complet à: 1—r>—
ZZ Ceramaret S.A., rue des Croix 43, 2014 Bôle. |É| ~|\i

— Les dossiers non conformes à l'annonce ou incom- Twlf^'S: ZlMiZ
— plets resteront sans réponse Zj HI—JKâ— IH JL; ——— 028-504365/DUO ~

Nous cherchons pour nos cours
informatiques de base du soir

des Formateurs/trices
Profil souhaité:
• Vous avez des très bonnes

connaissances des système d'exploitation,
internet, traitement de texte et tableau
de calcul

• Expérience dans le domaine de la
formation

• Aisance dans le contact humain
• Voiture personnelle

Nous offrons:
• PC, imprimante
• Matériel didactique à l'avant-garde
• Intéressante activité part-time
• Salaire fixe + primes

Veuillez adresser votre offre et curriculum-
vitae avec photo à:
ESCOM Ausbildung SA, CP 9715, 1001
Lausanne 03BM799.VDUO

^^_^^ 
036-314071

/ Mimotec SA
l 'iv;-- ; DO ds tecftno ogy

Entreprise de microtechnique
horlogère cherche:

Technico-
commercial(e)

Votre profil:
• Expérience indispensable dans la

prospection sur le terrain.
• Aisance relationnelle.
• Autonome, dynamique, organisé et

motivé.
• maîtrise des outils informatiques

courants.

Votre mission:
Vous fidélisez et trouvez de nouveaux
clients. Vous serez amené à réaliser
des visites ciblées, principalement en
Suisse romande et alémanique. (Plus
d'infos sur www.mimotec.ch

Veuillez envoyer votre CV à:
Mimotec SA

Service du personnel
Blancherie 61 - 1950 SION

[ offres d'emploi ]

S'approcher de, frôler, un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 43.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Agape Girolle Poulain X Xanthie
Agencer Grive R Ramage Xérès
Alinéa K Kir Reculer Y Yen
Axel L Lapilli Réflexe Z Zigzag

B Biroute Lérot . Reste Zonure
C Clair Lexique Rigoler Zoom

Condor M Mignon Rouille
D Deux Mondain Rugby

Driver Motiver S Sérac
Durer O Onagre Stérer

E Etage Opalin Sucre
Etalon Orange T Tunnel

F Flirté Oreille V Verni
Frime Orvet Verte
Fruit Ozoner Visière

G Galant P Pièce Voile
23/11/05



Klaus Jacobs,
le retour

A D E C C O

K

laus Jacobs et son en-
tourage reprennent
la main sur Adecco.

L'industriel d'origine alle-
mande cumule désormais
les présidences du conseil
d'administration et de la di-
rection. Sur la sellette, le
Français Jérôme Caille est
débarqué avec effet immé-
diat.

Le numéro un mondial du
travail temporaire procède à
une réorganisation en pro-
fondeur, tant au niveau de
son management que de la
distribution de son capital.
L'éviction annoncée hier de
Jérôme Caille marque en ef-
fet le désengagement du
Français Philippe Foriel-Des-
tezet, co-fondateur d'Adecco
en 1996 avec Klaus Jacobs.

Klaus Jacobs, bientôt 70
ans, n 'a pas donné de durée à
son mandat, affirmant qu 'un
nouveau patron serait trouvé
«dès que possible». Le nouveau
dirigeant devra accélérer la
stratégie d'expansion dans le
recrutement professionnel et
les services de ressources hu-
mâmes, a-t-il ajoute.

Quant à Jérôme Caille, 37
ans, son poste était fragilisé
depuis bientôt deux ans,
date à laquelle avait éclaté la
crise liée aux irrégularités
décélées aux Etats-Unis
dans les comptes 2003. Jé-
rôme Caille reste toutefois
à la disposition de l'entre-
prise, /ats

De record en record
HORLOGERIE Les exportations ont atteint près de 1,3 milliard au cours du mois d'octobre,

c'est le meilleur résultat mensuel jamais enregistré. L'exercice 2005 pourrait être historique

L* 
horlogerie suisse a
connu un mois d'octo

I bre historique. Les ex-
portat ions du secteur ont pro-
gressé de 8,2% par rapport à
la même période de l'an passé
pour atteindre 1,297 milliard
de francs.

La performance devrait per-
mettre à la branche de connaî-
tre un exercice 2005 record .
Sur les dix premiers mois, les
exportations se sont montées à
9,8 milliards de francs, soit une
hausse de 10,2% sur un an, a in-
diqué hier la Fédération de l'in-
dustrie horlogère suisse (FH).

La valeur augmente
Ce résultat laisse entrevoir

une progression à deux chiffres
pour 2005, malgré la base de
comparaison élevée pour no
vembre et décembre 2005, par
rapport aux mêmes mois de
2004.

En octobre, les exportations
de montres terminées, en
hausse de 9,2% à 1,2 milliard
de francs, ont poursuivi leur
progression en valeur.

En termes de volume, le
nombre de pièces exportées
reste orienté à la baisse. Il a re
culé de 11,2% à 2,6 millions
d'unités, soit 330.000 pièces de
moins qu'en octobre 2004.

Un modèle Girard-Perregaux. Les exportations horlogères
suisses pourraient atteindre les 12 milliards en 2005, soit
un record absolu. PHOTO ARCH-GALLEY

Cette diminution est impu-
table aux garde-temps en
acier (-15%), dont la valeur
augmente cependant , et aux
garde-temps en aluminium
(-30,1%). De janvier à octo-
bre, les garde-temps en acier
ont représenté 10,4 millions

de pièces (-0,2%) pour 3,9
milliards de francs (+8,8%).
Les pièces bimétalli ques aug-
mentent de 4,9% à plus de
660.000 unités pour près de
1,5 milliard (+14 ,0%).

La catégorie incluant le
plastique a reculé tant en vo-

lume (-11,8%) qu'en valeur
(-4,8%). Par pays, les ventes
continuent de battre des re-
cords aux Eta ts Unis. Elle se
montent à 242,2 millions de
francs en octobre, en progres-
sion de 19,3%, pour atteindre
1,7 milliard de francs sur 10
mois (+15,6%). A Hong
Kong, les ventes ont affiché en
revanche en octobre un recul
de 5,3% à 169,3 millions de
francs.

Hong Kong reste sur dix
mois le deuxième importateur
(+6,4% à 1,422 milliard de
francs) , devant le Japon
(+15,5% à 906,9 millions), l'Ita-
lie (+9,2% à 670,8 millions), la
France (+4,3% à 516,4 mil-
lions), l'Allemagne (+11,8% à
503,7 millions) et le Royaume-
Uni (+4,6% à 460,9 millions).

En feu d'artifice
Malgré la poursuite de la

baisse des exportations en
tenue de volume, l'industrie
horlogère suisse est partie
pour dégager un nouveau re-
cord en matière de valeur ex-
portée. Avec 11,1 milliards de
francs l'an passé, le montant
pourrait, à la lumière des taux
de croissance déjà enregistrés,
dépasser les 12 milliards cette
année, /ats

Un commerce
en pleine

santé
Le 

commerce exté-
rieur suisse a pour-
suivi son envolée en

octobre. Les importations
ont progressé de 7,3% à
12,31 milliards de francs et
de 5,8% en volume. Les ex-
portations ont pris l'ascen-
seur à 13,46 milliards de
francs, en hausse de 7,2% en
valeur et 3,3% en volume.

La balance commerciale a
bouclé sur un excédent de
1,2 milliard de francs, légère
ment au-dessus de celui enre
gistré un an auparavant. Sur
dix mois, le commerce exté-
rieur de la Suisse s'est tout
aussi brillamment comporté
avec des importations en aug-
mentation de 7,3% en valeur
et de 2,2% en volume. Pour
leur part, les exportations ont
respectivement progressé de
6,2% et 3,4%. En octobre, le
renchérissement a atteint son
plus faible niveau de l'année
(+1,4%)./ats
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SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF
7467.7 10871.4 1.5477 1.3111

+0.20% +0.47% +0.01% -0.62%
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SMI 22/11 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 11.45 11.15 11.45 6.01
Adecco N 59.50 56.75 68.35 53.40
Bâloise N 71.10 70.70 71.35 47.65
CibaSCN 74.65 74.55 85.07 71.60
Clariant N 17.35 17.40 21.24 16.45
CSGroup N 63.70 63.40 63.85 4430
Givaudan N 842.50 850.50 879.00 728.00
Holcim N 85.80 85.70 86.95 64.55
Julius Baer N 93.70 92.10 94.05 56.34
Kudelski P 42.00 41.50 5530 38.50
Lonza N 74.80 75.25 79.00 61.25
NestJéN 395.50 398.25 404.25 290.25
Nobel Biocare P 303.00 298.50 324.00 192.10
Novarrjs N 71.25 71.50 71.70 54.50
Richemont P 53.75 53.85 54.35 34.25
Roche BJ 197.70 193.40 19850 120.00
Serono P 965.00 967.50 977.00 707.50
SGS N 1075.00 1106.00 1115.00 74750
SwatchN 39.05 39.00 3935 30.90
SwatchP 190.70 190.20 192.00 152.40
Swiss Life N 214.00 214.20 215.00 146.25
Swiss Ré N 91.25 92.00 95.90 75.10
Swisscom N 420.00 419.00 470.00 401.75
Syngenta N 146.90 146.00 148.00 114.11
SyrrmesN 143.40 145.10 16130 119.90
UBS N 122.70 122.70 12330 91.85
Zurich F.S.N 257.50 261.00 268.00 171.67

AUTRES VALEURS
Actelion N 141.10 141.00 148.80 98.50
Batigroup N 19.10 19.40 22.40 13.50
Bobst Group N 51.00 51.05 59.30 41.75
Charles Voegele P 94.00 93.00 113.80 48.50
CicorTech. N 92.00 92.00 101.00 44.98
Edipresse P 515.00 529.50 710.00 498.00
Ems-Chemie N 116.30 116.20 117.00 92.50
Geberit N 979.50 972.00 982.00 782.00
Georg Fischer N 420.00 417.75 453.00 274.08
Gurit-Heberlein P 1180.00 1175.00 1295.00 825.00
Helvetia-Patria N 254.50 257.25 261.80 152.20
Logitech N 56.85 56.80 57.00 31.63
Mikron N 16.00 15.65 19.95 13.90
Nextrom P 11.50 11.30 20.55 5.00
Phonak N 57.40 57.20 57.60 34.90
PSP N 56.00 56.00 65.00 45.85
Publigroupe N 345.50 345.00 399.75 325.25
Rieler N 378.50 376.50 401.00 321.00
Saurer N 8630 86.00 98.87 63.73
Schweiter P 242.00 243.00 275.50 197.65
StraumannN 286.50 286.00 360.00 226.50
Swiss N 8.96d 8.96 12.30 7.00
UnaxisN 184.00 183.20 188.50 108.70
VonRollP 2.07 2.04 2.95 1.01

22/11 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 21.10 21.13 21.49 18.09
Aegon 13.23 13.22 13.65 9.24
Ahold Kon 5.94 6.07 7.48 5.34
Akzo-Nobel 38.46 38.51 38.63 30.69
Alcatel 10.30 10.38 12.28 8.14
Allianz 122.30 122.06 122.51 89.15
Axa 25.55 25.54 25.64 17.55
Bayer 33.96 33.85 33.90 21.97
Carrefour 37.45 37.55 41.99 34.80
DaimlerChrysler 42.98 44.11 45.91 29.83
Danone 84.10 84.50 96.25 65.05
Deutsche Bank 82.65 82.37 82.60 60.87
Deutsche Telekom 14.29 14.37 16.89 14.15
E.0N AG 80.54 78.40 80.90 63.10
Ericsson LM (en SEK) ... 26.80 27.30 29.00 19.40
France Telecom 21.08 21.26 25.73 20.85
Heineken 26.33 26.39 27.99 23.42
ING 27.43 27.47 27.57 20.37
KPN 8.04 7.93 8.23 6.32
L'Oréal 61.60 62.25 67.45 53.85
Lufthansa 11.45 11.31 11.92 9.78
L.V.M.H 71.85 71.95 72.75 52.20
Métro 37.32 37.37 44.39 35.95
Nokia 14.72 14.80 15.03 10.62
Philips Elect 23.27 23.32 23.44 18.35
Reed Elsevier 11.11 11.14 12.02 9.86
Royal Dutch Shell A 26.96 26.74 28.38 20.90
Saint-Gobain 48.24 48.18 51.55 42.72
Sanofi-Aventis 69.35 69.85 74.10 55.75
Schneider Electric 72.95 73.50 74.00 49.71
Siemens 65.06 65.23 66.25 55.80
Société Générale 100.70 100.80 101.50 72.10
Telefonica 12.37 12.40 14.61 12.25
Total 222.90 219.10 229.10 157.30
Unilever 56.95 56.70 60.90 47.23
Vivendi Universel 24.68 24.87 27.56 22.10
Vodafone (en GBp) 126.50 126.00 156.50 125.50

tprix indicatif 3000 à 6000 litres!
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 78.70 77.90

# 
Margot Mazout

Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644

E-Mail: info@margotmazoirt.cn
Internet: www.margotmazout.ch 

22/11 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 78.28 79.23 87.45 69.72
Alcoa Ine 26.70 26.71 34.98 22.29
Altria Group 73.12 71.61 75.58 56.50
Am. Express Co 51.75 50.90 59.47 46.60
AT 81T 24.77 24.37 26.56 21.90
Baxter Intl Ine 39.00 38.77 41.07 31.45
Boeing 69.10 69.00 69.47 49.52
Caterpillar Ine 58.76 57.71 59.87 41.35
Chevron 59.12 58.85 65.98 49.85
Citigroup Ine 48.92 48.51 49.99 42.91
Coca-Cola Co 42.34 42.15 45.25 39.21
Dell Computer 30.01 30.04 42.57 28.62
Du Pont Co 43.15 42.91 54.90 37.60
Exxo n Mobil 59.66 59.37 65.96 48.91
Ford Motor 8.34 8.32 15.00 7.57
General Electric 36.06 36.20 37.72 32.67
General Motors 23.27 23.58 40.77 20.65
GoodyearCo 16.99 16.55 18.57 11.24
Hewlett-Packard 29.35 29.28 30.07 18.90
IBM Corp 87.99 87.29 99.10 71.87
Intel Corp 26.16 25.26 28.84 21.89
Johnson & Johnson 61.61 61.99 69.99 59.60
McDonald' s Corp 32.99 33.07 35.00 27.37
Microsoft Corp 27.91 28.18 28.25 23.82
PepsiCo Ine 59.37 58.40 59.39 49.82
Pfizer lnc 21.38 21.74 29.08 20.82
Procter 8! Gamble 67.14 57.64 59.55 51.16
Time Warner 18.17 18.09 19.85 16.11

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 73.95 73.75 Bond Corp H CHF 105.75 105.70 Green Invest 117.45 117.25
Cont. Eq. Europe 135.30 134.85 Bond Corp EUR 104.70 104.65 Ptf lncomeA 117.23 117.15
Cont. Eq. N-Am. 213.30 212.05 Bond Corp USD 100.15 99.90 Ptf lncome B 123.74 123.67
Cont. Eq. Tiger 60.50 60.65 Bond Conver. Intl 109.90 109.70 Ptf Yield A 142.75 142.63
Count. Eq. Austria 179.55 180.05 BondSfr 93.85 93.85 Ptf Yield B 148.74 148.61
Count. Eq. Euroland 117.30 116.70 Bond Intl 96.85 96.85 Ptf Yield A EUR 102.83 102.61
Count. Eq. GB 185.60 185.50 Med-Ter Bd CHF B 105.45 105.53 Ptf Yield B EUR 109.97 109.74
Count. Eq. Japan 7760.00 7773.00 Med-Ter Bd EUR B 110.35 110.16 Ptf Balanced A 169.89 169.67
Switzerland 303.05 302.25 Med-Ter Bd USD B 113.47 113.38 Ptf Balanced B 175.05 174.83
Sm8.M. CapsEur. 123.63 122.99 Bond Inv. AUD B 132.20 132.15 Ptf Bal. A EUR 103.25 103.03
SmSiM. CapsNAm. 139.37 138.84 Bond Inv. CAD B 137.55 137.47 Ptf Bal. B EUR 107.63 107.40
SmSiM. Caps Jap. 20487.00 20336.00 Bond Inv. CHF B 112.48 112.57 Ptf Gl Bal. A 164.10 163.84
SmSiM. Caps Sw. 276.15 275.50 Bond Inv. EUR B 71.61 71.35 Ptf Gl Bal. B 166.09 165.82
Eq. Value Switzer. 140.60 140.30 Bond Inv. GBP B 72.49 72.20 Ptf Growth A 217.28 216.92
Sector Communie. 172.27 172.82 Bond Inv. JPY B 11671.00 11675.00 Ptf Growth B 220.68 220.32
Sector Energy 654.71 644.38 Bond Inv. USD B 117.61 117.43 Ptf Growth A EUR 97.51 97.27
Sector Finance 507.68 506.70 Bond Inv. Intl B 110.29 110.04 Ptf Growth B EUR 100.16 99.91
Sect. Health Care 444.55 445.11 Bd Opp. EUR 102.85 102.85 Ptf Equity A 261.93 261.46
Sector Leisure 279.71 278.36 Bd Opp. H CHF 98.80 98.70 Ptf Equity B 263.07 262.59
Sector Technology 166.69 166.62 MM Fund AUD 173.43 173.40 Ptf Gl Eq. A EUR 97.43 97.26
Equity Intl 161.50 161.20 MM Fund CAD 169.24 169.23 Ptf Gl Eq. B EUR 97.43 97.26
Emerging Markets 153.60 153.45 MM Fund CHF 141.97 141.97 Valca 308.50 307.95
Gold 731.10 711.70 MM Fund EUR 94.78 94.77 LPP Profil s 140.15 140.10
Life Cycle 2015 113.20 113.10 MMFund GBP 112.26 112.24 LPP Univ. 3 133.75 133.65
Life Cycle 2020 117.60 117.45 MM Fund USD 172.97 172.92 LPP Divers. 3 155.95 155.80
Life Cycle 2025 121.10 120.90 Ifca 310.00 319.00 LPP Oeko 3 111.50 111.50

Change UMœM mWmBBiJZm*m*BB
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achàte
Euro (1) 1.5274 1.566 1.5225 1.5725 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.3067 1.3367 1.275 1.365 0.73 USD
Livre sterling (1) 2.2302 2.2882 2.185 2.345 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.1054 1.1294 1.075 1.155 - 0.86 CAD
Yen (100) 1.0924 1.1214 1.055 1.16 86.20 JPY
Dollar australien (1) 0.9543 0.9823 0.9175 1.0175 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) .. 19.4385 19.9185 18J3 20.6 4.85 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.4719 I 20.9919 I 19.9 I 21.7 | 4.60 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 490.45 493.45 8.02 8.22 968.5 978.5
Kg/CHF 20757 21007.0 339.6 349.6 41072 41572.0
Vreneli [ 116 131.0 I - - I 

~

Achat Vente
Plage or 20850 21200.0
Plage argent - 390.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.22 2.20
Rdt oblig. US 30 ans 4.65 4.65
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.48 3.48
Rdt oblig. GB 10 ans 4.21 4.22
Rdt oblig. JP 10 ans 1.48 1.48



.EDU QUA ]̂» gg Centre Interrégional de Perfectionnement - 2720 Tramelan
-w **$> mm.m Hôtel-Restaurant Séminaire Formation continue Médiathèque

Formation Informatique / Informatique à la carte nouveau Saveurs et convivialité
Le CLP élargit son offre de cours informatiques ! tion à votre disponibilité et de la répartir dans le temps, M *" - *f ^_  ^l \^^ ĵB P°ur agrémenter une réunion, recevoir votre famille ou
Parallèlement aux cours traditionnels et aux préparations tout en respectant votre budget. -«V amis avec plaisir.... notre éventail d' apéritifs et de repas
de certifications officielles U-CH, le CIP propose des Un programme attrayant ! j i '̂ mf f̂ ^ 

imaginés par 
notre équipe 

de cuisine 

fera 

de 
votre 

fête 

un
cours à la carte. Notre offre se compose de 26 cours (13 cours Word et 13 ^-. J véritable succès.
Des cours adaptés aux besoins de chacun ! cours Excel), allant de Fr. 54- à Fr. 144.-. Consultez la .̂ f ^^_yjj C'est avec plaisir et professionnalisme que nous
Les logiciels (Word, Excel) sont scindés par thèmes. liste ci-dessous afur de connaître les dates des premiers f f A  saurons vous conseiller et guider votre choix au
Avec ce concept, vous composez vous-même votre cours. ^ nH ĴL 032 486 01 21 ou elisabelh.chai gnat@ci p Iramclan.ch.
formation , en choisissant les matières en fonction de vos Pour obtenir notre brochure ou pour de plus amples lait I •îMÀ è 4te IH _^^_^_____^__ ^^^^^^___ , „ .

Avec la formation à la carte, vous économisez du temps Vous avez également la possibilité d'effectuer des forma- ^ B S3aiB«UEJKS

En effet, ce concept vous permet d'adapter votre forma- ment : forminfo@cip-tramelan.ch rfe \  ̂ H» * 032.i2569e/4x4Pius B| -*&£-n^WI W Ĥ m m̂r̂ ^rW-V.. .. W>fc«- —-w - -^rlr £*• B ^ ^̂ ^Je* * fy
Un cadre idéal pour se dire « oui » - _ ^^HF̂

Francis Giauque et Hughes Richard : itinéraire poétique et musical „ »«Jfc - y  ; H\ - . iÉ
^^^^^^^^^^^^^^ 

Apéritifs, buffets ou menus servis adaptés pour la circons-
H^^^^^H Le coffret Francis Giauque avec les voix de Jacques Probst, Mauro Bellucchi, tance, décorations de table, fleurs La fête est prise en

fc^^l^  ̂ el Hughes Richard : hilippe Morand ; avec les musiques du Lucien charge jusque dans les moindres détails pour g
arder 

de ce
S itinéraire poétique et mu- Dubuis 'Crossover Jazz Trio et des chansons de Simon jour inoubliable...un souvenir impérissable.

H'^ÉH sical propose 3 CDs de poè- Gerber et Alexandre Pertuis.
A. , i mes, textes et lettres mis CD 2 : Hughes Richard : poèmes, textes, avec les voix de !"
| en voix sous la direction de Frank Semelet, Cédric Dorier, Juan-Antonio Crespillo, \ B0H de Commande Nom, prénom •

JSffil 1 Philippe Morand, en musique Philippe Morand, Jacques Probst ; avec les musiques du • Adresse •
KglMMH ï sous la direction de Philippe Lucien Dubuis 'Crossover Jazz Trio. . Veuillez me faire parvenir... exemplairef s) NPA localité •

I Kruttli et accompagnés d'un CD 3 : œuvres vocales : créations de François Cattin, ; du coffret Francis Giauque et Hughes Richard : „, ' , . „  '.
ï livret. Jacques Henry, Roger Meier, Claude Rossel ; par • itinéraire poétique et musical, au prix de Fr. 48.- ua,e ^nmre 

I CD1 : Francis Giauque : l'Ensemble vocal « Pour le temps présent », Lucien Dubuis, I (+ frais d'envoi), payables sur facture A envoyer à CIP Editions . Les Lovières 13. 2720 Tramelan ;
¦JijEMB . . .,. . .. .. . . .. . ou a (axer au 032 .186 06 07

^̂ ^̂ ¦"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦" poèmes, ettres , chansons, clannette basse ; direction Philippe Kruttli. %g 
006 503193..4x4plus

Nos prochains cours

Français, Anglais, Allemand, Italien Tramelan et Bienne Horaires à la carte 12.-/heure Excel niveau 1 (module U-CH TB1) 36 périodes du 20.01. au 25.02.06 620-
PS|PfpH|MpapppiMM Internet, utilisation et recherche (module U-CH WEB1) 20 périodes du 17.03 au 01.04.06 340 -
Ly^UlIlialULUiUliiUaiUH Outlook, utilisation (module U-CH MAT) 24 périodes du 28.04 au 13.05.06 410-
La Semaine du Management 5 journées à choix du 13 au 17 mars 06 Word à la carte

entre 275 -et 335- la journée, repas inci. Premiers pas avec Word 8 périodes les 7 et 9 février 2006 Mé-
connaître, conduire et motiver son équipe 6 jours du 26.04.06 au 15.06.06 1750- repas incl. Manipulation et correction de texte 3 périodes le 21 février 2006 54-
Comprendre la gestion financière d'une PME 4 jours du 27.04.06 au 12.05.06 1190.- repas incl. Excel à la carte

|JfflWi!H7ffl!J 'WT!ïï?!! B Premiers pas avec Excel 8 périodes les 6 et 8 mars 2006 144-
iMAU^UÀJIiJi UJLiiLiiÉÉ M Utilisation de base des formules et fonctions 6 périodes les 13 et 15 mars 2006 108 -
DM3 : développer des formations pour adultes 100 heures Mars à novembre 2006 3'500 - FT19!TH9f¥VV''¥f9V'frWVV9ÏÏTff'PHII^̂ ^̂ ^H^̂ ^̂ HHHHK

IJUUUilUÉi&fiMiMbi  ̂ BMKïfc v Initiation au contrôle en décolletage et taillage 10 soirées du 28.02. au 02.04.06 Sur demande
Développer la compassion 1 jour 07.03.06 120- Opérateur - régleur -programmeur Tornos Déco 2000 6 jours du 12.12. au 21.12.05 Sur demande
Honorer ses propres limites (NOUVEAU) 1 jour 31.05.06 120- Idem : (formation en allemaand) 6 jours du 10.01. au 27.01.06 Sur demande
Vraie ou fausse culpabilité (NOUVEAU) 1 jour 28.09.06 120.- Tornos Déco 2000 (Perfectionnement) 3 jours les 16,23 et 30.01.06 Sur demande
Savoir se désencombrer (NOUVEAU) 1 jour 16.11.06 120- Initiation de base pour opérateur en taillage de pignons 3 jours Début 2006 Sur demande

/ avis officiels /

1E3 SBB CFF FFS
Cressier
Passage inférieur du km 85'348

AVIS DE TRAVAUX
Lausanne, le 23 novembre 2005

Madame,
Monsieur,
Nous vous informons que des travaux d'assainissement doivent être exé-
cutés au passage inférieur CFF de la rue En Bas-le-Port. Compte tenu de la
densité du trafic ferroviaire pendant les jours ouvrables, les travaux seront
réalisés en fin de semaine, sans interruption, de la manière suivante:

du samedi 26 novembre à 20 h 00 au lundi 28 novembre à 6 h 00
du samedi 3 décembre à 20 h 00 au lundi 5 décembre à 6 h 00

Toutes les mesures compatibles avec les impératifs de sécurité de l'exploita-
tion du chemin de fin et du personnel travaillant sur le chantier ont d'ores et
déjà été prises afin de réduire autant que possible les nuisances sonores
résultant de l'emploi de machines et des moyens d'alarme.
Pour toutes les questions en relation avec ces travaux, vous pouvez contac-
ter la direction des travaux, M. Bernard Genoud, tél. n° 051 224 26 61.
En vous remerciant de votre bienveillante compréhension, nous vous prions
d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Infrastructure - Plate-forme et ouvrages - Lausanne
Le chef de projet
B. Genoud 02233953?

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÀTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00

I f immobilier /// à vendre _J]

Environnement
sympathique

2 villas jumelles à construire

160 m2 habitables, soit 61A pièces

Jolies parcelles de 465 m2

Finitions à choix
CHF 660'000.-

r -Hi$rarara[EEi[=
A Marin
situation exceptionnelle,
centre du village, proximité
des écoles, transports
publics, environnement
verdoyant, calme, dans
petite PPE

1 superbe appartement j
j de 5Yz pièces

vaste séjour avec chemi-
née, cuisine parfaitement
agencée, 4 chambres à
coucher, 3 salles d'eau,
buanderie individuelle,
garage individuel, place
extérieure

• 028-504640

A remettre

Kiosques
en Suisse romande

032 755 97 20
www.market-projects.com

026-504698/HOC

I A ChaumontAUBERGEÀVENDRE
- Parking 50 places
- Terrasse 200 places
- Café + salles 90 places
- Chambres 10
- Terrain 2700 m2
Idéale également comme maison
familiale.

I

Prix très intéressant!
Renseignements:
Assurgest Sàrl, 032 721 42 42
assurgest@bluewin.ch me W ;WPUO

I [ À VENDRE
Ouest Littoral neuchâtelois

Café-Restaurant
60 places, très bien situé.

A proximité immédiate des
transports publics, places de parc

à disposition, grande terrasse.
o

Faire offre sous chiffres §
F 028-504768, à Publicitas SA, K

case postale 48,
| I 1752 Villars-sur-Glâne 1. §

À VENDRE AU PLUS OFFRANT

Appartement en PPE
de 4 pièces

(85,5 m2) + terrasse (52,5 m2)
Av. Mail 61 à Neuchàtel

Faire offre écrite à l'exécuteur
testamentaire:

Etude Bauer Kramer Zender
Av. Léopold-Robert 88, CCP 221

2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 14 15

132-174249

À VENDRE - Neuchàtel

Propriété
d'exception

Grand terrain.
Pieds dans l'eau.

Ecrire sous chiffres Y 028-503497
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. ô Boawmuo

--QHHIlIflSimil
A La Neuveville
Situation privilégiée,
proche centre Bourg,

| calme, verdure I

j Villa avec atelier
Conviendrait à un artisan, i
L'atelier pourrait être

j  
transformé en loft. 028,504639 ]

r-QHHBHHSmii
A Corcelles

I Résidence Les Dominos
¦ magnifique cadre de verdure et de calme,

vue, proche des transports publics

j Vk pièces dès Fr. 370 000 -
¦ 51/2 pièces dès Fr. 530000.-

Finition ou modifications
] 028-504636 au gré de l'acquéreur.

/ commerces fl

A saisir

Pizzeria
idéal

pour couple
Tél. 032 751 69 00

028-604756

A remettre

Centre de
solarium

à La Chx-de-Fds

032 755 97 20
wwwj narket-projects.com

028-504696DUO

A remettre

Crêperie
à Bienne
032 755 97 20
www.market-proiects.com

02B 504693,'DUO

[  commerces J



FOOTBALL Thoune devra aller gagner sa place de repêché en Coupe de l'UEFA sur le terrain du Sparta Prague
Un match nul suffi ra aux Bernois, battus hier soir 1-0 au Stade de Suisse par Arsenal. Un seul but sur penalty

R

éduit à dix depuis la 35e
(expulsion de Deumi).
Thoune a dominé Arse-

nal mais a fini par s'incliner 1-0
à Berne lors de la cinquième
journée de la Ligue des cham-
pions. Un penalty, signalé par
l'assistant de l'arbitre et trans-
formé par Pires à la 88e, a pro-
voqué la perte des Bernois.

Ceux-ci n 'ont décidément
pas eu de réussite avec MM. Ja-
nuario et Ferreira dos Santos ,
les assistants pormgais de l'arbi-
tre de la même nationalité, Ba-
tista. En effet, en plus de signa-
ler la faute de Hodzic sur Van
Persie qui a provoqué le pe-
nalty décisif, ils ont fait annuler
pour horsjeu deux buts thou-
nois. Si le premier de Ferreira
(51e) était effectivement irré-
gulier, le second de Lustrinelli
sur un coup franc du même
Ferreira aurait dû être validé
(67e).

Cette remarquable équipe
bernoise qui a su, en infériorité
numérique , mettre en diffi-
culté un grand d'Europe, ne
méritait pas cela. Maintenant,
avec Arsenal assuré de la pre-
mière place du groupe et Ajax
de la deuxième, le FC Thoune
pliera son avenir européen à
r rrague dans deux semaines.
Les hommes de Schônenber-
ger devront impérativement
obtenir un point pour être re-
pêchés en Coupe UEFA

Service minimum
Arsenal a assuré le service

minimum. Les Londoniens - à
l'image d'un Thierry Henry
souvent décalé sur la gauche,
peu incisif et maladroit
lorsqu 'il se retrouvait seul face

Le duel à distance entre Philippe Senderos (en jaune) et Mauro Lustrinelli a fini par tourner à l'avantage du «gunner». Le
Tessinois avait pourtant inscrit un but valable... annulé pour un hors jeu inexistant. Rageant! PHOTO LAFARGUE

à Jakupovic (68e) - n'ont pas
imposé un rythme effréné à la
partie. Arsène Wenger avait
laissé en Angleterre ou sur le
banc plusieurs titulaires habi-
mels, comme le gardien Leh-
mann, Kolo Touré, Gilberto, Pi-
res (entré à 20 minutes du
terme pour Henry) ou encore
l'auteur du but décisif à l'aller,
Bergkamp, toujours en délica-
tesse avec les voyages en avion.

Parmi les nombreux jeunes
alignés figuraient bien entendu

Philippe Senderos (une nou-
velle fois irréprochable), ainsi
que le prometteur neveu du ca-
pitaine du Cameroun, Rigobert
Song, Alexandre Song (18
ans), déjà à l'aise dans le diffi-
cile rôle de milieu axial mais
sorti sur blessure en seconde
période.

Thoune, de son côté, ali-
gnait sa meilleure formation
possible, à l'exception de Ger-
ber (blessé) avec son système
de prédilection, le 4-4-1-1. /si

THOUNE - ARSENAL 0-1 (0-0)
Stade de Suisse, Berne: 31.330
spectateurs (guichets fermée).
Arbitre: M. Batista (Por).
But 88e Pires (penalty) 0-1.
Thoune: Jakupovic; Orman, Hod-
zic, Deumi, Gonçalves (93e Ber-
nard!); Ferreira, Milicevic, Aeger-
ter, Leandro Vieira; Adriano; Lus-
trinelli (84e Sen).
Arsenal: Almunia; Eboué, Sende-
ros, Campbell , Cygan (67e Lau-
ren); Ljungberg, Song (57e Fabre-
gas), Flamini, Reyes; Henry (71e Pi-
res) , van Persie.

Notes: Thoune sans Gerber, Sinani
ni Savic (blessés), Arsenal sans Leh-
mann, Cole, Clichy, Hleb, Gilberto
Silva, Touré (blessés) ni Bergkamp
(phobie de l'avion). Djourou sur le
banc des remplaçants. Milicevic dé-
calé dans l'axe de la défense après
l'expulsion de Deumi. Expulsion
de Deumi (35e, faute de dernier re-
cours) . But de Ferreira annulé pour
hors-jeu (51e). But de Lustrinelli
annulé pour horsjeu (66e). Avertis-
sements à Cygan (40e), Leandro
Vieira (45e), Lustrinelli (45e),
Eboué (77e), Ferreira (88e, sus-
pendu pour le prochain match).

I REMISES EN JEU |
Coûteux parking

Le FC Thoune profite de
la Ligue des champions
jusqu'au bout. En effet, pour
son premier match au stade
de Suisse, les parkings coû-
taient 7 francs. Pour les deux
dernières rencontres, le prix
a été majoré, puisqu'il a été
augmenté à 10 francs. C'est
plus facile pour rendre la
monnaie et en plus, ça rap-
porte. Pas bêtes, les Thou-
nois.

Pas frileux
Le froid polaire qui ré-

gnait sur Berne hier soir n'a
pas refroidi les ardeurs de
tout le monde. Ainsi, une di-
zaine de fans bernois n 'ont
pas oublié l'ustensile tradi-
tionnel du bon supporter: la
caisse de bière. Avant la ren-
contre, ils faisaient preuve
d'une belle descente. Vous
avez dit sensibles au froid?

L'aura de Senderos
L'applaudimètre restera

toujours un moyen sûr pour
jauger la popularité des
joueurs... Si Thierry Henry a
eu droit à une ovation digne
de son talent, c'est bien évi-
demment Philippe Sende-
ros qui a récolté les applau-
dissements les plus nourris
au sein de la formation an-
glaise. Quant au pauvre Jo-
han Djourou, personne ne
semblait savoir qu'il possède
également un passeport à
croix blanche... /EPE

Le salut viendra de l'Est

Démission
de l'assistant

T U R Q U I E

M

ehmet Ozdilek (39
ans), l'un des deux en-
traîneurs adjoints de

l'équipe turque, a démissionné
après son implication dans les
incidents qui ont marqué la fin
du match Turquie-Suisse mer-
credi dernier à Istanbul. Il avait
été nommé le 1er juillet der-
nier.

Des photos publiées dans la
presse turque ont montré Meh-
met Ozdilek (photo keystone)
faisant un croche-pied sur la
pelouse à Valon Behrami à la
fin de la rencontre. Il a ensuite
reçu un coup de pied de Benja-
min .Huggel. /si

B. Munich - R. Vienne 4-0
Juventus - Bruges 1-0

Classement
1. Bay. Munich* 5 4 0 1 9-3 12
2. Juventus* 5 4 0 1 9-4 12
3.Bruges+ 5 2 0 3 5-6 6
4. Rapid Vienne 5 0 0 5 2-12 0

Prochaine journée
Mercredi 7 décembre. 20 h 45: Bru-
ges - Bayern Munich. Rapid Vienne -
Juventus.

Thoune - Arsenal 0-1
Ajax - Sparta Prague 2-1

Classement
1. Arsenal* 5 5 0 0 10-2 15
2. Aj ax* 5 3 1 1  10-6 10

3.Thoune 5 1 0  4 4-9 3
4. Sparta Prague 5 0 1 4  2-9 1

Prochaine journée
Mercredi 7 décembre. 20 h 45: Ar-
senal - Ajax. Sparta Prague -
Thoune.

Barcelone - Werder Brème 3-1
Panathinaikos - Udinese 1-2

Classement
1. Barcelone * 5 4 1 0  14-2 13
2. Udinese 5 2 1 2  10-10 7
3. Panathinaikos 5 1 1 3  3-11 4
4. Werder Brème 5 1 1 3  7-11 4

Prochaine journée
Mercredi 7 décembre. 20 h 45: Wer-
der Brêm - Panathinaikos. Udinese -
Barcelone.

Lille - Benfica 0-0
Manchester U. - Villarreal 0-0

Classement
1. Villarreal 5 1 4  0 2-1 7
2. Lille 5 1 3  1 1-1 6
3. Manchester U. 5 1 3  1 2-2 6
4. Benfica 5 1 2  2 3-4 5

Prochaine journée
Mercredi 7 décembre. 20 h 45: Ben-
fica - Manchester United. Villarreal -
Lille.

Ondrej Herzan (Sparta Prague) tente un geste acrobatique
devant Nourdin Boukhari (Ajax Amsterdam), PHOTO KEYSTONE

Ce soir
20.45 Fenerbahçe - AC Milan

Schalke 04 - Eindhoven

Classement
1. Eindhoven 4 2 1 1 2 - 3  7
2. AC Milan 4 1 2  1 5-4 5
3. Schalke 04 4 1 2  1 7 -6 5
4. Fenerbahçe 4 1 1 2  7-8 4

Ce soir
20.45 Real Madrid - Lyon

Rosenborg - Olympiakos

Classement
1. Lyon* 4 4 0 0 10-2 12
2. Real Madrid* 4 3 0 1 8-5 9
3. Rosenborg 4 1 0  3 4-8 3
4. Olympiakos 4 0 0 4 4-11 0

Ce soir
20.45 Anderlecht - Chelsea

Liverpool - Betis

Classement
1. Liverpool 4 3 1 0  6-1 10
2. Chelsea 4 2 1 1 5 - 1  7
3. Betis Séville 4 2 0 2 3-6 6
4. Anderlecht 4 0 0 4 0-6 0

Ce soir
20.45 Porto - Glasgow Rangers

Inter Milan - P. Bratislava

Classement
1. Inter Milan 4 3 0 1 4-3 9
2. Gl. Rangers 4 1 2  1 5-5 5

P.Bratislava 4 1 2  1 5-5 5
4. Porto 4 1 0  3 7-8 3

* = Qualifié pour les huitièmes de finale.
+ = Repêché en Coupe de l'UEFA.

| LIGUE DES CHAMPIONS / LE POINT BBBBBBBBBBouquets pour l'AC Milan
ISTANBUL La délégation milanaise
a été fleurie. Johann Vogel présent

L}AC Milan , finaliste
malheureux la saison
dernière, jouera une

carte importante à Istanbul

Johann Vogel (à droite) plai-
sante avec Paolo Maldini:
l'ambiance est plus déten-
due à Istanbul que la se-
maine dernière.

PHOTO KEYSTONE

lors de la cinquième journée
de la Ligue des champions.
Face à Fenerbahçe, les Ita-
liens devront absolument évi-
ter la défaite s'ils entendent
poursuivre leur parcours.

La délégation milanaise,
dont fait partie le Suisse Jo-
hann Vogel (capitaine de
l'équipe de Suisse), a été ac-
cueillie avec des fleurs à l'aé-
roport d'Istanbul. L'UEFA a
désigné un officier de sécu-
rité pour cette rencontre
qualifiée à «haut risque», qui
aura lieu une semaine après
les incidents violents surve-
nus à la fin du match Tur-
quie-Suisse.

«Bienvenus au paradis»
Des dirigeants du club

stambouliote ont offert des
bouquets de fleurs à leurs ho-
mologues italiens ainsi qu 'à
l'entraîneur Carlo Ancelotti,
qui étaient encadrés par
d'importantes mesures de sé-
curité.

Des supporters de Fener-
bahçe ont brandi une pan-
carte sur laquelle on pouvait
lire en italien «bienvenus au
pa radis d'Istanbul», /si
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f ^̂ ^̂ *fe '̂ HBK *̂ * V̂fl^̂ fl BBjj^ .̂v.' T^ ĥ̂ V^-\. ''S '̂' !?*ïtQ\ V
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1̂  ̂ -„. ./W -̂'¦:- +é*r*r OTB  ̂JJ 
MT 

X -J fl] BSfll / cÊÊMB

!

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BP̂ BWP»K ' -'- ^HKLI !
"" BA m «r i mPmÊr
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ImmobnietoïS^^Y^
à vendre Jf l̂P ï̂
CHÉZARD, à 10 km de Neuchàtel, villa
mitoyenne de 4V2 pièces 127 m2, cuisine
super équipée, cheminée de salon, garage
et place de parc. Jardin d'environ 250 m2.
Equipements et finitions à choix. Mise à
disposition printemps 2006. Fr. 450 000.-.
Fonds propres 20%, loyer Fr. 1360 - envi-
ron. Groupe Prisme SA, Montagny
tél. 024 447 42 42. 195-158903

FRANCE - VALLÉE DU DESSOUBRE.
Ancienne fermette transformée, 100 m2
habitables, soit 3'/2 pièces. Superbe par-
celle de 8000 m2, calmé et vue.
Fr. 350 000.-. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-390729

LA CHAUX-DE-FONDS, grande villa
mitoyenne, 672 pièces, sous-sol excavé,
garage, quartier calme, Fr. 630 000.-.
Tél. 032 731 50 30, 079 620 92 12,
www.vente-immob.ch 023 504510

BBBBBBBwStr^Lie*.A

LA CHAUX-DE-FONDS, splendide
appartement de 150 m2 dans quartier rési-
dentiel, proche des commodités, compre-
nant 5 chambres à coucher, salon, salle à
manger avec balcon, cuisine agencée, 2
salles de bains, réduit, jardin d'hiver, 1
garage. Situation unique. Pour tous ren-
seignements: tél. 079 240 42 24,
fax 032 913 28 39. 132-1748O8

PLATEAU DE DIESSE (BE), villa de rêve
(1996), 6 pièces, 3 salles d'eau, terrasse, 3
garages, places de parc etc.Vue unique.
Tél. 032 485 15 20. 132-173931

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
style de 129 m2 divisé en 3 grandes pièces
H- cuisine agencée, hauteur plafond 3,7 m
avec moulures, parquet, balcon, grand jar-
din arborisé commun à disposition,
immeuble de caractère remis à neuf,
Fr. 389 000.-, soit Fr. 1080.-/mois charges
incluses. Tél. 032 914 76 76, www.pro-
Cl'te.Ch 132-174682

LA CHAUX-DE-FONDS, villa individuelle
de 4'/2 pièces + bureau, baie vitrée de 10 m
offrant vue imprenable sur toute la ville,
calme, proche transports publics et nature.
Fr. 620 000 -, soit 1794.-/mois charges
incluses. Tél. 032 914 76 76, www.pro-
Clte.Ch 132-174677

Immobilier J^Êffl L
à louer nf?2?
A LOUER À BEVAIX, garage au sous-sol,
env. 20 m2. Mensuel: Fr. 200.-.
Tél. 021 803 07 86. 022 337586

À LOUER STUDIO MEUBLE à Fontaines,
2046 Grand-Rue 15 avec douche, chauffage
et électricité comprises. Loyer Fr. 590.-.
Libre dès 1er janvier ou à convenir.
Tél. 079 378 30 51. 028 504479

AU PETIT-CORTAILLOD, vaste 3 pièces
et dépendances. Tout confort, part au jar-
din. Libre dès le 1" janvier 2006. Fr. 1500 -
+ charges. Tél. 032 855 11 55. 02s 504573

BOUDRY, Philippe-Suchard 19, joli studio,
cuisine agencée, salle de bain avec bai-
gnoire. Fr. 500 - charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 079 702 04 94. 02s 502092

BOUDRY, 472 pièces, cuisine agencée,
balcon, cheminée. Fr. 1390 - + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028.504533

BEVAIX, Chemin des Jonchères 12, bel
appartement 2 pièces, balcon, magnifique
vue sur le lac et les alpes, tout confort , date
à convenir. Fr. 830 - charges comprises,
place de parc Fr. 30.-. Tél. 076 440 20 07.

023 504674

BÔLE, urgent, appartement de 1V2 pièce,
mansardé, avec mezzanine, poêle suédois,
beaucoup de cachet. Fr. 830 - charges
comprises. Libre tout de suite.
Tél. 079 642 27 90. 023 504709

BÔLE, Pierre-à-Sisier 5, appartement de
472 pièces, cuisine agencée, 2 balcons,
loyer Fr. 1 300 - + charges.
Tél. 032 729 00 61. 028-504554

LA CHAUX-DE-FONDS : quartier la Char-
rière, bel appartement spacieux de 372
pièces, cuisine agencée ouverte sur salon-
salle à manger avec poêle suédois, 2 bal-
cons. Libretoutdesuite. Loyer de Fr. 1280 -
charges comprises. Pour tout renseigne-
ment : tél. 032 910 92 20. 132 174829

A COLOMBIER , 5 pièces, cuisine agencée,
date à convenir. Tél. 032 841 40 64.

028-504761

CORTAILLOD, grand 3 pièces, à 5 minutes
de la plage, cuisine agencée. Fr. 1000 -
charges comprises. Tél. 079 234 39 50.

132-174835

DOMBRESSON, appartement de 2 pièces,
situation tranquille. Fr. 650 - charges com-
prises. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 560 90 30. 028-504555

DOMBRESSON, 27, pièces, cuisine
agencée. Fr. 870 - charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 595 97 88.

132-174809

FONTAINEMELON, 4 pièces, cuisine
agencée habitable, salle de bain avec bai-
gnoire, jardin commun, galetas, chambre
haute et cave. Fr. 1185 - charges com-
prisses. Pour le 1"' février 2006. Iisan@blue-
Wln.Ch 028 504704

HAUTE-NENDAZ STATION à louer pour
saison d'hiver, spacieux 172 pièces, calme,
confort, près des pistes et télécabine pour
2/4 personnes. Fr. 3800 - toute la saison.
Tél. 032 757 10 90 . 023-504341

HAUTERIVE, joli 172 pièce, proche du lac.
Fr. 660 - charges comprises. Libre le
01.12.2005. Tél. 076 575 42 25. 023-503951

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
3 pièces, 2" étage. Loyer Fr. 680 - charges
Fr. 160.-. Fritz-Courvoisier 62 A.
Tél. 032 967 97 27 ou Tél. 032 968 54 21.

132-174786

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville,
remis complètement à neuf, 3 pièces, par-
quets vitrifiés, cuisine semi-instalée, salle
de bains, WC séparés, dans immeuble
rénové. Libre tout de suite, Fr. 720 - +
charges. Tél. 079 637 45 83. 132-174541

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3 pièces,
cuisine agencée, parquet, moulures,
Fr. 1000 - charges comprises.
Tél. 076 584 65 65. 132-174317

LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux 6
pièces, avec 2 grands balcons. Fr. 1 700 -
charges comprises. Tél. 079 681 02 76.

132-174827

LE LOCLE, dès le 1" décembre, duplex 572
pièces, refait à neuf, dans maison de 2
appartements, avec jardin, à quelques
minutes du CIFOM. Fr. 1 200 - + charges.
Avenir 3. Tél. 032 481 11 36. 132-174312

NEUCHÀTEL, proche du centre-ville,
places de parc dans parking collectif, loyer
Fr. 180.-. Tél. 032 729 00 61. 028 504557

NEUCHÀTEL, rue des Parcs, 3 pièces,
entièrement remis à neuf, cuisine agencée
ouverte, salle de bains, balcon et grande
cave. Cachet, vue panoramique sur lac et
Alpes. Libre tout de suite ou à convenir. De
préférence à non-fumeur et sans animaux.
Fr. 1300 - + charges + place de parc facul-
tative Fr. 130.-. Tél. 032 724 59 54 de 09h à
18h. 028-504500

NEUCHÀTEL, Pierre-à-Mazel 2, apparte-
ment de 3 pièces entièrement rénové, pour
date à convenir, loyer Fr. 1 190-+ charges.
Tél. 032 729 00 61. 028-504548

NEUCHÀTEL, au 1er février quartier Bel-
Air, beau 4 pièces, grand balcon et jardin
privatif. Vue et calme. Fr. 1500 - charges
comprises. Ecrire sous chiffres: W 028-
504669 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1. 

NEUCHÀTEL, Dîme 82, grand 272 pièces,
75 m2, balcon, parquet. Libre dès le 01.12.
Visite mercredi 23.11 de 17h30-19h00 ou
selon entente. Tél. 078 721 79 43. 023 504577

LA CHAUX-DE-FONDS, villa à louer,
quartier Montbrillant. Tél. 032 911 90 90.

132-174763

SAINT-BLAISE, grand 3 pièces dont un
salon de 40 m2, cuisine ouverte équipée, 2
salles d'eau, centre du village près du bus.
De suite ou à convenir. Fr. 1390.-+Fr. 190.-.
Tél. 079 611 60 26. 028-504706

0327241212

réservez sur
www.taxicab.ch

CORTAILLOD, centre du village, studio 40
m2. Ascenseur, vue. Libre dès le 01.02.06 ou
date à convenir. Fr. 750 - + Fr. 100 -
charges. Tél. 032 841 67 35 ou
tél. 079 689 62 46. 023 504271

ST-BLAISE 1 GARAGE, places de parc
dans garage collectif, de suite ou à conve-
nir, tél. 055 211 02 57. 03814739

Immobilier on yw\^demandesm&^MX
d'achat 9̂ M̂^
HAUT/BAS DU CANTON, jeune couple

"

cherche villa, appartement ou terrain. Bud-
get maximum Fr. 900 000.-. Agence s'abs-
tenir. Tél. 079 355 43 19. 132-174332

RECHERCHONS SUR LE LITTORAL par
celle de 5000 à 10 000 m2 pour construction
moyenne ou forte densité.
Tél. 079 240 24 60 www.laface.ch 132-174305
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Immobilier r£~°y£)
demandes m\)È£L
de location j  ̂ flr̂
URGENT, cherche à louer appartement 2
pièces à Boudry. Fr. 630 - charges com-
prises. Tél. 079 240 29 33. 028-504753

Animaux ^̂ Js
A VENDRE CANICHE NAINS, Toys ou
mini-toys, tél. 026 660 12 93,
tél. 079 401 65 10. 195-159454

JOURNÉE PORTES OUVERTES, au
Refuge de CottendartF.N.A.A. Le samedi 26
novembre 2005 dès 10h30, pas de place-
ment d'animaux ce jour. 028-502925

PENSION POUR CHATS et petits ani
maux au Landeron. Tél. 078 850 24 53.

028-502936

Cherche m\ ~QgL&
à acheter ^~3J|F
AAA: A BON PRIX! J'achète montre-bra-
celets, montres de poche, bijoux. Jean-
Daniel Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.

132-173259

ACHETONS CASH au meilleur prix !
Bijoux or, diamants, or pour la fonte,
montres de marques modernes,
anciennes. Tél. 079 658 77 00. 13217 .1 ,-79

ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements
complet ou partiel. Achète meubles
anciens, bibelots, vaisselle, etc.
Tél. 032 935 14 33. 132-169155

CHERCHE barres de toit pour Opel Sintra
et une jante pour Seat Ibiza 1,2.1990 et
porte charge. Tél. 032 931 52 17. 132-174737

A vendre ^̂ y
CANAPÉ, noir, tissu, 2 places 170 x 90, 1
place 100 x 90. Fr. 100 -, paroi murale
Prado, excellent état, 200 x 215 x 30, hêtre.
Fr. 500.- à discuter. Tél. 079 750 98 82.

028-504650

CHAMBRE À COUCHER Pfister, cause
déménagement. Payée Fr. 5 000 - cédée à
Fr. 3 000.-. Tél. 079 595 97 88. 132 174310

DINDES DE NOËL, pintades de la ferme.
Tél. 032 937 18 16. 132-174502

GUITARES CLASSIQUES avec housse
Fr. 195 - électrique, avec housse, ampli, Fr.
295 - basse, avec housse, ampli, Fr. 395 -
079 332 06 57 www.fnx.ch 130-175510

FENÊTRES, cuisines agencées, salles de
bains. A prix imbattable. Renseignements
Tél. 079 429 52 70 ou tél. 079 369 73 40.

132 174820

PIANO DROIT FASER Prix neuf
Fr. 4000 -, cédé à Fr. 1500 - à discuter.
Tél. 032 730 66 23 - tél. 079 693 23 48.

028-504711

ROSALIE: VÉLO 4 roues avec très beau
toit, 4 personnes. Fr. 1400.-.
tél. 079 304 79 15. 036314355

20 TV COULEURS Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie, Fr. 100 - à
Fr. 350.-/pièce.Tél. 026 668 17 89 -
079 482 23 05. 130 176754

4 JANTES ALU MERCEDES classe E,
avec pneus neige, 215/55/16-7.5J. Fr. 500.-.
Tél. 032 855 11 55. 028 504679

4 PNEUS HIVER montés sur roues 80 R13
(Toyota Starlet), utilisés 1 saison. Fr. 400.-.
Chaînes assorties. Fr. 100.-.
Tél. 032 725 85 39, de préférence le soir.

Demandes Î&^
d'emploi y*jÈ
FEMME PORTUGAISE cherche heures de
ménage. Tél. 076 559 81 12. 028 504743

HOMME 57 ANS F/D, en pleine forme,
bonne présentation, désire travail-occupa-
tion rémunérés, Merci. Je viens volontiers
me présenter. Tél. 032 753 65 37. 028 504552

JE FAIS BRICELETS salés et sucrés pour
toutes occasions. Tél. 032 724 59 80, le soir
dèS 18h. 028 504727

JE FAIS TOUTES VOS LESSIVES et
repassage à Neuchàtel. Tél. 032 724 59 80,
le soir dès 18h. 028-504723

JEUNE FEMME avec expérience cherche
heures de ménage et repassage à Neuchà-
tel et environs. Tél. 076 481 41 60.

132 174790

Offres mffÊÊj^d'emploi W^̂ VJ
CHERCHE ÉTUDIANT pour donner des
cours de soutien en allemand niveau
secondaire et lycée. Tél. 079 797 25 28.

028 504713

NOUS CHERCHONS DAME ou jeune fille
pour s'occuper de nos enfants à notre
domicile tous les jours. Tél. 079 797 25 28.

028 504714

VOUS ÊTES ETUDIANTS/ES? et avez +
20 ans. Dynamiques, convaincus/es et
convaincants/es. Notre site
www.dvdfly.ch, leader de la location
online, recherche des télévendeurs/euses
pour son centre d'appel de Neuchàtel.
Nous vous assurons une formation com-
plète et continue. Contrat et salaire fixes +
prime, horaire 17h45-21h.Appelez-nousau
Tél. 032 720 10 24 dès 14h. 023 501882

«£1 ")
Véhicules d£ ẑ$fc
d'occasionSfQ ĵgj 0J'
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS.
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45. om-osm

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

MINI COOPER S, 2004. Fr. 3500.-. Exper-
tisée. Tél. 079 310 19 88. 132 17479a

OPEL CALIBRA 2.0L 16V, année 1993,
100 000 km, kit carrosserie, peinture
refaite, expertisée du jour. Prix intéressant.
Tél. 079 209 24 86. 02a-504705

RENAULT 19, année 1993, 137 000 km,
très bon état, expertisée du jour. Fr. 2900.-.
Tél. 078 710 00 31. 023 504752

VW JETTA 1,6L, direction assistée, auto-
matique, 166 000 km, expertisée.
Fr. 1300.-. Tél. 078 710 00 31. 028 504750

Divers 13f. *
CESSEZ DE FUMER, calmement et sans
grossir. Essai gratuit. Tél. 079 637 48 60.

COUTURE, RETOUCHES, TRANSFOR-
MATION... Je suis là! Qualifiée et avec
expérience, je me déplace à domicile,
Chaux-de-Fonds et Neuchàtel.
Tél. 079 583 64 68 le soir. 132-174323

DIMANCHE NATATION EN FAMILLE.
Se baigner avec ses enfants de 6 mois à 5
ans dans une eau à 31°? C'est possible tous
les dimanches à la piscine du Crêt-du-
Chêne à Neuchàtel. Nous vous proposons
4 créneaux horaires. Pour tout renseigne-
ment et réservation, s'adresser aux Ecoles
du Sport de la Ville de Neuchàtel au
Tél. 032 717 77 97. 023 47293:

ÉPURER C'EST ÉCONOMISER! PLUMA-
SOFT épure et/ou transforme vos duvets et
oreillers. Sur commande literie suisse
neuve de qualité à prix intéressant. Boudry.
Tél. 032 841 25 19 www.plumasoft.ch

ROYAL SIAM espace relaxant : massage
traditionnel Thaï, sauna, jacuzzi, bain turc.
Espace beauté : soin du visage et du corps,
épilations. Rue Collège 5. Sur rendez-vous
tél. 032 968 05 88 / tél. 079 429 20 61.

SOS FUTURES MAMANS, Neuchàtel,
recherche pour son vestiaire, trois collabo-
ratrices bénévoles pour un jeudi après-
midi sur deux. Très bonne ambiance.
Tél. 032 731 51 91 ou tél. 076 452 25 08.
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Les 
amateurs de Formule 1

peuvent continuer de rê-
ver à la tenue d'un Grand

Prix en Suisse. Le Conseil natio-
nal se prononcera sur la levée
de l'interdiction générale des
courses automobiles sur circuit
probablement lors de la session
de mars.

La commission des transports
du National a adopté un projet
de modification de la loi sur la
circulation routière correspon-
dant par 13 voix contre 7. Le
lexte fixe des conditions pour
obtenir une autorisation en vue
d'une course. Les cantons ne
devraient ainsi donner leur feu
rert que si les organisateurs dé-
montrent - notamment - qu 'ils
ont pris les mesures de sécurité
requises et que la course respec-
tera les prescriptions en matière
de protection de l'environne-
ment.

L'interdiction des courses au-
tomobiles sur circuit en Suisse
est vieille de 50 ans. Le dernier
Grand Prix de Suisse a eu lieu
en 1954 à Berne. Puis les cour-
ses sur circuit ont été interdites
après un accident qui avait fait
plus de 80 morts en 1955 aux 24
heures du Mans. La nouvelle lé-
gislation n 'induira pas forcé-
ment la tenue d'un Grand Prix.
D s'agit seulement de lever l'in-
terdiction, /ats

La F1 bientôt
de retour? Ces gènes qui aident

DOPAGE Selon Dick Pound, le dopage génétique relève encore de la science-fiction. Le président
de l'AMA a tout de même lancé divers programmes de recherche pour devancer les tricheurs...

L5  
Agence mondiale an-
tidopage (AMA) a an-
noncé avoir alloué

l'équivalent de 1,5 million
d'euros en 2005 aux recher-
ches sur le dopage génétique.
Elle veut lutter contre un fléau
qui relève encore de la science-
fiction , mais menace déjà le
sport du 21e siècle. «La lutte an-
tidopage avait été en retard sur les
tricheurs à l 'époque des stéroïdes
anabolisants, cette fois, nous setvns
au poin t lorsque le dopage généti-
que anivera». Dick Pound , pré-
sident de l'AMA, annonce la
couleur: les manipulations gé-
nétiques n 'ont probablement
encore jamais été utilisées pour
améliorer les performances
d'un sportif , mais elles le seront
à coup sûr dans un avenir pré-
visible.

«/.es tricheurs ont
plus intérêt

à rechercher de
nouvelles molécules

non détectables
qu 'à aller vers le

dopage génétique»
Et la recherche dans ce do-

maine avance vite, car les théra-
pies géniques font naître un es-
poir immense pour le traite-
ment de certaines maladies au-
jou rd'hui mortelles ou lourde-
ment invalidantes. Certains
imaginent déjà de détourner
ces techniques au profit des
sportifs. Les gènes sont, dans
notre organisme, les donneurs
d'ordres qui construisent nos
cellules et leur disent comment
fonctionner. En introduisant,
chez l'athlète, des gènes com-
mandant par exemple l'aug-
mentation de la masse muscu-
laire, on obtiendrait une sorte
de «Superman» aux perfor-
mances démultipliées.

Des scientifiques, dont le
docteur Lee Svveeney, con-
seiller de l'AMA sur le dopage
génétique, ont déjà réalisé des
expériences avec des gènes
produisant la protéine IGF-1,
qui aide les muscles à croître et
à se réparer. Ces gènes, trans-
portés dans le corps par un vi-
rus rendu inoffensif, produi-
sent davantage d'IGF-1 que la

«La lutte antidopage avait été en retard sur les tricheurs à l'époque des stéroïdes anabolisants,
cette fois, nous serons au point lorsque le dopage génétique arrivera». Signé Dick Pound, pré-
sident de l'Agence mondiale antidopage. PHOTO KEYSTONE

quantité normalement pro-
duite par l'organisme, stimu-
lant ainsi la croissance muscu-
laire. Les résultats obtenus par
le Dr Svveeney sur des souris
sont spectaculaires.

Des risques énormes
Pour l'heure , la technologie

est encore mal maîtrisée chez
l'homme. Les tentatives d'appli-
cation ne concernent que des
malades atteints de pathologies
très lourdes. Et les risques sont
énormes. Dans Uois cas au
moins, les patients ainsi soignés
ont en effet été atteints de leu-
cémie peu après le traitement.
«Aujourd'hui encore, les tricheurs
ont plus intérêt à rechercher de nou-
velles molécules non détectables,
dans le cadre d 'un dopage classi-
que, qu 'à aller vers le dopage généti-
que» admet Olivier Rabin , le di-
recteur scientifique de l'AMA.

Mais demain? Déjà, des labora-
toires qui travaillent sur le sujet
ont été approchés par les mi-
lieux sportifs, soucieux de sa-
voir quand et dans quelles con-
ditions ces technologies nouvel-
les seraient disponibles.

D'où l'inquiéuide de l'AMA,
qui finance cinq projets de re-
cherche, explorant plusieurs
voies pour détecter cette nou-
velle forme de dopage. Par
exemple, la façon actuellement
la plus efficace d'injecter un
gêne modifié dans un orga-
nisme est de faire transporter
ce gène par un virus. Or, les vi-
rus laissent une signature im-
munologique, en suscitant l'ap-
parition d'anticorps, que les la-
boratoires peuvent repérer.

Autre voie, l'étude des dés-
équilibres causés dans l'orga-
nisme par l'introduction de gè-
nes étrangers, tels la produc-

tion anormale d'une protéine,
ou d'une enzyme, ou de globu-
les rouges, selon les cas.

Bientôt décelable?
L'insertion d'un nouveau

gène peut également avoir un
effet sur l'activité des gènes voi-
sins, créant ainsi des «signaut-
res» qui pourront être mesu-
rées, «fe pense qu 'il y a de très bon-
nes cliances pour que les scientifi-
ques découvtent des techniques pou r
détecter le dop age génétique, assu-
rait récemment le professeur
Théodore Fiiedmann, direc-
teur du programme de théra-
pie génique de l'Université de
Californie, à San Diego, dans
une publication de l'agence:
Ceux qui essaieront ce type de do-
p age en p ensant qu 'il est indécelable
p ourraient bien connaître de très
mauvaises surprises. »

Pourraient... /si

EPO: le test
remis en cause
Le 

test de détection de
l'EPO, auquel était
soumis lundi l'échan-

tillon B de Roberto Heras,
contrôlé positif lors du der-
nier Tour d'Espagne, qu'il a
remporté, a été mis en cause
par des sportifs. La polémi-
que est née lorsque des labo-
ratoires ont noté des résultats
anormaux. Si la contre-ex-
pertise confirme le résultat
du premier test, Heras sera
privé de son quatrième tiue.
Il sera fixéjeudi et risque une
suspension de deux ans.

L'Agence mondiale anti-
dopage (AMA) a confirmé
en septembre la validité du
test. Elle a expliqué que les
résultats controversés étaient
dus à l'introduction en jan-
vier 2005 de nouveaux critè-
res d'interprétation plus pré-
cis. Selon l'AMA «la métlwde
de détection est valide et fiable
(...) il s 'agit d'une procédure
bien établie el largement acceptée
p ar la communauté scientifique,
publ iée dans des revues scientifi-
ques internationales».

«Pas de faux positif»
Certains laboratoires ont

noté des résultats où la trace
de l'EPO endogène - pro-
duite par le corps - sur les
graphiques s'était déplacée
dans la «zone» où apparaît
l'EPO issue du dopage. «Ce
phénomène, souligne l'AMA,
p eut être identifié par les labora-
toires et distingué de profils révé-
lant h présence dEPO due au
dopage (...) Tous les laboratoires
(réd.: accrédités par l'AMA)
sont en mesure de distinguer en-
tre ce p rofil et l'EPO exogène. Par
conséquent, il n'existe pas de ris-
que de fau x positif.»

Les anciens critères ne
permettaient pas de déceler
cette anomalie et laissaient
passer des cas positifs. «L'ap-
proche utilisée dans la ph ase ini-
tiale de mise en place de la mé-
thode a p ermis à un grand nom-
bre de sportifs utilisant l'EPO à
des fins de dopage d'écliapper à
la détection» selon l'AMA /si

I EN BREF 1
TENNIS m Des billets en
vente. L'équipe de Suisse de
Coupe Davis va disputer le pre-
mier tour de la compétition
csstre l'Australie du 10 au 12 fe-
rra 2006 à l'Arena de Genève.

La location des billets démar-
rera \e 15 décembre 2005. Les
meilleures places seront propo-
sées au prix de 230 francs, tan-
dis que celles de deuxième caté-
gorie coûteront 195 francs. Les
commandes peuvent être pla-
cées via internet sous www.my-
tennis.ch/coupedavis ou par té-
léphone au 0900 64 61 64
(lfr.49 /min)./si •

FOOTBALL ¦ Record de vente.
Le Borussia Dortmund a an-
noncé que l'intégralité des
81.264 billets pour la rencontre
de Bundesliga contre le Bayern
Munich avait été vendue dès le
premier jour de mise en vente.
Le Borussia Dortmund affron-
tera le Bayern Munich le 17 dé-
cembre, /si

La Fifa réplique. La Fédéra-
tion internationale de football
(Fifa) a rejeté le rappel à l'or-
dre que lui avait adressé
l'Agence mondiale antido-
page (AMA). Celle-ci consi-
dère toujours que les règle-
ments de la Fifa ne sont pas
conformes au Code mondial
antidopage. AMA et Fifa sont
notamment en désaccord sur
l'échelle des sanctions, /si

BASKETBALL m Horaire
connu. Coupe de Suisse. 16es
de finale. Mercredi 30 novem-
bre, 20h30: Val-de-Ruz (2e li-
gue) -Union Neuchàtel (A), /si

Boncourt premier. Coupe
d'Europe . Challenge Cup,
groupe B: Debrecen (Hon) -
Boncourt 82-85. Classement:
1. Boncourt 4-7. 2. Debrecen
Vadkakasov (Hon) 4-7. 3. BK
Prostejov (Tch) 4-4. Boncourt
affrontera en huitièmes de fi-
nale les Grecs de l'Olympia La-
rissa (aller: 7-8 décembre. Re-
tour à Boncourt: 14-15 décem-
bre), /si

Florian Ludi comme leader
CYCLISME Jeanjacques Loup revient dans le vélo. Il sera

le directeur adj oint du team Mega-Bike-Macom-Orbea
1

Une 
nouvelle équipe à

forte connotation ro-
mande participera la

saison prochaine aux principa-
les courses du calendrier natio-
nal élites et à différentes épreu-
ves internationales. Il s'agira du
team Mega-Bike-Macom-Or-
bea, dont le manager sera le Ju-
rassien Dominique Juillerat, de
Delémont, Jeanjacques Loup,
de Montmagny, en étant le di-
recteur sportif adjoint

Cette formation comptera
dix coureurs, dont les leaders
seront le Vaudruzien Florian
Ludi, premier du classement
élites suisse en 2003 et 2005, et

le Vaudois Maxime Beney, cin-
quième cette année. Le Juras-
sien Silvère Ackermann, du VC
Franches-Montagnes, sera éga-
lement de la partie. «En 2005,
l'équipe s 'appelait déjà Mega-Bike-
Macom. Ce qui change, c'est sim-
pl ement l'arrivée d'Orbea, un four-
nisseur de cycles espagnol, précise
Florian Ludi. Jean-Jacques Loup
est l'imp ortateur de cette marque en
Suisse et il a manifesté l'envie de re-
venir sur quelques courses élites
l'année prochaine. Il désire visible-
ment s 'investir un p eu p lus qu 'un
simp le sp onsor matériel et a donc été
nommé au poste de directeur spmtij
adjoint.» Un coup de main pas

inintéressant pour le team ju-
rassien. «On va bénéficier de son
exp érience et son nom, bien connu
dans le milieu, pourrait nous ou-
vtir quelques p ortes dans des cour-
ses à l 'étranger» conclut le Vau-
druzien. /FTU-si

Les dix coureurs
Team Mega-Bike-Macom-Orbea 2006:
Silvère Ackermann (20 ans, Lajoux).
Maxime Beney (21 ans, Vevey), Lau-
rent Beuret (19 ans, Delémont) , Jé-
rôme Comuz (25 ans, Morges), Mat-
thieu Deschenaux (20 ans, Mont-sur-
Rolle), Marco Jimenez (23 ans, Lau-
sanne), Florian Ludi (29 ans, Le Pâ-
quier) , Stefan Nâgeli (25 ans, Ziefen),
Patrick Sala (23 ans, Meiringen) et
Jimmy Tapparel (23 ans, St-Maurice).

FOOTBALL Sepp Blatter propose
de supprimer les hymnes nationaux!

S

epp Blatter a indiqué que
la Fifa envisageait de sup-
primer les hymnes natio-

naux joués au début des ren-
contres internationales , dans
un entretien publié par le ma-
gazine «Schweizer Illustrierte».
Le président de la Fédération
internationale suggère aussi de
faire j ouer, à l'avenir, des mat-
ches de barrage sur des terrains
neutres, dans un endroit «où
l'ordre p ourra être assuré».

Interrogé sur les sifflets qui
ont couvert l'hymne national
suisse avant le match retour en-
tre les deux pays mercredi der-
nier à Istanbul , Sepp Blatter
(photo Keystone) a répondu
qu'il les considérait comme
«profondément irrespectueux, el

comme évi-
demment une
diffamation
de la fierté na-
tionale». «En
conséquence,
j e  me demande
si cela a encore
un sens de puer tes hymnes natio-
naux respectifs» a-t-il ajouté, pré-
cisant qu 'une réflexion à ce su-
jet était en cours à la Fifa.
«Lorsqu'un nationalisme exacerbé
s'ajoute à la passion et à l'émotion,
cela devient explosif, et c 'est pour-
quoi nous p ensons supprimer les
hymnes» a souligné le Valaisan.

Lors du match aller, le 12 no-
vembre à Berne, l'hymne Uirc
avait également été sifflé par
une partie du public, /si

Et les hymnes... à la joie?
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Robin se représenta son bureau , face
à la fenêtre incurvée. Sa bibliothèque,
ses livres.
Ils poursuivirent leur ascension.
- Nous allons arriver dans la seconde
pièce de la tour.

C'était une chambre, autrefois , réser-
vée sans doute aux amis. Au-dessus,
il y avait un pigeonnier, il existe tou-
jours d' ailleurs et les roucoulements
emplissent cette pièce.
Il en savait des choses, l' agent immo-
bilier! La Colombière était une mai-
son difficile à vendre !
Il fallait prévoir un gros budget. Il en
énonça le chiffre , d' un air gêné. Robin
resta impassible.
- Vous savez, ce prix est à débattre !
Nous pouvons le faire baisser si vous
êtes intéressé !
Robin opina , d' un air réservé. Il n 'al-

lait pas lui dire tout de même qu 'il
avait les moyens de s'offrir La
Colombière sans marchander.
- Vous voulez monter là-haut?
Quelle question ! Il voulait , bien sûr.
Ils gravirent une dernière spirale de
marches de pierre. La chambre de la
tour...
C'était bien romantique ! Il en restait
une petite table en noyer et des éta-
gères en demi-cercle où avaient été
oubliés des soldats de plomb. Cet
endroit deviendrait le paradis de Pas-
cale!
La salle de jeux idéale pour lire, rêver,
inventer, imaginer!
Des barreaux de fer gardaient la
fenêtre , mais ne gênaient pas le
regard , et très loin sous les nuages, la
plaine prenait ses aises entre deux
épaulements de colline.
- C'est beau ! dit Robin.

Il te sera donne selon ta toi ! avait dit
le père Herbert.
Robin décida de croire. Oui , de toutes
ses forces , il voulait croire qu 'Angèle
régnerait sur le petit manoir et que
Pascale deviendrait la princesse de la
tour ronde.
Aby pensait qu 'elle ne reverrait
jamais Valentin Valmorel. Pourtant ,
un soir, la voiture du jeune homme
s'arrêta devant la maison des Bertin.
-Hello, Aby!
- Salut , Valentin.
- Je passais par ici , dit-il , un peu gêné.
Je voulais discuter avec ta mère d' une
recette que j' ai mise au point.
- Maman a dû s'absenter pour faire
des courses.
Mais tu peux revenir dans une heure
ou deux.

(A suivre)
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jj Que faire après la
u scolarité obligatoire?
g Une 10ème année
> en Angleterre!
U • Nos familles ont une longue expérience
V7 • Renforcement du français, des maths, de l'allemand
W • Diplômes du Cambridge BEC/PET/FIRST
^N • Préparation aux examens d'entrée dans les

écoles romandes B*T^

Ecoles Didac Romandie-Angleterre
W? Vous voulez en savoir plus? Alors contactez-nous!
3 37A rue de Lausanne, 1201 Genève s

 ̂
Tel : 022 715 48 

50
¦ Soirée d'information —-,

Lausanne: jeudi, 1er déc , 19 h / 12, av. de Ruchonnet
Genève: lundi, 28 nov., 19 h / 37 a, Rue de Lausanne
Neuchàtel: Lundi, 5 déc, 19h /Hôtel Alpes et Lac (gare)
Sion: Mercredi, 7 déc , 19h/Hôtel Europe, Rue de l'Envol

régimmob sa
gérance d'immeubles ¦ av. edouard-dubois 20
cp 72 ¦ 2006 neuchàtel • tél. 032 737 27 30

BB avenue du 1 "-mars
E à neuchàtel
E magasin de 51 m2

plain-pied
¦¦ avec dépendances et sanitaires,

loyer: fr. 1850.- charges comprises

entrée à convenir.

www.regimmob.c h 02s 504737/Duo LNPI

À LOUER 1
NEUCHÀTEL

Avenue de
la Gare 15
Libre de suite

JOLI
1 PIÈCE
MEUBLÉ

Cuisinette séparée,
salle de bains
avec baignoire

Fr. 790.-
charges comprises

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchàtel

CASTEL REGIE
A louer au Landeron

Rue du Lac 30

GRAND 4 PIÈCES
Cuisine agencée , balcon, douche, W.C.

Fr. 890 - + charges s
Garage individuel Fr. 120- |

Libre dès le 1er décembre 2005 |

__ • 'Xi> 028-5043334

RIBAUX & VON KESSEL
A GENCE IMMOBILIERE

A louer de suite au centre de
Neuchàtel avec ascenseur
1er étage
Surfaces commerciales
d'env. 80 m2 à Fr. 225.-/m2 + charges.
Complètement refaites.
2" étage
Surfaces commerciales
d'env. 200 m2 à Fr. 210.-/m2 + charges.
Complètement refaites.
3e étage

Surfaces commerciales
d'env. 79 m2 à Fr. 1300.- + charges.
Conviendraient pour cabinet médical.
TEL:  +41  (0 )32  724 67 41
FAX:  -1-41 (0 )32  724 89 69 «MM
Promenade-Noire 6, 2001 Neuchàtel

www .ribauxvonkessel.ch
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J I commencent à deux
»• „ •' pas de chez vous.
I K CI lil ÇCI-IiS Insérez avec succès là

WïgQft ImUt-of diplôme *vos cl en,s
Âlliance française - DELF dans votre
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Chaque jour, 18 000 enfants meurent
des conséquences de la faim.

Personne ne doit mourir de faim. Offres: CCP'60-7000-4

Lumineux

21/z pièces
Battieux 21, petit
immeuble moderne,
cheminée , balcon,
1" décembre, Fr. 980-
+ Fr. 100.-charges.
079 345 69 27 ozs.wœ

15 min. ouest de
Neuchàtel et
2 min. de la Gare

à louer dès
01.01.06

3 pièces cachet.
Cheminée,
cuisine agencée ,
grand balcon
indépendance...

Fr. 1480 - ch. incl.

Infos
079 637 17 10
dès 17h00 |

o

A louer 028 M3626'DUO

CENTRE VILLE
Surfaces commerciales

200 et 250 m2
Ecrire sous chiffres C 028-503626, à

Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 
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Ajoie II - Rcconvilicr 4-1
Corgémont - Delémont II 8-6
Reuchenette - Moutier II 5-0
Crémines - Les Enfei-s 4-4
Saint-Imier II - Tramelan II 2-6

Classement
1. Les Enfers 4 3 1 0  16-7 7
2. Tramelan II 3 3 0 0 20-9 6
3. Ajoie II 3 3 0 0 14-6 6
4. Corgémont 4 3 0 1 31-16 6
5. Reuchenette 4 2 0 2 16-28 4
6. Moutier II 4 1 0  3 11-16 2
7. St-lmier II 4 1 0  3 8-15 2
8. Reconvilier 4 1 0  3 14-22 2
9. Crémines 4 0 1 3  9-16 1

10. Delémont II 2 0 0 2 10-14 0

Les Ponts-de-Martel - Trois-Toursl-4
Guin II - Les Brenets 7-4
Alterswil - Boujean 0-6

Classement
l.Trois-Tours 5 4 0 1 24-14 8
2. Guin II 4 3 0 1 27-14 6
3. Boujean 4 3 0 1 18-9 6
4. Les Brenets 5 2 0 3 23-28 4
5. Serrières P. 3 1 1 1  13-14 3
6. Pts-de-Martel 4 1 0  3 9-21 2
7. Alterswil 5 0 1 4  13-27 1

Corgémont - Court 7-9
Court - Fuet Bellelay 3-1
Courrendlin - Cortébert 12-1
Franches-Mont. III - Corgémont II9-2
Tavannes - Bassecourt 2-2

Classement
1. Franches Mt III 3 3 0 0 24-9 6
2. Courrendlin 4 3 0 1 40-13 6
3. Bassecourt 3 2 1 0  20-9 5
4. Court 3 2 0 1 14-16 4
5. Cortébert 4 1 1 2  18-26 3
6.Tavannes 3 0 2 1 12-16 2
7. Fuet Bellelay 3 1 0  2 10-17 2
8. Corgémont II 4 1 0  3 23-33 2
9. Delémont Val III3 0 0 3 4-26 0

Alterswil II - Gurmels 3-2
Les Ponts-de-Marte l - Boujean 3-7
Val-de-Ruz - Anet 3-8
Star Chx-de-Fds II - Le Landeron8-7
Plat. Diesse - Fleurier 5-4

Classement
1. Boujean II 4 3 1 0  22-13 7
2. Fleurier II 4 3 0 1 28-15 6
3. Plat. Diesse 4 2 2 0 16-13 6
4. Alterswil II 4 2 1 1  12-11 5
5. Anet 3 2 0 1 19-12 4
6. Star Chx-Fds II 3 1 2  0 16-15 4
7. Gurmels 4 1 1 2  14-16 3
8. Pts-de-Martel 114 1 0 3 10-18 2
9. Le Landeron 4 0 1 3  17-26 1

10. Val-de-Ruz 4 0 0 4 8-23 0

Résultats: Philadelphia 76ers - New
Orleans-Oklahoma City Hornets 103-
91. Utah Jazz - Milwaukee Bucks 100-
80. Sacramento Kings - San Antonio
Spurs 93-96. Golden State Warriors -
New Jersey Nets 100-97. /si
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I HOCKEY SUR GLACE j

L'argent et le bronze
GYMNASTIQUE AUX AGRES La délégation neuchâteloise est revenue avec
deux médailles des championnats de Suisse. Rendez-vous en 2006 à Cernier

Les 
gymnastes neuchâte-

loises se sont particuliè-
rement distinguées au

plus haut niveau national.
Océane Erard est sacrée vice-
championne de Suisse en saut.
Jessica Lambiel décroche la
médaille de bronze de la caté-
gorie 6.

Deux filles défendaient les
couleurs cantonales en catégo-
rie 7, Véronique Jacot et
Océane Evard , des Geneveys-
sur-Coffrane. Océane Erard a
terminé à une excellente
sixième place avec 37,60, elle
signe le deuxième meilleur ré-
sulta t romand dans la catégo-
rie reine. Grâce à une note de
9,55 obtenue au saut lors du
concours complet , la jeune
Vaudruzienne s'est qualifiée
pour la finale par engin. Lors
de celle-ci, elle exécuta un re-
marquable saut qui lui permit
d'obtenir une note de 9,70 et
de décrocher l'argent.

Quant à Véronique Jacot ,
après un bon début de con-
cours, elle a malheureusement
chute a la barre fixe , ce qui lut
a valu une note de 8,50. Elle
termine 37e (36,05 points).

Dans les catégories 5 et 6,
Mélanie Tornare, des Gene-
veys-sur-Coffrane, a fini à une
brillante huitième place
(37,05). Les trois autres gym-
nastes alignées en catégorie E

Océane Evard (à gauche) et Jessica Lambiel avec leurs médailles. PHOTO SP

ont obtenu toutes un total de
36,25, Romane Streiff , Maya
Morgane (les deux des Gene-
veys-sur-Coffrane) et Maude
Sester (Gym junior La Chaux-
de-Fonds) ont fini 29e.

Deux gymnastes se sont dis-
tinguées en catégorie 6: Mar-
gaux Zeender (Gym junior La
Chaux de Fonds) termine à un
excellent huitième rang
(37,35). Quant à Jessica Lam-

biel (les Geneveys-sur-Cof-
frane), elle a réalisé l'une des
plus belles performances du
week-end en décrochant la
médaille de bronze. On re-
marquera que trois gymnastes
ont terminé sur la troisième
marche du podium, la Neu-
châteloise partage ce titre avec
une Lucernoise et ainsi
qu'avec une gymnaste de
Stansstad. Odile Spycher

(Gym junior La Chaux-de-
Fonds) fini 29e (36,50) et Lu-
cie Morgan (les Geneveys-sur-
Coffrane) 39e (36,05).

Ces résultats démontrent que
la gymnastique a encore de bel-
les années devant elle dans no-
ue canton. En 2006, la finale du
championnat de Suisse se dé-
roulera à Cernier (18 et 19 no-
vembre, organisation FSG Les
Geneveys-sur-Coffrane). /SJA

JUDO Les Neuchâtelois, en particulier les Carcoies, se sont distingués
lors des championnats de Suisse. Les juniors sont très prometteurs

B

elle moisson ce week
end pour le judo neu-
châtelois lors des cham-

pionnats suisses individuels à
Sursee. Les judokas de Cor-
taillod, bien qu'en présentant
une délégation plus petite que
d'habitude, ont frappé très
fort en montant sur les pa
diums de toutes les catégories
où ils étaient alignés. La
«palme d'or» revient sans con-
teste à Désirée Gabriel, impé-
riale, qui a réussi un magnifi-

que doublé. Bien qu'elle soit
en première année juniors,

¦ elle s'est octroyé le bronze en
élites dames -63 kg. En juniors
dames -63 kg, le premier com-
bat, face à la Fribourgeoise
Laurence Niquille, était la

i seule véritable embûche pour
Désirée Gabriel. Un wazaari

i plus tard, la voie royale s'ou-
vrait et rien ne pouvait plus
l'arrêter. Son titre de cham-
pionne nationale couronne
une année acharnée de travail.

Les autres Carcoies ne sont
pas en reste. Mathieu Pahud,
champion en titre, avait son ti-
tre à défendre. Il y a 'cru
jusqu'en finale des élites -81kg
contre le robuste et technicien
Christophe Keller qui ne lui a
laissé aucune chance. Piras
Musitelli, en élites +90 kg, a
aussi réussi un beau parcours
en emportant le bronze.

Les plus jeunes du club ne
sont pas en reste puisque Emi-
lien Siegrist, licencié depuis

peu à Cortaillod , monte égale-
ment sur la troisième marche
du podium des espoirs -60 kg.

Le JC Boudry, était égale-
ment représenté, notamment
par Noémie Lesch, juniors da-
mes -57 kg qui remporte une
belle médaille de bronze. Sa
collègue de club, Natacha Page
n'aura pas cette chance,
puisqu'elle sera stoppée assez
rapidement. Enfin , Guiliano
Vinciguerra (La Chaux-de-
Fonds) a frôlé le podium. /CPI

Un beau double pour Désirée

Jampionnat GFCN. Groupe A: Bou-
mgers - Nexans 3-0. Casa d'Italia -
j icken 0-0. New Look/C. - Casa
l'Ilalia 2-2. Classement; 1. Chicken 8-
8.2. EM-Microelectronic 8-16. 3. Phi-
p Moiris 7-15. 4. New Look/C. [ta-
Jno 8-14. 5. Casa d'Italia 6-12. 6. Raf-
j ierie 7-6 (15-22). 7. Boulangers 7-6
12-32). 8. Colorai 7-3. 9. Nexans 8-1.
Jroupe B: OFSport - La Poste-
(lisscom 3-11. vitrerie Schleppy -
Jiip Sport 1-4. Classement: 1. La
;tonclola 7-19. 2. La Poste-Swisscom
H9. 3. Neolime 7-13. 4. Chip Sport
|13. 5. Panerai 8-12 (16-20). 6.
JAM 8-12 (21-27). 7. Vitrerie
ichleppy 8-6. 8. Mikron 8-4 (13-27).
I.OFSport 8-4 (7-27)./réd.

Deuxième ligue féminine: La Chaux-
Je-Foncls - Chênois 22-12.
La Chaux-de-Fonds: Escala (gar-
Jienne), Bono (3), Borowko (9),
Challandes , Droz (3), Dudan (1),
Hefting (3), Meunier (3), A. Stauf-
fer, L. Slauffer, Vrolixs, Weibel. /JLA

Tournoi national SKU de Delémont.
Kata benjamins (1993): 1. Tristan
Kaufmann (Neuchàtel KD). 2. Loris
Manfredonia (KC La Chaux-de-
Fonds).
Kata minimes garçons (1990, brun-
noir): 1. Julien Gauthey (Neuchàtel
KD). 3. Jonas Martin (Neuchàtel
KD). Minimes garçons (bleu): l.Jean
Du Marais (Neuchàtel KD).
Kata team, pupilles-benjamins: 5. KC
La Chaux-de-Fonds (Siyar Baga-
urhan).
Benjamins garçons. -38 kg: 3. Tristan
Kaufmann (Neuchàtel KD). -43 kg: 2.
Loris Manfredonia (KC La Chaux-de-
Fonds). -48 kg: 5. Philippe Baumann
et Bastien Jaunin (Neuchàtel KD).
Pupilles-benjamines. -46 kg: 5. Au-
drey Martinelli (KC La Chaux-de-
Fonds).
Minimes garçons. -61 kg: 5. Nicolas
Zehnder (KC La Chaux-de-Fonds).
41kg: S.Julien Gauthey (Neuchàtel
ÏB|. /réd.

i WBî-fca Ghanx-de-Fonds - fcauigeiK —
|fcu Devils 11-7 (4-4 2-1 5-2)
Buts: Ire Widmer (Leuenberger) 0-
I. 8e J. Starkermann (Gerber P.) 0-2.
8e Mottaz (Tschantz) 1-2. 9e Widmer
(Spichtin) 1-3. 10e Longueria (Si-
mon) 2-3. Ile Simon (Longueria) 3-
5. 18e Ferrington (Duran) 4-3. 19e
Ad. Gerber (Hùrzeler) 4-4. 26e Wid-
mer (Leuenberger) 4-5. 28e
Tschantz (Mottaz , Jouvenot) 5-5. 35e
Parel (Calame) 6-5. 41e Widmer 6-6.
41e J. Starkermann (Widmer, à 4
contre 3) 6-7. 43e Tschantz (Mottaz ,
à 3 contre 4) 7-7. 48e Simon (Fer-
rington, Tschantz, à 4 contre 3) 8-7.
53e Tschantz (Ferrington, Simon, à 4
contre 2) 9-7. 54e Simon (Ferring-
ton, Tschantz, à 4 contre 3) 10-7. 57e
Calame (Batista) 11-7.
Pénalités: 4 x 2 '  (Ferrington ,
Tschantz, Rossi (2)) contre La
Chaux-de-Fonds, 3 x 2 '  contre Lan-
genthal.
La Chaux-de-Fonds: Schafroth; Jou-
venot, Girardbille; Ferrington, Cat-
tin; Pare l , Batista; Duran , Mottaz ,
Tschantz; Longueria, Simon; Ca-
lame, Rossi; Vaucher, Gerber.
Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans
Kohli (armée) ni Kucharcik (de re-
tour en Tchéquie), mais avec Simon ,
Duran et K Vaucher (juniors).
Classement: 1. Bctdach 7-13. 2 La
Chaux-de-Fonds 7-13. 3. Seetal Ad-
mirais 6-10. 4. Langenthal 7-8. 5.
Mad Dogs Dullikcn 7-5. 6. Berner
Obcrland 7-4. 7. Diabla (5-3. 8. Aeger-
tcn-Bienne II 6-2. 9 Alchenflûh-Ber-
thoud 7-2. /GBE

LNC masculine: Cortaillod - Aesch 5-
3 Soleure - Eclair La Chaux-de-
Fonds 64.
Classement: 1. Cortaillod 7-19. 2. So-
leure 7-18. 3. Aarberg 7-15. 4. Aesch 7-
11 (37-33). 5. Bulle II (35-35). 6. Fri-
bourg 7-13. 7. Eclair La Chaux-de-
Fonds 7-11. 8. Mûnchenbuchsee 7-8.
/si

Première ligue: (V>rcclles-Cormondrè-
che-Tavcl 2-1. Corcelles-Cormondrè-
che - Berner Hurricanes 2-2.
Corcelles-Cormondrèche: Widmer;
Rosse!, Cosandey, Chautems; Dreyer,
Viiillemin , Ramsbacher; Milana , Gi-
rardbil le; Billod.
Classement (8 m): 1. Berner Hurri-
canes 14. 2. Alterswil 12. 3. Corcel-
les-Cormondrèche 11. 4. Tavel 10. 5.
Semsales 8. 6. Flamatt 7. 7. Berne-
Ouest 7. 8. Kôniz 6. 9. Ostermundi-
gen 4. 10. Gerzensee 1. /FCO

SPORT RÉGION

PIVIUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
n l 1. Extrême Value 2700 U. Nordin F. Criado 28/1 OaDaDa 8 - Une favorite Notre jeu Hier à VincennesUtrllmlt l . n* 
à Vincennes 2. Lumière Céleste 2700 S. Douaneau S. Douaneau 17/1 3ala7a inaiSCUtaDIe Prix de Le Parisien
Prix de 3. Lass Drop 2700 D. Locqueneux SH Johansson 9/1 Da4a2a 9 - Son principal 17.. rnnîrsnirîpi ir i itsrce* J - u ~ i.
Montignac 4. Junky Du Bellay 2700 P. Lebouteiller P. Lebouteiller 70/1 8a0a7a ,-, , . ,i Quarté-K 9 - 6 -1 - 2.
(trot attelé - 17 - Ses moyens sont 16 =*
Réunion I 5. Oak Genera l 2700 J. Verbeeck M. Schub 671_ 2a3a1a évidents 12 Quintét: 9 - 6 - 1 - 2 - 5 .

Course 1, 6. Jypsa Pança 2700 V. Viel JP Viel 55/1 9a0a0a 2 - Elle vient de nous 3 Rapports pour 1 franc
2700 mètres, 7. Bossi Corner 2700 W. Paal W. Paal 60/1 7a0aDa illuminer «Bases Tiercé dans l'ordre: 100,
depart a 13h50) 

g Lha;sa ^oF P. Levesque 
~~ 

P. Levesque ~HT ~jalal7 16 " 
f
0Ur Un doublé Coup de poker Dans un ordre différent: 20,

 ̂ 9. Kid De Chenu 2700 J M Bazire JM Bazire 4/1 8a1a6a n S"*nHrait Au 2/4 ^

,ét
da

f 
l'"*eiM-

.„,
-M IS -§. •$*.' 12 - Ne Surprendrait AU ,!/4 Dans un ordre différent: 42,50 fr.

P <Mfr ,13È 
la Ladakh Jie' 2700 M. Lenoir JL Dersoir 35/1 OaOaOa personne J^. Trio/Bonus: 5,70 fr.

W X̂ f-mmm 11, Jet Des Montiers 2700 B. Goetz B. Goetz 50/1 Da7a0a 13 - Il mériterait une nour 16 fr
•V 'V {

£% fl r . „m„„„„ p„ „ „ Rapports pour 2,50 francs
12. L'Etoile Dry 2700 S. Delasalle JM Bazire 13/1 6a3a1a recompense 8- X - 9 rr  r

HVrrv 3 M'oct nac vomi nnnr rion yuinte+ dans t ordre: 3750.-
BMwTWJMm 13 - James De L'Iton 2700 JLC Dersoir JLC Dersoir 40/1 Da5a4a 3 " N eM Vdb Venu fJUUI "e" Le 9r°s lot 

Dans un ordre différent: 75,
_UjCf X°* 14. Kalahari 2700 P. Vercruysse P. Levesque 5/1 DaDala LE<; REMPLAÇANTS 9 Bonus 4: 16,25 fr.

Cliquez aussi sur 15. Kepler 2700 E. Raffin D. Laiqle 120/1 7m0mDm r „ , , J Bonus 4 sur 5:7,50 fr.
www.longues oreilles.ch — 5 - Il prend encore du 14 Bonus 3:5.-16. Kevisa 2700 S. Ernault P. Levesque 12/1 1a2a2a gra fje 13

PMUfaltfof 
0ffiC'e"e 17' Keed Tivoli 2700 M. Bézier AP Bézier 24/1 6a4a8a 14 - Le mois attendu des ,] 

Rapport* P°"r 5 francs

18. Jaiko Des Brousses 2700 L. Groussard L. Groussard 80/1 0a0a5a Levesque 2 2 sur 4: 18.-
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HOCKEY SUR GLACE Après sa victoire à Morges, le HCC voulait confirmer à domicile contre
Olten. Raté. Les Chaux-de-Fonniers auraient pourtant dû gagner s'ils avaient score davantage...

Par
D a n i e l  B u r k h a l t e r

D

aniel Nakaoka avait an-
noncé la couleur: «No-
tre victoire à Morges

n 'aura servi à rien si nous ne bat-
tons p as Olten à domicile». C'est
pourtant bien ce qui s'est pro-
duit hier soir aux Mélèzes. On
pensait que la victoire acquise
samedi dernier en terre vau-
doise aurait décrispé les
Chaux-de-Fonniers. Il n 'en a
malheureusement rien été.
Face à des «souris» venues es-
sentiellement pour gérer leur
fromage, les Abeilles ont été
littéralement incapables de
planter leur dard au bon en-
droit. Brouillons à l'extrême
devant le but et abusant sou-
vent de la passe de trop, les
Neuchâtelois ont connu une
12e défaite, la sixième à domi-
cile! EtO dire qu 'Olten n 'avait
jusque-là gagné que deux fois
à l' extérieur...

Cruel manque de confiance
En fait, les choses se sont

dessinées rapidement en fa-
veur des hommes d'Alex
Stein , quelque peu aidés en
cela par un arbitre app li-
quant bien trop à la lettre les
nouvelles consignes de «tolé-
rance zéro» , pourtant censées
entrer en vigueur le week-end
prochain seulement... Victi-
mes de deux pénalités mineu-
res en moins d'une minute
pour «accrocher» , les Chaux-
de-Fonniers encaissaient un
premier but 10 secondes plus
tard , Hellkvist, seul au centre ,
logeant la rondelle juste à
côté de l'araignée. Pas vrai-
ment le départ idéal... Olten
était même tout près du 0-2
quelques minutes plus tard ,
Othmann voyant son envoi
repoussé par le poteau.

Et le HCC, vous demande-
rez-vous? Les hommes de Ca-
dieux ont bien tenté d'aller
inquiéter Gislimberti, mais à
trop vouloir privilégier la dé-
fense, ils ne savent même
plus marquer. L'arbitre leur
avait pourtant fai t une
«fleur» , leur permettant
d'évoluer à 5 contre 3 l'es-
pace de l'36". Mais rien n'y
faisait. Autant le portier so-
leurois résistai t parfaitement,
autant les Neuchâtelois se
montraient empruntés au
moment de conclure. Le pro-
blème n 'est pourtant pas
nouveau. En fait , il coïncide
avec la période d'hibernation
de Tremblay, muet depuis, il
faut le souligner, près de six
matches! Quant le top scorer
va mal , c'est tout le HCC qui
a mal à son hockey.

Des occasions, les gens des
Mélèzes en ont eues pour-
tant. A l'image de Sassi (20e),
Tremblay (30e) - déçu , il
shootait même le puck du pa-
tin. Tout un symbole! - ou en-
core Nakaoka (52e). Mais à
chaque fois on hésitait trop.
Un manque de confiance?
Peut-être . Sûrement...

Tremblay ne
marque pas, mais

personne ne marque
Et dans ces cas-là , c'est le

visiteur qui en profite. Venu
pour défendre , Olten dé-
montrait qu 'il n 'était pas
maladroit en contre-attaque
(31e). Le scénario devenait
ensuite classique. Désirant
revenir au score, le HCC ou-
vrait des espaces. La suite, on
ne la connaît que trop bien ,
et le but de Neininger était
bien trop tardif pour changer
quoi que ce soit...

Julien Turler (à gauche) opposé à Tassilo Schwarz: les Chaux-de-Fonniers n'ont pas réussi
à rattraper les «souris» soleuroises. PHOTO MARCHON

Et , au moment de tirer le
bilan de la soirée, Paul-An-
dré Cadieux regrettera une
nouvelle fois le manque de
réaction de ses leaders. Mais
y peuvent-ils vraiment quel-
que chose?

Tremblay ne marque pas,
certes, mais personne ne
marque. Et c'est peut-être ça
le plus inquiétant. Défendre

, est une chose, scorer en est
une autre.

Mais demain n 'est-il pas
un autre jour? On ne peut
que l'espérer, car le pro-
chain adversaire est un ogre:
Bienne... /DBU

LA CHAUX-DE-FONDS - OLTEN
2-4 (0-1 1-1 1-2)
Mélèzes: 823 spectateurs (record
négatif de la saison).
Arbitres: MM. Stalder, Jetzer et
Mûller.
Buts: 8e Hellkvist (Rauch , Oth-
mann, à 5 contre 3) 0-1. 22e Mié-
ville (Rigamonti , Vacheron, à 5
contre 4) 1-1. 31e Souza (Oth-
mann, Stalder) 1-2. 55e (54'52")
Hirt 1-3. 56e (55'53") Wûthrich
(Schwarz, à 5 contre 4) 1-4. 57e
(56'25") Neininger (Bobillier,
Paré) 2-4.
Pénalités: 5 x 2'  (Miéville (2), Paré,
Nakaoka, Amadio) contre La
Chaux-de-Fonds, 9 x 2 '  contre Ol-
ten.

La Chaux-de-Fonds: Kohler ; Bo-
billier, Schori; Vacheron, Riga-
monti ; Daucourt, Amadio ; Trem-
blay, Paré, Neininger ; Turler, Na-
kaoka, Leimgruber; Maillât, Sassi,
Pochon ; Mano, Miéville, Du Bois.
Olten: Gislimberti; Forster. Rauch;
Stalder, Frutig; Stucki, Meister;
Mûller; Souza, Hildebrand , Hellk-
vist; Hirt, Othmann, Christen; Hil-
lebrand , Schâublin , Schwarz;
Wûthrich, Moser, Cy.Aeschlimann.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Laakso (blessé). Olten sans Malgin ,
Knopf ni Ce. Aeschlimann (tous
blessés). Tirs sur les montants de
Othmann (13e), Bobillier (16e) et
Maillât (27e). Miéville et Gislim-
beili désignés meilleurs joueurs de
chaque équipe.

Gros soucis offensifs!
J

iri Fischer (25 ans),
défenseur des Detro
Red Wings, a été victim
d'un malaise cardiaqu

durant la rencontre face au
Nashville Predators. Il resta
7'30" à jouer dans le prem«
tiers lorsque le Tchèque s'et
effondré, alors qu 'il se trot
vait sur le banc. Les médecit
se sont aussitôt précipités su
Jiri Fischer et ont réussi à 1
ranimer en lui faisant m
massage cardiaque. U
j oueur respirait seul lorsqu'
a été conduit à l'hôpital. «Sot
cœur a cessé de battre et il n
avait p lus de p ouls. Les médeciri
l'ont ranimé avec un auto-défi
briUateur» a expliqué l'entrai
neur des Red Wings, Mikt
Babcock. L'administration,
les entraîneurs et les joueun
des deux équipes se sont en
tendus pour annuler la ren
contre, en accord avec I .
NHL. En 2002, Jiri Fischei
avait dû quitter un camp
d'entraînement après la dé
tection d'un rythme cardia
que irrégulier. Il avait passt
une série de tests, qti
n'avaient rien montri
d'anormal.
Résultats: Colorado Avalan
che (sans Aebischer) - Cal
gary Fiâmes 2-3 aux tirs ai
but. Edmonton Oilers - Sai
José Sharks 2-1 aux tirs a
but. Détroit Red Wmgs
Nashville Predators intet
rompu, /si
. : 

On a frôlé la catastrophe à
Détroit. PHOTO KEYSTONI

I JUNIORS |
Elites B. Groupe ouest: Viège - L
Chaux-de-Fonds 2-10. Classement i
La Chaux-de-Fonds* 20-35. 2. Lai
saune* 20-33. 3. Olten 20-24. 4. Sien
20-11. 5. Viège 20-11. 6. Meyrin 20t
'Qualifiés pour la deuxième phase.
Juniors Top: Neuchàtel YS - Moutier:
2. Classement: 1. Neuchàtel YS 9-14. 1
Singine 9-10 (35-29). 3. Forward Ma
ges 9-10 (33-32). 4. Star Lausanne 91
(35-35). 5. Ajoie 7-8.6. Fr.-Montagnes:
6. 7. Moutier 84).
Juniors A: Les Ponts-de-Martel - Jeï
Tinguely 0-6. Le Locle - Tramelan (K
Nord Vaudois - Fleurier 4-2. Class
ment: 1. Le Locle 8-13. 2. Bulle 8-1
(43-18). 3. Fleurier 8-12 (48-27). 4. Sic
gine 8-10. 5. Nord Vaudois 8-6. 6. Jeai
Tingulev 7-5. 7. Tramelan 74. 8. U
Ponts-dé-Martel 84 (2745). 9. Sain
Imier 84 (19-57).
Novices Top: La Chaux-de-Fonds
Ajoie 9-1. Classement.- 1. La Chaux-<1(
Fonds 9-18 (70-11). 2. Ajoie 10-14. !
Viège 9-12 (47-25). 4. Sierre 9-12 (5!
42). 5. Singine 9-3. 6. Forward Morge
9-3. 7. Star I^nsanne 10-3. 8. MonlhP
9-2.
Novices A: Fr-Montagnes - Nord Va»
dois 3-5. Le Locle - Neuchàtel YS 4-i
Moutier - Saint-Imier 0-10. Fleurier
Aj oie 3-3. Classement: 1. Saint-Imier!'
17. 2. Le Locle 9-14 (71-31). 3. Non
Vaudois 9-14 (54-26). 4. Ajoie 9-9. !
Neuchàtel YS 9-7. 6. Moutier 9-6. I
Fleurier 9-3. 8. Fr.-Montagnes 9-2.
Minis Top: FR Gottéron - La Chaui
de-Fonds 44. Neuchàtel YS - Lausant»
4-5. Viège - La Chaux-de-Fonds 15-!
Ajoie - FR Gottéron 2-3. Classement: 1
Viège 10-17 (89-32). 2. GE Servette K'
17 ( 76-20). 3. FR.-Gottéron 11-17. 1
Lausanne 10-14. 5. La Chaux-de-Fond
11-7. 6. Neuchàtel YS 10-5. 7 Sierre 8-5
8. Ajoie 10-1.
Minis A. Groupe 1: Tramelan - Delf
mont 5-3. Singine - Fleurier 1-6. Sain
Imier - Le Locle 54. Classement: 1
Fleurier 7-10. 2. Saint-Imier 7-9. 3. S
gine 6-8 (33-15). 4. Tramelan 6-8 (:
25). 5. Delémont 6-6. 6. Le Locle 84
Ajoie 6-1. /réd.

BIENNE - COIRE 7-1 (3-0 1-1 3-0)
Stade de glace: 2250 spectateurs.
Arbitres: MM. Kampfer, Bûrgi et
Marti.
Buts: 3e Joggi (Pasche, à 5 conue 4)
1-0. 9e von Gunten (Lefebvre, à 5
contre 4) 2-0. Ile Furler (von Gun-
ten , à 4 contre 5) 34). 21e von Gun-
ten (Furler) 4-0. 37e Schneller (Be-
kar, Thorton, à 5 contre 4) 4-1. 42e
Rubin (Lefebvre, Bélanger, à 5 con-
tre 4) 5-1.46e Pasche (Joggi) 6-1. 55e
Bélanger (Lefebvre, Werlen) 7-1.
Pénalités: 7x 2' contre Bienne, 11 x
2' contre Coire.

LANGENTHAL - VIÈGE 6-5
(2-3 2-2 2-1)
Schoren: 1474 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Kohler et
Stahlei.
Buts: 4e Mûller (Moser, à 4 contre
5) 1-0. 5e Roy (Portner, Gâhler) 1-1.
6e (5'50") Larouche (Gautschi ,
Tschannen, à 5 contre 4) 2-1. 7e
(6T4") Orlandi (Roy) 2-2. 14e Ba-
dertscher (Roy, à 5 contre 3) 2-3.
28e Badertscher (à 5 contre 4) 24.
33e Larouche (Lecompte, à 4 con-
tre 5) 34. 36e Gâhler (Roy, Heynen)
3-5. 39e Mûller (Kradolfer, Kûng, à 5
contre 4) 4-5. 41e (40'56") Larou-
che (Gautschi , Stoller, à 5 contre 4)
5-5. 54e Gautschi (Larouche, Le-
compte , à 5 contre 5) 6-5.
Pénalités: 11 x 2' contre Langen-
thal ; 10 x 2' + 10' et pénalité de
match (Diethelm) contre Viège.

SIERRE - FORWARD MORGES
7-4 (1-1 4-2 2-1)
Graben: 2273 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, GrossnikJaus et
Wirth.
Buts: 2e Brown 0-1. 18e Métrailler
(Jinman , Clavien, à 5 contre 4) 1-1.
29e (28'31") Bieri (Gull , à 4 contre
5) 2-1. 30e (29'23") Cormier 3-1

(penalty) . 32e Jinman (Gull) 4-1.
34e Triulzi (Vujtek) 4-2. 39e Simard
(Vujtek, à 4 contre 3) 4-3. 40e
(39'28") Gull (Ancay, Cormier) 5-3.
47e Fust (à 4 contre 5) 54. 54e Faust
(Cormier, Avanthay, à 5 contre 4) 6-
4. 56e Cormier (Jinman, à 5 contre
4) 74.
Pénalités: 11x2' contre Sierre; 12 x
2' + 2 x 10' (Triulzi, Brown) contre
Fonvard Morges.

LAUSANNE - MARTIGNY 4-0
(2-01-0 1-0)
Malley: 2909 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann , Dumou-
lin et Wermeille.
Buts: 5e Bernasconi (Birbaum , Aes-
chlimann, à 5 contre 4) 1-0. 16e
Emery 2-0. 21e (20'33") Luovi
(Conz , Aeschlimann , à 5 contre 3)
3-0. 46e Conz (Luovi) 4-0.
Pénalités: 12 x 2' + 5' (Reist), 10'
(Kostovic) et pénalité de match
(Reist) contre Lausanne; 15 x 2' +
5', 2x10' (N. Deriaz etTomlinson),
et 2 x pénalités de match (V. et N.
Deriaz) contre Martigny.

GCK LIONS-AJOIE 4-3 (1-1 2-0 1-2)
KEK: 213 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Fluri et
Zosso.
Buts: 5e (4'58") Gendron (Berge-
ron , à 5 contre 4) 0-1. 6e (5'29")
Gerber (Bieber, Gaetano Genoni) 1-
1. 32e Hoehener (Grauwiler, à 5
conue 4) 2-1. 40e (39'56") Bieber
(M. Schoop, à 4 contre 5!) 3-1. 52e
(51T7") Barras (Gendron , Berge-
ron , à 5 contre 4) 3-2. 52e (51'43")
Leblanc (Schûpbach , Schafer) 3-3.
60e (59'39") Grauwiler (Gruber,
Blanchard , à 5 contre 4) 4-3.
Pénalités: 12 x 2' contre les GCK
Lions; 12x2' + 10' (Bergeron) con-
tre Ajoie.

Classement
1. Bienne 20 14 1 5 85-46 29
2. Langenthal 20 14 0 6 83-61 28
3. Sierte 20 11 3 6 84-66 25
4 For. Morges 20 11 1 8 68-60 23
5. Lausanne 20 10 1 9 62-55 21
6. Ajoie 20 8 2 10 70-102 18
7. Olten 20 8 2 10 56-62 18
8. Coire 20 7 3 10 61-74 17

- 9. Viège 20 7 2 11 60-68 16
10. Chx-de-Fds 20 8 0 12 57-64 16
11. GCK Lions 21 7 2 12 55-66 16
12. Martigny 21 6 3 12 63-80 15

Prochaine journée
Jeudi 24 novembre. 20 h: GCK Lions
- Olten. Samedi 26 novembre. 17 h:
Olten - Fonvard Morges. 17 h 30:
Langenthal - GCK Lions. 17 h 45:
Viège - Martigny. 19 h: Coire - Ajoie.
19 h 45: Lausanne - Sierre. 20 h:
Bienne - La Chaux-de-Fonds. /sii

Rubrique

Sport

Daniel Burkhalter

Julian Cervino

Emile Perrin

Thomas Truong

Patrick Turuvani

Tél. 032 723 53 36
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e-mail:sport@lexpress.ch

I LNB / AUTRES PATINOIRES ——¦MMBBH
GE SERVETTE - LANGNAU TIGERS
2-8 (0-3 2-2 0-3)
Vernets: 4150 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Arm et Kung.
Buts: 6e Larose (Kinch , Burkhalter,
à 5 contre 3) 0-1. 1 le Mikkola (Tuo-
mainen , Schoder) 0-2. 15e Mikkola
(à 4 contre 5) 0-3. 22e Fedulov (Be-
zina , Gobbi, à 5 contre 4) 1-3. 30e Li-
niger (à 5 contre 4) 14. 32e
Burkhalter 1-5. 34e Déruns (Sarault)
2-5. 43e Lakhmatov (Burkahlter, à 4
conue 5) 2-6. 57e Lakhmatov (La-
rose , Burkhalter) 2-7. 59e Lu ose
(Burkhalter, Ackestrôm) 2-8.
Pénalités: 6 x 2 '  + 10' (Grosek) con-
tre GE Servette; 7 x 2 '  conue les
Langnau Tigers.
Notes: GE Sen'ette joue sans Johans-
son, Cadieux, Snell , Horak (blessés)
ni Rytz (suspendu). Les Langnau Ti-
gers sans Sutter, Aegerter, Moran ,
Grogg et Siren (blessés). Temps
mort de GE Servette (l ie).  Tir sur le
poteau de Deruns (55e.

Classement
1.Lugano 21 13 4 4 79-49 30
2. Berne 22 14 1 7 74-53 29
3. Davos 23 14 1 8 67-55 29
4. Zoug 21 10 3 8 68-69 23
5. Bâle 23 9 3 11 53-76 21
6. ZSC Lions 24 10 1 13 69-72 21
7. Kloten Flyers 21 9 2 10 64-61 20
S.Ambri-Piott a 21 9 1 11 69-67 19
9. Rapperswil L. 21 7 5 9 52-57 19

10. FR Gottéro n 21 8 3 10 62-69 19
11. GE Servette 23 8 3 12 73-80 19
12. Langnau T. 23 5 5 13 56-78 15

Prochaine journée
Vendredi 25 novembre. 19 h 45:
Berne - Bâle. Samedi 26 novembre.
19 h 45: Bâle - Kloten Flyers. Davos -
Ambri-Piotta. FR Gottéron - Berne.
Lugano - Rapperswil. Zoug - ZSC
Lions, /si

liNAjHHH
Entre un alléchant match

de Ligue des champions
Thoune - Arsenal et une «mo-
deste» rencontre de LNB, les
supporters chaux-de-fonniers
ont choisi. Mais était-ce le bon
choix ? Il est certes plus allé-
chant de voir jouer Thierry
Henry que les « souris « soleu-
roises, mais de son public, le
HCC en a cruellement besoin
en ce moment! Espérons que
l'appel aura été entendu avant
le déplacement à Bienne...

Daniel Nakaoka a bien évi-
demment été fleuri pour son
250e match de LNB. L'atta-
quant canado-suisse du HCC a
aussi reçu un joli paquet ar-
genté (une bouteille?), ainsi
qu 'une... belle ovation des ra-
res supporters présents!

JBBBBBBBM

Les juniors élites du HCC en-
tament le tour de promotion
dimanche aux Mélèzes face aux
ZSC Lions (17 h 30). /DBU
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IMifiUfiffl ! Ĵ ' / r i fJ  îUC.C r-1 r i

.jjJlii/.Jjjjj p ĵ j^Ĵ jJ^-rj
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JURA BERNOIS
Accord service. Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile , 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact» , ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-Imier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-

12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers , aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchàtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres men
suelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques
conjugales, pour toute nationalité
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie , Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Vieux-Puits, Puits 1,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Bouquiniste , angle Versoix-
Soleil , ma/me/je/ve 15-18h, sa 9
12h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4

Tél. 032 968 99 85. De l'Amitié ,
Manège 11, lu-jeu 6-18h30, ve
6-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-
18h, 926 87 77. 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,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile , etc.), 7h30-
12h. Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile ,
079 417 63 23, 7h-17h.
Vestiaire , Paix 73, me 14-18h30,
je 14-18h.

LES GALERIES DANS LA REGION

Espace RP36 (Portes-Rouges
36). Exposition Jacques-Pierre
Amée , espace; Pierrette
Gonseth-Favre , bijoux , peintu-
res et Anne-Charlotte Sahli ,
encores. Lu-ve 9-12h/14-18h ,
sa 14-17h.
Galerie d'Arts et Saveurs.
(Château 6). Exposition de
Danièle Koffel , gouaches et
encre de chine. Ma-ve 14h30-
18h30, sa 10-17h. Jusqu'au
27.11.
Galerie Ditesheim. Exposition
de Mathys, sculptures récen-
tes. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h.
Jusqu 'au 29.1.2006.
Galerie Quint-Essences. (Gare
de Bevaix). Exposition de
Anaïs Laurent «A fleur de
peau» . Ma-ve 8h30-17h30, sa
12h30-17h30 et sur rdv au
079 255 03 88. Jusqu'au
31.12.

Galerie du Trin-Na-Niole.
Exposition de Paul Mingot et
Nathalie Gremaud. Me-di 15-
19h. Jusqu 'au 27.11.
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Galerie L'Enclume. Exposition
de Yvette Fussinger, bijoux.
Me-di 15-18h30 ou sur rdv au
032 842 58 14. Jusqu'au
18.12.

L'appart 33. (Rue Louis-Favre
33). Exposition de Steve
Richard , peinture acrylique.
Je , ve 15h30-18h, sa .di (en
présence de l'artiste), 14h30-
17h. Jusqu'au 11.12.

Galerie Numaga. Exposition de
Dario Cortese «Africa etc» . Ma-
di 14h30-18h30. Jusqu 'au
18.12.

Galerie Arcane. Exposition de
Jean Siegenthaler, peinture et
Heinz Baschung, peinture. Ma-
ve 17h30-19h, sa 14-17h. Du
6.11. au 3.12.

Galerie Marie-Louise Mûller.
Exposition de Valentine Mosset
et Java , oeuvres choisies. Je-di
14h30-18h30, ou sur rdv au
032 731 32 94. Jusqu'au
27.11.

Galerie Jonas. Exposition «3
aspects de l'art populaire
suisse» , Sylvia Huber-

Gaensslen , Tessin, peintures;
Ueli Hauswirt h, découpages,
Berne et Dôlf Mettler , peintu- (
res, Appenzell. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Du
6.11. au 18.12.

Galerie 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.
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Galerie du Faucon. Exposition
de Françoise Bolli , enseignes
sur verre et Françoise Jaquet ,
fragilités. Ve-sa-di 15-18h.
Jusqu'au 24.12.

Atelier-galerie J.-F. Pellaton.
Pastels et fusains. Sa-di 14-
18h. Jusqu'au 27.11.

Galerie du Moulin de La
Tourelle. Exposition de Anne
Girelli , Manuel Perrin et
Rosalie Vasey. Trois jeunes
artistes du lycée artistique.
Me-di 15h-18h30 ou sur rdv
au 032 857 24 33. Jusq u'au
27.11.
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Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente
réunissant Lermite,
L'Eplattenier, Jeanmaire ,
Barraud, Janebe, Baillods,
Picot , Charles Humbert , Laure
Bruni , Hans Erni... Me-sa 14-
18h ou sur rdv au 079 475
98 69. Jusqu 'au 31.01.06.
Galerie-Espace Gare de l'Est.
(Crêt 31). Exposition de Nina
Alvarez et Chs-Martin Hirschy.
Me-sa 14-19h, di 10-12h/14-
18h. Jusqu 'au 23.12.
Galerie du Manoir. Exposition
de Alain Zerbini et Steve
Rufer , oeuvres récentes. Ma-ve
17-19h, sa 10-17h. Du
22.11. au 21.12.

Espace d'art contemporain.
Les Halles. Exposition de
Laurence Cotting & Aldo
Mozzini. Je 18-20h, sa 10-
12h/14-17h, di 14-18h, ou
sur rdv au 032 420 84 02.
Jusqu 'au 8.1. 06.
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DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux , 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchàtel, 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
llh30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/llh. Tél. 032
836 26 63.

Infirmières indépendantes a
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h30
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette , Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h,ve 9-llh; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort, Montmollin 032 855
10 87.

Accueil familial de jour (district de
Neuchàtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchàtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-llh30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-llh30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchàtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d'emploi , conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchàtel. CP
1625, 2000 Neuchàtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à llhSO et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchàtel , Peseux
et Corcelles. Aide familiale , soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques, con-
jugales, etc, lu-ve, 032 722 19 60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchàtel. Tél. 032 889
48 50 pour rdv. Ma-me-je 14-
17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre dés
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
llh30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du ler-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75, Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).

Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs , fbg de l'Hôpita
l, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-1 lh) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l'insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchàtel , tél. 032 725 35 55.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l'Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchàtel, tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-1 lh30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel ,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-1 lh/18
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social , activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile; Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-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.
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchàtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: lu-ve 9h-12h/-13h30-
17h30, sa 9h-12h. Tél. 032 889
68 90.
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06.
Solidarité-femme Q32 968 60
10.
Volontariat en ville de Neuchàtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9
10h30, 724 68 00.

I NEUCHÀTEL UÊM

Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

I SUD DU LAC I

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
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchàtel , Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés a la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchàtel , 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d'écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchàtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyper
actifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16M. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchàtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d'entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tel: 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 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 lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, 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, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 032 753 10 61.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3me mer-
credi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale

pour les difficultés entre patients
et soignants, c/o Hôtel judiciaire
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre 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 psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032
967 20 61- Lu- ve 8h-12h/14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchàtel, rue
Verger-Rond, tél. 032 722 12 21,
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l'insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchàtel , tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35,
tel 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif
et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 843, Neuchàtel , 731 12 76.
Parents information. Service télé-
phonique 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
auss i ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours -de Sh à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
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
handicapés, 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).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21. (voir
aussi ANAAP).

I CANTON & RÉGION I
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) 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.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales.
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

1 VAL-DE-TRAVERS ¦

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains ,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j -

24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement. 032 853
44 15.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d'ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h.
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23 novembre 1620: le «May Flower» arrive en Amérique
LLjnjÉMÉRIDiJl̂ H

En  
septembre 1620, cent

deux «pèlerins» s'embar-
quèrent à bord du «May

Flower». Immigrants anglo-hol-
landais, ils avaient fui l'intolé-
rance religieuse du roi Jacques
1er Smart quelque dix ans au-
paravant. Ils aspiraient à un

lieu de paix, à une nouvelle
terre «où ont eut la liberté de p rier
en p aix».

La traversée fut mouvemen-
tée et les «pèlerins», en majo-
rité des artisans et des paysans,
essuyèrent sans y eue préparés
de violentes tempêtes. Puis le

navire se perdit. Le 23 novem-
bre, le «May Flower» aborda
enfin une côte américaine.
Mais c'était le Massachussetts,
sur lequels ils n 'avaient aucune
concession.

Face au bouleversement des
plans initiaux, les 41 hommes -
ceux que l'on nommera par la
suite les «pères pèlerins» - tin-
rent conseil. Ils décidèrent de
rester et prêtèrent serment, en
apposant leur signature au bas
d'un pacte, le célèbre «deve-
nant» . Puis ils fondèrent le vil-
lage de Plymouth de Nouvelle-
Angleterre.

L hiver 1620 fut particulière-
ment rude. La moitié des co-
lons périt de froid et de faim
car le sol se prêtait mal à la cul-
ture. Mais, grâce à l'aide d'In-
diens qui leur enseignèrent la
plantation du maïs, certains
subsistèrent.

Ainsi, un an plus tard , ils pu-
rent fêter le premier anniver-
saire de l'arrivée du «May Flo-
wer». Il fut décrété que le 23
novembre serait désormais un
j our béni , un jour de repos où
l'on remercierait Dieu de sa
clémence. Cette date fut consa-
crée par Washington en fête of-
ficielle , le Thanksgiving.

Cela s'est aussi passe
un 23 novembre

2004 - Quelque 5000 soldats
américains, britanniques et ira-
kiens lanrent une nouvelle of-

fensive contre des foyers de
l'insurrection au sud de Bag-
dad.

2003 - Trois semaines après
des élections législatives contes-
tées, la Géorgie fait «sa révolu-
tion de velours» contraignant
le président Edouard Chevard-
nadzé à démissionner.

2002 - La navigatrice britan-
nique Ellen MacArthur rem-
porte sur son monocoque
«Kingfisher» la 7e Route du
Rhum. En ralliant Saint-Malo à
Pointe-à-Pitre en 13 j ours, 13
heures et 31 minutes, elle bat
de deux j ours le précédent re-
cord détenu par le Français
Yves Parlier.

1996 - Un Boeing 767 de la
compagnie nationale éthio-
pienne détourné à Addis
Abeba par des pirates de l'air
s'abîme, à court de carburant,
au large des Comores: 125
morts, 50 survivants.

1995 - Décès de Louis Malle,
63 ans, cinéaste.

1982 - Maigre les obj ecuons
des Etats-Unis et d'autres pays
occidentaux, la commission po-
litique de l'Assemblée générale
de l'ONU se prononce pour un
gel des armements nucléaires.

1977 - Des chars israéliens
effectuent une démonstration
à la frontière libanaise, dont
l'obj ectif est d'avertir les forces
syriennes et les fedayin palesti-
niens d'avoir à se tenir à l'écart
de la région.

1976 - Décès de l'écrivain et
homme politique français An-
dré Malraux, né en 1901.

1972 - L'état de siège est
proclamé en Bolivie où le gou-
vernement de droite dénonce
un complot contre le régime.

1971 - La Chine devient
membre permanent du Con-
seil de sécurité de l'ONU.

1944 - Libération de Stras-
bourg.

Ils sont nés un 23 novembre
- L'historien anglais Thomas

Birch (1705-1766) ;
- Le compositeur espagnol

Manuel de Falla (1876-1946).
/ap

I LES FAITS DIVERS 1
BOUDEVILLIERS m Motocy-
cliste blessé. Hier à 6h, une
moto, conduite par un habi-
tant de Coffrane , circulait de
Coffrane en direction de Bou-
devilliers. Peu avant l'intersec-
tion de Bottes, dans une
courbe à gauche, il a chuté et
terminé sa course au bord de
la route, sur la bande her-
beuse. Blessé, le conducteur a
été transporté par la police à
l'hôpital Pourtalès pour un
contrôle, /comm
VALANGIN m Perte de maî-
trise sur route glissante. Hier
à 5h20, une voiture, conduite
par un habitant de Cernier,
circulait sur la semi-autoroute
H20, en direction de La
Chaux-de-Fonds. Au début du
viaduc de Valangin , il a perdu
la maîtrise de son véhicule sur
la route glissante et a heurté la
glissière centrale, /comm
BOUDR Y m Contre la glissière
de sécurité. Hier vers llh40,
une voiture, conduite par un
habitant de Colombier, circu-
lait sur l'autoroute A5, à Bou-
dry, en direction de Lausanne.
Sur la bretelle de sortie de
Boudry, peu avant une courbe
à droite , il a percuté la glissière
de sécurité bordant la chaus-
sée, /comm
¦ Voiture en feu. Hier vers
15h20, le centre de secours de
Cortaillod est intervenu au
Pré-Vert 5, à Boudry, pour une
voiture en feu. Le sinistre a été
maîtrisé au moyen d'eau. La
partie moteur du véhicule a
été fortement endommagée
par le feu. /comm
LA CHAUX-DE-FONDS m Col-
lision entre une voiture et un
bus. Hier vers 18h25, une voi-
ture, conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait sur la rue de Morgarten , à
La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion nord . A l'intersection
avec l'avenue des Forges, une
collision s'est produite avec un
bus des TRN, conduit par un
habitant de La Chaux-de-
Fonds. Dégâts matériels,
/comm

i ¦ 

IAVIS MORTUAIRES —M^M
J 'ai vécu pour ceux que j ' aimais
et ma joie fu t  de leur donner
ce que j ' avais en moi de meilleur.

Son épouse:
Denyse Schmitt-Cornu, à Neuchàtel

Ses enfants:
Michael et Catherine Schmitt , à Peseux
Bertrand Schmitt , à Neuchàtel

Ses petits-enfants:
Sarah et Maxime Schmitt , à Peseux

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Irène et Francis Leuenberger, leurs enfants et petits-enfants,
aux Hauts-Geneveys
Simone Regamey-Cornu et ses enfants, à Genève
Lucienne et Léo Caira-Cornu et leurs enfants, en Italie
et à Neuchàtel
Maud-Catherine Cornu et Claude Zanetta, à Colombier

ainsi que les familles:
Schmitt, Mouthe, en France
Cornu, Jaunin, parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel SCHMITT
leur très cher époux, papa, grand-papa, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection dans sa 59e année.

Neuchàtel, le 22 novembre 2005.

La cérémonie sera célébrée à la Collégiale de Neuchàtel, le ven-
dredi 25 novembre à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

Domicile funéraire: Pavillon de l'hôpital de la Providence, à
Neuchàtel.

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9.

Un merci tout particulier au personnel soignant de radiothérapie
à La Chaux-de-Fonds, au personnel soignant de l'hôpital de la
Providence, à Neuchàtel, ainsi qu'au Docteur Piguet et son
équipe, à Neuchàtel, et au Docteur Clerc, à Neuchàtel.

Domicile de la famille: Serre 9, 2000 Neuchàtel.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Comité et les membres de
\a Société des fonctionnaires de la Ville

/ de Neuchàtel (SFVN)
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Gabriel SCHMITT
ami et caissier très apprécié pendant de longues années.

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.
028-504916

I REMERCIEMENTS BBBBBBWBBBBBBM
Très touchée par les nombreux témoignages d'affection

et d'amitié que vous lui avez manifestés pendant ces jours
de deuil, la famille de

Madame

Suzy DONZÉ-DROZ
vous adresse ses plus chaleureux remerciements.

Les Brenets, Corcelles-Cormondrèche, automne 2005

WASSERFALLEN
032 725 40 30
FAUBOURG DU LAC 11 - NEUCHÀTEL

j  LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

CÔTOYER

¦ AVIS MORTUAIRES 1̂^—i
C O R T A I L L O D

Je sais que mon Rédemp teur
est vivant.

Job 19: 25

Christ est ressuscité des morts,
prémices de ceux qui sont morts.

I Cor. 15: 20

Nelly Soguel-Brand, à Cortaillod:
Claire et Richard Schminke-Soguel et leur fille Anne-Line,
à Epalinges,
Eliane et Jean-François Beaudemont-Soguel
et leur fille Laure, en France,
Janine et Etienne Bueche-Soguel et leurs enfants Jonathan
et Sonja, à Neuchàtel et La Chaux-de-Fonds
Isabelle Soguel et ses enfants Ludovic et Fabien, à Bussigny;

Les enfants et petits-enfants de feu Gisèle et Fernand Hochuli-
Soguel;
Philippe et feu Yolande Mayor-Soguel, à Neuchàtel,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils;
Paul et Janine Brand-Perrenoud, à Montmollin, leurs enfants
et petits-enfants,
les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur d'annoncer le décès de

Gérard SOGUEL
pasteur retraité

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle et cousin, survenu dans sa 87e année. Il les a quittés pai-
siblement, entouré de leur affection, dans la chaleur du Centre La
Chrysalide et dans l'espérance de la résurrection.

2016 Cortaillod, le 21 novembre 2005.

Un service d'actions de grâces et de louange pour la miséricorde
de Dieu sera célébré au temple de Cortaillod, le vendredi 25
novembre, à 14 heures, suivi de l'incinération sans suite.

Le défunt repose à la chambre mortuaire du cimetière de
Cortaillod.

Domicile de la famille: Ch. des Pièces Chaperon 8
2016 Cortaillod

En lieu et place de fleurs, vous êtes invités à penser à la Société
biblique suisse, CCP 01-29669-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-505037

Qu 'il est beau de laisser en quittant cette terre,
l'empreinte de ses pas sur la route du bien.
D'y avoir fait briller le rayon de lumière qui

1 doit servir à tous de guide et de soutien.

Madame Kheïra Coquoz
Mademoiselle Maude Coquoz
Mademoiselle Nadia Coquoz
Madame Hélène Coquoz
Madame Lise Houlmann-Coquoz
Monsieur Gaétan Houlmann
Madame Alfonsine Dupasquier
Famille Alain Coquoz
Monsieur Jean-Pierre Lambert
ainsi que les famille parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Michel COQUOZ
leur très cher et regretté époux, papa, fils, frère, oncle, cousin,
neveu, parrain, filleul, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
dans sa 48e année, suite à une courte maladie, à Neuchàtel, le
21 novembre 2005.

Domicile de la famille: Clos de Serrières 12, Neuchàtel

La cérémonie aura lieu à la Chapelle de Beauregard à
Neuchàtel, jeudi, le 24 novembre à 10 heures.

028-504911

Le Journal Objectif Réussir
a l'immense douleur de faire part du décès

de son fidèle collaborateur

Michel COQUOZ
au nom de toute l'équipe.

«Il était notre meilleur ami»

La cérémonie aura lieu jeudi, le 24 novembre 2005 à 10 heures,
à la Chapelle de Beauregard.

028-504912

.fJouissances
j < "  " • ' ' '*%.

Claude-Alain
et Aline Botteron-Wenziker

ont la joie d'annoncer
la naissance de

Louis
le 17 novembre 2005

Ch. des Allinges 3
1006 Lausanne

028-504987
V* ,„'„ ,, -.¦:. ;-.--.....¦TT ....-r.,lr,.l->̂

Les grand-parents
sont heureux d'annoncer

la naissance
le 22 novembre 2005 de

Mélina
petite sœur de Saya Digier

Le Breuillet 4
\ 2056 Dombresson

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du décès de

Madame

Elisabeth NYDEGGER
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui de près

ou de loin, ont pris part à son deuil.

Gorgier, Zollikofen et Le Locle, novembre 2005.
028-504960

Délai jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

j usqu'à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures:

L'EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

Le 21 novembre 2005,

Sorane
Marion

a rejoint sa sœur Amanda
et ses parents Katia et Basile

Schwab Marcon,
très heureux

de cette naissance.
132-174932V. J



Beauté, bonté,
élégance

Le 
mythe Diana va encore

être ravivé, pendant 18
mois , avec l'exposition

au palais de Kensington, à
Londres, d'une quinzaine de
photos de la princesse prises
par le photographe péruvien
de mode Mario Testino, à
peine six mois avant la mort
tragique de la princesse.

«Cela fait dix ans qu 'elle est
morte, et je pense qu 'il était temps
de célébrer sa vie», a expliqué
hier le photographe. Exposés
avec neuf robes de la prin-
cesse, dont cinq portées lors
de la séance de pose, les cli-
chés de Mario Testino la mon-
trent radieuse, souriante. «Cer-
taines p ersonnes sont tout simp le-
ment magiques. Diana avait la
beauté, la bonté el l'élégance, et
c 'est ce mélange qui l'a rendue my-
thique. » /réd

Marianne
anonyme

Le 
prochain buste de Ma-

riannc n 'aura pas les
traits d'une célébrité,

Le sculpteur aura toute liberté
de modeler ce symbole de la
République française. Cette
décision a été prise par le dub
Marianne d'Or, qui regroupe
420 maires.

Elle résulte de l'émoi soulevé
outre-Jura par la désignation de
la top modèle et actrice Laetitia
Casta en 1999, puis de l'anima
trice de télévision Evelyne Tho
mas en 2003. Après avoir loué
un appartement de luxe à Lon-
dres, la première avait été soup-
çonnée de
v o u l o i r
s'exiler en
G r a n d e -
Bre tagne
pour des
raisons fis-
cales. La
s e c o n d e
avait été
criti quée
pour son
apparence et sur le contenu de
ses émissions.

Brigitte Bardot avait été la
première vedette choisie
pour incarner la République,
Tous les quatre ans, un nou-
veau modèle est choisi. Les
bustes ornent les mairies de
France, /atsLe président LUra,

douce peluche ou poupée vaudou?

Selon les auteurs de l'exposition, les partisans de Lula voient en lui une peluche qu'ils auraient envie de mettre sur leur lit.
PHOTO KEYSTONE

Q

uelle image vous faites-vous du
président Luiz Inacio Lula da
Silva? Le plasticien brésilien
Raul Mourao pose la question

à l'occasion de l'exposidon «Lu-
ladepelucia» (littéralement «Lu-
laenpeluche»), inaugurée à Rio
de Janeiro. «Le rôle de l'art est de po-
ser la question. Chacun en fait  la lec-
ture qu 'il veut», explique Taina Xa-
vier, attachée de presse de l'expo-
sidon.

Les partisans de Lula (photo
Keystone) «31 voient une peluche
qu 'ils auraient envie de mettre sur leur
lit», et ses déuacteurs «un baigneur
dans lequel ils enfonceraient des épin-
gles, comme dans k vaudou», souli-
gne-t-elle.

Cent huit Lula idendques en pe-
luche, assis les jambes écartées, accrochés
sur un mur blanc sont au centre de l'ex-
position qui s'est ouverte lundi. Des cro-
quis de la maquette en trois dimensions
qui a servi à la confection semi-artisanale
du bonhomme Lula sont également ex-
posés.

Quatre plasticiens sont intervenus sur
ces graphiques. L'un a placé Lula dans dif-
férentes positions, l'autre l'a déconstruit
pour le reconstruire, le troisième a tracé

une ligne comme pour l'interdire , enfin le
quatrième l'a recouvert d'un vernis coloré .

L'idée de l' exposition est partie d'une
plaisanterie sur l'image du Lula «peace
and love» développée par les publicitaires
de sa campagne électorale, puis du Lula
transformé en idole «pop» au lendemain

de son investiuire, en janvier 2003, quand
tout le monde voulait l'approcher et le
toucher, indique Raul Mourao.

Mais les scandales de corruption qui
l'ont éclaboussé et la crise politi-
que ont donné une nouvelle lec-
ture à l'image du président un
pantin ignorant tout ou pouvant
être manipulé ou encore un
jouet... assassin, selon l' artiste. «Ce
qui a changé, avec les scandales, ce
n 'est pas  le travail, mais la perception
que ks gens ont du personnage », af-
firme Raul Mourao.

Cent autres peluches sont en
vente au prix de 1000 reals chacune
(près de 600 francs), dont certaines,
dans une boîte aux parois de verre,
à 5400 reals (3200 francs).

Le uavail de Raoul Mourao, 38
traversé les frontières , fait encore sa-ans, a traverse tes tronueres, tait encore sa-

voir l'agence France presse. Depuis le 8 no-
vembre, son œuvre «Travas», qui s'inscrit
dans la diématique des grilles de tiges de
fer qu 'il explore depuis cinq ans, est expo-
sée à Paris aux côtés de 13 autres plasti-
ciens /réd

Footballeurs
à demi-nus

Joueur de la Fiorentina, l' at-
taquant Luca Toni, 28 ans,
est l'actuel meilleur mar-
queur du championnat d'Ita-
lie de football (quinze buts
en douze matches). Avec
onze autres joueurs évoluant
dans le «calcio» , qui eux
aussi ont enlevé le haut, il fi-
gure sur un calendrier vendu
au profit de l'Association ita-
lienne de recherche sur le
cancer. PHOTO KEYSTONE

Le 
fonctionnaire des

services de l'Etat civil
de la ville d'Haarlen

(ouest des Pays-Bas) a en
perdre la tête jeud i dernier.
Deux pères portant le
même nom de famille ont
déclaré au même moment
la naissance de leurs filles
sous un même prénom!

Denis Bijster, habitant
Haarlem, et Denis Bijster, ré-
sidant à Spaarndam, une
commune d'Haarlem, con-
naissaient chacun l'existence
de leur homonyme. Mais les
deux hommes ignoraient
que leurs femmes étaient en-
ceintes et que le prénom
choisi pour leur enfant serait
identique: Sofie .

Les deux Sofie Bijster
sont nées dans le même hô-
pital . Où elles ont aussi pro-
voqué une certaine confu-
sion informatique lorsqu'il
a fallu enregistrer leurs don-
nées dans l'ordinateur cen-
tral, /ats

Sofie Bijster,
deux fois

(f?|f-f(iy Bélier
\ W y  '21 mars"20 avril'

Amour : vous êtes sur la bonne voie pour
résoudre certains problèmes qui vous embar-
rassaient. Travail-Argent : des soucis financiers
risquent de causer certaines restrictions Santé :
vous vous tenez mal et votre dos souffre.

\ \tlvti Taureau
Y if/ f i (21 avril - 21 mai)

Amour : un petit cadeau à une personne à
laquelle vous tenez, pourrait changer beaucoup
de choses. Travail-Argent : levez les incom-
préhensions qui risquent de mettre en péril une
association ou un projet. Santé : votre moral est
en baisse.

rilfSSh rAMÛ„,vluOuf/ I Gémeaux
l\\\V///// (22 mai - 21 juin)

Amour : c'est le moment ou jamais de faire le
point sur une relation récente. Travail-Argent :
vous serez à même de saisir des opportunités
favorables dès qu'elles se présenteront. Santé :
vous avez besoin de décompresser.

ï^&xk, Cancer
2y (22 juin - 22 juillet)

Amour : vous devriez mettre de l'eau dans votre
vin pour éviter que la situation ne s'envenime.
Travail-Argent : si vous pensez que vous avez
trop à faire, n'hésitez pas à déléguer certaines
choses. Santé : accordez-vous un peu de bon
temps.

V^r Jjj 
(23 juillet - 22 août)

Amour : les expériences récentes vont vous don-
ner un nouveau regard sur l'existence. Travail-
Argent : l'arrivée d'une nouvelle personne dans
votre secteur professionnel va apporter certains
bouleversements. Santé : articulations sensibles.

^̂ gf  ̂
TOYOTA AYGO

^m 4S7ï ^̂  Venez l'essayer!

^Livrable rapidement

"JSHHSK,
MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20

www.centre-toyota.ch

/vass*> } Vierge
\ WNV\\ / (23 août - 22 septembre)

Amour : on vous reprochera votre égoïsme, ce
qui pourrait entraîner une dispute. Travail-
Argent : vous allez devoir vous confronter à de
nouveaux défis. N'hésitez pas à faire preuve
d'autorité. Santé : tendons fragiles.

C> XV Balance
^8 jC ^V 

(23 
septembre - 22 octobre)

Amour : vous avez décidé de prendre mieux soin
de vous et vous avez absolument raison. On le
remarque. Travail-Argent : vous avez la sensation
de stagner dans vos activités professionnelles.
Santé : buvez régulièrement de I eau.

| ST f̂ti Scorpion
rj§ (23 octobre - 22 novembre)

Amour : n'hésitez pas à reprendre contact avec
des relations, quelque peu délaissées. Travail-
Argent : ne négligez aucun détail car il se pourrait
que vous ayez à faire face à certaines situations
imprévues. Santé : faites un détartrage.

4à -yWi Sagittaire
$f (23 novembre - 22 décembre)

Amour : ne laissez pas un malentendu mettre en
péril une relation à laquelle vous tenez. Travail-
Argent : vous avez tous les moyens pour faire
face a une situation difficile sans y laisser trop de
"plumes". Santé : oxygénez-vous.

l/ ^S ) Capricorne
W 1AB (23 décembre - 20 janvier)

Amour : la balle est dans votre camp, c'est du
moins ce qu'a l'air de penser votre partenaire.
Travail-Argent : votre situation financière pourrait
s'améliorer grâce à une rentrée d'argent impré-
vue. Santé : soyez vigilant au volant.

•

(Wkyyh Verseau
w*»«̂ gr (21 janvier -19 février)

Amour : vos relations familiales vont s'améliorer
rapidement. Vous pouvez vous attendre à des
gestes d'apaisement. Travail-Argent : vous ne
devez plus tergiverser tout atermoiement ne
pourra que vous être préjudiciable. Santé : stress.¦ . i

(jjbjSyn Poissons
tg (20 février - 20 mars)

.?mW- '"
Amour : vous cherchez à mettre un peu de
piment dans votre vie sentimentale, à faire de
nouvelles expériences. Travail-Argent : votre
succès dépendra de votre capacité à exploiter à'
fond toutes vos qualités créatrices. Santé :
manger lentement.

_


