
PROGRAMME DE LÉGISLATURE Réduction de 10% de la masse salariale, regroupement
et restmcturation de services: le gouvernement veut à la fois alléger et renforcer l'Etat

Le canton de Neuchâtel devra à la fois innover et renoncer: c'est le mes-
sage délivré hier par le Conseil d'Etat à l'appui de son programme de
législature 2006-2009. Tout le monde doit s'attendre à devoir faire des

efforts , parfois difficiles, mais nécessaires, juge le gouvernement. Qui
s'attend malgré fout à des réactions. PHOTO MARCHON
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Grand remue-ménageNE Xamax
mal bâché

La pelouse de la Char-
rière devait être bâchée
hier. Ce ne fut pas le cas,
pour un problème de
chauffage. Toul devrait ren-
trer dans Tordre au-
jourd 'hui. Neuchâtel Xa-
max prend déjà les devants
pour le printemps

page 29

I Par Stéphane Devaux 
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Un  
Etat qui, d'armée en

année, s'endette un p e u
p l u s  p r of o n d é m e n t

garde-t-il encore une once de
crédibilité auprès de sa p o -
p ulation? Manifes tement
mm. Les citoyens neuchâte-
lois en ont administré une
p r e u v e  magistrale ce j o u r  de
j u i n  où Us ont littéralement
hurlé leur oui à la mise en
p l a c e  d'instruments de maî-
trise des f i n a n c e s  cantonales.
Hurlé, le verbe n'est p a s
trop f ort  lorsqu'il décrit Fac-
tion de p l u s  de huit voix sur
dix!
Le Conseil d'Etat les a donc
p r i s  au mot. Et s'est mis au
travail sans j a m a i s  p e r d r e
une occasion de motiver son
action p a r  le soutien massif
reçu de ses administrés.
'Quand on est élu du p e u -
p i e, on doit écouter le p e u -
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p i e», a encore asséné son
p r é s i d e n t  hier, après avoir
dévoilé son p l a n  de bataille
j u s q u'en 2009.
Il Va écouté, mais sera4-il
entendu, lui? Car là est bien
l'enje u. Ce p rogramme de lé-
gislature, tout ambitieux
qu'il est, n'a de chances de
déboucher sur du concret
que s'il trouve des relais.
Aup rès des élus, de l 'admi-
nistration, des communes et
de tous les p artenaires, p r i -
vés ou non, suscep tibles de
«réinventer l'Etat* avec lui.
C'est au p ied du mur qu'on
reconnaît le maçon, dit-on.
Toute la communauté neu-
châteloise y  est, au p i e d  de
ce fameux mur. A eue d'as-
sumer ses resp onsabilités.
De confirmer son intention
de redonner confiance et cré-
dibilité à cet Etat f r agilisé

p a r  ses déficits répétés.
D 'agir en accord avec son
Conseil d'Etat, sur Ut voie
qu'il décrit comme celle de
l'innovation.
Certes, cette voie n'est p a s
p avée que de bonnes inten-
tions. Les sep tante mesures
p r op o s é e s  ne sont p a s  toutes
p ertinentes. Certains choix,
comme le sort réservé â l'en-
seignement p r of e s s i o n n e l  de
la musique, sont contestables
- et contestés. D'autres,
p arce qu'ils laisseront du
monde sur la touche, f e r o n t
grincer des dents. Mais le
p r i n c ip e  même déf endu p a r
l 'exécutif a le mérite de la
cohérence. En redonnant du
crédit à un Etat garant de
cohésion sociale, il revendi-
que même sa coloration de
centre gauche. Quoi qu'en
dite sa majo rité. / SDx

Nous sommes tous au pied du mur

Cinquième hier à reiura.nemerUL Didier
: Citehe abordera en confiance la descente

de Lake Louise. Le Neuchâtelois évoque '
I aussi son .Amérique à lui... page 25

Sans détour ni visa
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Le Conseil fédéral veut vendre le paquet d'actions qu 'il détient
chez le numéro un helvétique des télécoms. page 19
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NEUCHÂTEL L'investissement total
s'élève à près de 300 millions

Complexe de la Maladière: les travaux d'aménagement in-
térieur se chiffrent à plus de 70 millions de francs. Qu'il
faut ajouter au coût de construction... PHOTO MARCHON
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Le vrai coût
du complexe
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Coop se déleste
dans le canton

I M M O B I L I E R

C

oop Immobilier. AG
a vendu plusieurs im-
meubles commer-

ciaux qu 'il possède daus le
canton de Neuchâtel à une
société luxembourgeoise:
parues dans la «Feuille offi-
cielle», ces transactions im-
mobilières concernent les
bâtiments abritant les Coop
de Bevaix, Saint-Biaise, Cou-
vet, Fleurier, Le Locle et La
Chaux-de-Fonds (Etoile et
rue du Ravin). Pour deux de
ces objets , Bevaix et Couvet,
Coop a vendu sa part à la co-
propriété et au cenue com-
mercial. L'acquéreur est
une société à responsabilité
limitée basée au Luxem-
bourg, Swissdeal Properdes.

Locataires pour 15 ans
Cette u-ansaction ne remet

pas en question l'existence
des magasins, note Jean-Marc
Chapuis, directeur de Coop
Immobilien: «Coop deviendra
locataire de ces immeubles. Nous
avons signé des baux de 15 ans,
renouvelables ensuite tous les
cinq ans», souligne-t-il.

Quant à la raison de cette
transaction, elle n 'est pas li-
mitée au canton de Neuchâ-
tel: «Ces bâtiments font , p artie
d'un paquet que nous avons
vendu à cette société. » L'objectif
est double: il s'agit d'une part
de réduire, au bilan, la part
des immeubles, jugée trop
importante , de même que de
diminuer la charge hypothé-
raire. Et de dégager des
fonds pour les investisse-
ments stratégiques à long
terme, «dont des proj ets comme
f i es,./centres commerciaux de 1Q
Maladière ou des Entilles, qui né
\cessitent des investissements très
imp ortants», note encore
Jean-Marc Chapuis.

En 2001, le parc immobi-
lier de Coop comptait 1500
objets, pour une valeur de
huit milliards de francs.
«Nous avons segmenté le po rte-
feuille en. fonction de notre straté-
gie, précise le directeur du
Coop Immobilien. Nous
avons d'abord vendu les bâti-
ments qui n'avaient pas d'utilité
p our Coop, p arce qu 'ils n'abri-
taient p as de ¦magasin, ainsi que
certains terrains. Puis les immeu-
bles qui n 'étaient pas de première
importance à long terme.»

Quant à la société luxem-
bourgeoise qui a acquis ce
paquet immobilier, elle sem-
ble plutôt discrète: Swissdeal
Properties Sàrl est introuva-
ble tant dans l'annuaire du
Luxembourg que sur inter-
net /FRK

Un ouvrage de bon goût
m

HISTOIRE ECONOMIQUE Une historienne et des étudiants de l'Université se sont intéressés
à la multinationale qu 'était la fabrique Suchard. Leurs textes viennent d'être édités à Neuchâtel

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

C

racovie, San Sébastian,
Paris, Bludenz, Buca-
rest et... Neuchâtel: en-

tre ces villes d'Europe, un lien,
sucré et onctueux, celui du
chocolat. La fabrique Suchard
y a\,ait en effet ses usines au dé-
but du XXe siècle. Cette his-
toire, celle d'une multinatio-
nale demeurée longtemps en
mains familiales, fait l'objet
d'un livre qui vient de sortir de
presse. Il a été présenté hier à
Neuchâtel par ses auteurs dans
un lieu chargé de souvenirs: la
confiserie Wodey-Suchard.

«Les travaux des étu-
diants ne moisissent
pas dans les tiroirs»
Ses auteurs, disions-nous:

car si le fil rouge est constitué
d'un mémoire de licence, celui
de l'historienne Claire-Aline
Nussbaum, plusieurs contribu-
tions enrichissent l'ouvrage, so-
brement intitulé «Suchard». «R
s 'agit d'un cocktail de textes, dont
une partie provient d'un séminaire,
consacré aux archives Suchard, qui
avait été mis sur p ied à l'Université
de Neuchâtel, explique Laurent
Tissot, directeur de recherche
à l'Institut d'histoire et coordi-
nateur du projet. Par ce livre,
nous voulons aussi montrer que les
travaux des étudiants ne moisis-
sent pas dans les tiroirs, mais qu 'ils
peuvent intéresser le grand pu blic. »

Car la mémoire des Neuchâ-
telois est encore imprégnée de
l'odeur de cacao qui parfumait
Serrières jusqu 'à la fin des an-
nées 1980. «Là, nous nous som-
mes arrêtés aux années 1930, note

Claire-Aline Nussbaum et Laurent Tissot dans un heu charge d'histoire: la confiserie Wodey-Suchard, ou le fondateur de
la multinationale avait ouvert un premier point de vente. PHOTO MARCHON

Claire-Aline Nussbaum. Ce qui
m'intéressait, c 'était l'émergence de
la multinationale. On connaît sur-
tout le fondateur, Philipp e Su-
chard, mais on ignore souvent le
rôle qu 'a j o u é  son beau-f ils, Cari
Russ, et le f ils de celui-ci, Willy. Ce
sont eux qui ont été à la base de l'es-
sor international de l'entrep rise. »

Car des modestes débuts, en
1826, à l'empire employant
4000 ouvriers à travers le
monde, la saga du chocolat a
été riche en rebondissements.

Avant que l'histoire familiale
ne connaisse un épisode moins
glorieux, dans les années 1930:
un des procès les plus retentis-
santsf̂ Se l'histéire économique
neuchâteloise, dans lequel
Willy Russ s'est fait condamner
pour la vente sauvage de ses
actions Suchard.

«C'est aussi un ouvrage où l'on
découvre un patron d'entreprise
éclairé, mais très peu ouvert aux
syndicats», constate Alain Cor-
tat, l'éditeur, qui a déjà publié

l'histoire de la brasserie Mûller,
à Neuchâtel, ou du fabricant
de vélos Condor.

Dans les années 1920, en et
fet, Timagë^lu patig^ig^lète-
cède le'pas devant leS difficul-
iïésjiées à la crise et|â5tj aonteël
des syndicats. Ainsi, les «élé-
ments socialistes», comme les ap-
pelle la direction de Serrières,
sont simplement renvoyés.

Accessible non seulement
aux spécialistes, mais aussi à
tous ceux qui ont envie de re-

trouver le goût du chocolat
neuchâtelois, l'ouvrage est
édité par Alphil, à Neuchâtel,
avec la collaboration de l'Uni-
versité dç Neuchâtel, de la So-
ciété neuchâteloise d'histoire
et d'archéologie et de l'Univer-
sité de Belfort-Montbéliard.

«Et on p révoit déjà un second
tome, consacré à l'histoire plus ré-
cente», annonce Laurent Tissot.
Ainsi qu 'une grande expo, en
2007, à Neuchâtel. Miam!
/FRK

Participation de l'EPFL confirmée
CSEM L'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

aura une part d'environ 20% dans le centre neuchâtelois

I l  
faut faire taire les ru-

meurs qui p arlent d'une
fusion ou d'un rachat de

nos activités p ar l'Ecole p olytechni -
que fédérale de Lausanne»: direc-
teur général du CSEM, le Cen-
tre suisse d'électronique et de
microtechnique, basé à Neu-
châtel, Thomas Hinderling a
été clair, hier, à la veille de l'as-
semblée générale extraordi-
naire qui doit se pencher, au-
jourd'hui, sur une prise de par-
ticipation de l'EPFL. Il recevait
à Neuchâtel près de 150 per-
sonnes, représentants de l'in-
dustrie et des milieux de la re-
cherche, pour les traditionnels
«Innovation Days» du centre
de recherche.

Partenaire à part entière
«R s 'agit d'une p articip ation

surtout symbolique, puisqu 'elle ne
devrait pas dépasser 20% du cap i-
tal-actions, précise Thomas Hin-
derling. Mais cette collaboration
nous assurera surtout un f inance-
ment à long terme de la Confédéra-
tion, via le Consél des Ecoles p oly-
techniques fédé rales. Et cela nous
permettra aussi d'être considéré
comme p artenaire à p art entière. »

Cette prise de participation
limitée (en juin, on parlai t
alors de 30%) s'inscrit aussi

Thomas Hinderling: «Désormais, les EPF se battront pour
nous, et pas contre nous». PHOTO ARCH

dans la volonté de la Confédé-
ration de créer des centres de
compétences nationaux. L'un ,
dans les matériaux, réunit no-
tamment les EPF, le CSEM et
l'Empa.

«Désormais, les EPF se battront
p our nous, et pas contre nous, sou-
rit le directeur du CSEM. Qui
redevient sérieux: En fait, nous
avons toujours été assez peu recon-
nus à Berne. »

La nouvelle structure devrait
être opérationnelle dès janvier

2006. Mais d'ici là , les quelque
270 chercheurs du CSEM ne
chôment pas. Ils ont présenté
hier un échantillon de leurs
travaux. Tous plus visionnaires
les uns que les autres. Des pro-
jets étonnants, comme un sys-
tème de monitoring destiné
aux astronautes de la Station
spatiale internationale, ou un
concept de surveillance des
conducteurs automobiles. Pour
qu 'ils ne s'endorment pas au
volant... /FRK

Un pari sur l'avenir
AUTOMOBILE Le garage des

Trois-Rois a célébré hier ses 75 ans

Qui 
s'en souvient? Si

le garage des Trois-
Rois porte ce nom,
c'est parce qu'il

s'était installé, au Locle, en
face de l'hôtel des Trois-Rois.
«Et c'était même les anciennes
écuries de l'hôtel», raconte Al-
fredo Micheli, directeur du
groupe de garages neuchâte-
lois.

Aujourd'hui, après 75 ans
de fidélité à la marque Ford,
le garage des Trois-Rois est
présent sur cinq sites: au Lo-
cle, mais aussi à La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel et Bevaix,
ainsi qu'au Crêt-du-Locle, où
il possède un centre de véhi-
cules d'occasion.

Une affaire de famille
Avec environ 70 employés,

l'entreprise pèse d'un poids
certain dans le tissu économi-
que du canton, «même si nous
âions pas loin du double dans Us
années septante», se souvient
Alfredo Micheli, qui repré-
sente la troisième génération
des fondateurs du garage. «Et
la quatrième génération se pré-
pa re», ajoute-t-il en souriant.
Confiant de poursuivre en-
core longtemps l'aventure, en

dépit d'un marché où la con-
currence est toujours plus
rude: «C'est vrai, on est attaqué
de tous les côtés, mais il f aut sa-
voir se démarquer et proposer les
véhicules que demande le client.»

Et, surtout, s'adapter rapi-
dement: «On l'a vu tout de suite:
l'augmentation du pr ix  de l'essence
a p oussé de nombreux Neuchâte-
lois à passer à des plus petites cy-
lindrées», constate Michel Wai-
bel, directeur des garages du
bas du canton. Qui, en même
temps qu'il célébrait le 75e an-
niveraire de l'entreprise, inau-
gurait hier son tout nouvel es-
pace d'exposition à Neuchâ-
tel, où les colonnes d'essence
ont cependant disparu. «R y a
p léthore de stations-services dans la
région, note Alfredo Micheli, et
cela nous permet d'avoir enfin des
places dé pare à l'intention de nos
clients.»

Fondateur de l'entreprise,
Ernest Nussbaumer aurait-il
pu imaginer, que sa famille dé-
tiendrait toujours, 75 ans plus
tard, une concession Ford? Ce
jour de septembre 1930, alors
que le monde était en crise, il
avait fait le pari d'investir. Un
pari largement gagné au-
jourd 'hui... /FRK

I EN BREF 1
DIPLÔMES m Nouvelles secré-
taires juridiques. Quatorze lau-
réates ont récemment reçu le
diplôme de secrétaire juridi-
que décerné par le CPLN de
Neuchâtel et la Société suisse
des employés de commerce.
Ce titre couronne une forma-
tion modulaire en soirée, ou-
verte à celles et ceux qui ap-
prochent le domaine juridi-
que , que ce soit dans une
étude , une banque , une assu-
rance, un greffe de tribunal ou
une administration, /comm
Les lauréates: Caroline Anker, Sa-
bine Broquet, Valia Calandret ,
Martine Cary, Paola CiruHi , Diane
Clerc, Caroline Grippa, Patricia
Mœschler, Sandra Morotti , Va-
nessa Riat , Claudine Sciboz-Ma-
gnin , Ivana Todosijevic, Christine
Traeger, Karin Verrnot.



Pour rester fort, il mincira
PROGRAM ME DE LÉGISLATURE Le Conseil d'Etat in corpore a présenté les objectifs qu 'il souhaite atteindre d'ici

à 2009. Un maître-mot: innover, qui signifie aussi bien exploiter les atouts que renoncer à certaines prestations

Par
F l o r e n c e  H ùgi et
S t é p h a n e  D e v a u x

I

nnover. S'il ne faut retenir
qu 'un mot du programme
de législature des années

2006 à 2009 présenté hier par
le Conseil d'Etat neuchâtelois ,
c'est celui-là. Innover, cela si-
gnifiera «exploiter- les atouts du
canton» , soit «son savoir-faire
dans la haute précision, sa qualité
de vie et son ouverture sur le monde
et sur l'Europe». Mais innover ri-
mera aussi avec renoncer: les
quatre années à venir «seront des
années d 'effo rts p our tout le monde,
p arfois difficiles mais nécessaires»,
martèlent les cinq conseillers
d'Etat , qui semblent unis dans
la tourmente.

Ils se retrousseront donc les
manches pour «réinventer»
l'Etat , dans les limites imposées
par le frein à l'endettement
voté massivement par le peuple
en juin dernier. «Pas sûr que la
p opulation ait bien mesuré ce que
cela sous-en tendait », glisse le pré-
sident du gouvernement, Ber-
nard Soguel , qui promet «un
respect de Injustice sociale, même si
ces réformes seront souvent doulou-
reuses» (voir ci-dessous).

L' «esprit créatif »  présenté hier
se déclinera en trois axes: la «re-
définition des missions, des stru ctu-
rts et du fonctionnement de l'Etat et
de ses institutions», amincis dans

un souci d'efficience. L'encou-
ragement de l'économie de
pointe, afin que «NéuchâteVde-
vienne un centre international de
microtechnique et de nanotechnolo-
gws» et le soutien du dévelop-
pement durable, passant par
une revalorisation des métiers
artisanaux. Enfin, le «maintien
de la cohésion sociale», en ciblant
prioritairement les plus défavo-
risés tout en promouvant «l'au-
tonomie sociale et la responsabilité

citoyenne». Budgétairement , ces
réformes se traduiront par des
économies de «45 millions de
f rancs en 2007, 30 millions pour
2008 et 10 millions pour 2009»,
selon le plan financier.

Foin du dogmatisme!
De beaux projets et un pre-

mier écueil : le budget 2006, qui
sera discuté par le Grand Con-
seil les 6 et 7 décembre pro-
chain. L'affaire semble loin
d'être gagnée pour le Conseil
d'Etat: alors qu 'il souhaite
qu 'une contribution de solida-
rité soit prélevée sur les grosses
fortunes durant deux ans, la
Commission de gestion et des
linances ne veut de cette me-
sure que pour une année. Or,
martèle le grand argentier Jean
Studer, «ce n 'est p as réaliste d'ima-
giner apporter des améliorations
structurelles dès 2007!».

Si le bras de fer se poursuit ,
barrant la route à ce budget, on
perdra alors un «temps précieux »
à bricoler des solutions transi-
toires. D'où un appel lancé
«aux politiques, qui doivent oublier
les luttes dogmatiques». Et le Con-
seil d'Etat de donner l'exem-
ple: pas question de lui faire
dire en quoi ce programme de
législature est représentatif
d'vin gouvernement à majorité
de gauche. «Quand ks collectivi-
tés p ubliques sont dans la mouise,
la vraie question est de savoir si
vous 'croyez encore à lEf ai, lâche
Jean.Studer. Notre programme vise
a réaffirmer sa crédibilité»: Quant
aux résistances que ce pro-
gramme ne manquera pas de
susciter, le collège gouverne-
mental se dit prêt à les affron-
ter. «Nous ne sommes pas seuls
concernés, la population l'est au-
tant, dit Bernard Soguel. Quand
on n 'a pas d'argent, il faut se met-
tre tous ensemble pour trouver des
solutions. » /FLH

Le chef des Finances, Jean Studer: «Quand l'Etat est dans la mouise, la question est de
savoir si voulez ou non lui rendre une crédibilité.» PHOTO MARCHON

«Chacun de nous a
eu des moments de
frustration. J'aurais
bien voulu que mes

collègues m'accordent
plus d'argent pour les

transports publics»
Fernand Cuche

«Renoncer à ne pas
investir dans la filière
musique, cela revient

à devoir pratiquer
d'autres choix... et
d'autres coupes»

Sylvie Perrinjaquet

«Il s'agira d'être
moins perfectionniste,
moins horloger, dans
l'entretien des routes»

Fernand Cuche

«Une police unique
suffit dans un canton
où la population n'est
pas plus importante

Wëfitre Lausanneet
às ^

nsa banlieue»
Jean Studer

«Un des atouts de
Neuchâtel est son

ouverture à l'Europe»
Bernard Soguel

«La réflexion sur le
nombre d'hôpitaux à
maintenir est menée
sans aucun tabou.

Mais avant
d'amputer, on va

rationaliser»
Roland Debély

«Il y a un manque
cruel de femmes à

des postes à respon-
sabilité. Nous voulons
tendre à une égalité

de fait»
Jean Studer

Masse salariale: - 10%
Parmi les quelque 70

mesures contenues
dans la Feuille de

route du Conseil d 'Etat, cer-
taines concernent l'ensemble
des départements et des servi-
ces de l'administration.

Dans ce contexte, le gou-
vernement entend réexami-
ner systématiquement les
prestations et les subven-
tions et subordonner leur oc-
troi à la réalisation d'objectifs.
Il veut aussi regrouper les
systèmes inf ormatiques des
villes et du canton.

En matière de ressources
humaines, il entend réduire

Le Conseil d'Etat a informé les cadres de l'administration
cantonale hier matin à 7h30! PHOTO MARCHON

la masse salariale d'au
moins 10% entre 2006
et 2009. Une mesure jugée
réaliste dans la mesure où le
taux de rotation annuel est
d'environ 7%. Sans exclure
des licenciements, il table
surtout sur des départs et des
non-renouvellements de pos-
tes. Mais il ose aussi une reva-
lorisation du statut de la
f onction publique (salaires,
retraites anticipées). Par des
mesures de politique f ami-
liale et d'égalité, il veut per-
mettre de mieux concilier
charges familiales et obliga-
tions professionnelles, /sdx

«Les jeunes, réinsérez-vous!»
Suite de la Feuille de route,

chapitre par chapitre .

ADMINISTRATION GÉNÉ-
RALE m Faire le Réseau ur-
bain neuchâtelois , plus seu-
lement en parler. Utiliser les
moyens de la nouvelle poli-
tique régionale fédérale et
une part de l' or de la BNS
(70 millions sur deux ans).

SÉCURITÉ PUBLI QUE ¦
Réorganiser les autorités ju-
diciaires. Le Tribunal canto-
nal pourrait devenir unique-
ment autorité de recours.
¦ Mettre en place une seule
police dans le canton.
¦ Revoir le système péni-
tentiaire. Et abandonner le
projet de prison à Cornaux.

ENSEIGNEMENT m Ren-
forcer Neuchâtel comme
centre de compétence inter-
national en microtechnique
et nanotechnologies. Ce qui
implique des partenariats
avec le secteur privé et la ré-
orientation du mandat d'ob-
jectifs de l'Unive rsité.
¦ Rationaliser l' offre de for-
mation au secondaire 2.

Supprimer les doublons entre
les deux lycées de Neuchâtel.
¦ Améliorer la transition
école obligatoire - formation
professionnelle.
¦ Augmenter le nombre d'élè-
ves par classe. Mais il est pré-
maturé de dire de combien.

CULTURE ET LOISIRS m Dé-
finir une politique culturelle
«ciblée et ambitieuse» . Elle
doit garantir l'émergence de
«jeunes pousses».

SANTÉ m Mettre en place
l'EHM. Réduire les charges
de 30 millions jusqu 'en
2009. Le réexamen du nom-
bre d'hôpitaux n 'est pas ex-
clu.
¦ Réformer la psychiatrie.
En principe, maintien de deux
hôpitaux, mais sous une direc-
tion commune.
¦ Soins à domicile dans une
seule structure cantonale.

PREVOYANCE SOCIALE m
Aide ciblée aux défavorisés
dès 30 ans. Pour les jeunes
adultes, suppression de l'aide
sociale au profit d'une réinser-
tion «volontariste».

¦ Simplifier le fonctionne-
ment et le financement de
l'accueil de la petite enfance.

TRAFIC, ENVIRONNEMENT m
Abaisser les standards dans
l'entretien et la correction
des routes.
¦ Alléger les procédures en
aménagement du territoire.
¦ Réunir les services des
forêts, de la faune et de la
conservation de la nature.

ÉCONOMIE PUBLI QUE m En-
core mieux cibler l'action de
la promotion économique. Vi-
ser la création d'emplois et de
nouvelles rentrées fiscales . Soi-
gner l'image du canton via
Tourisme neuchâtelois.
¦ Regrouper des services
(économie agricole et viticul-
ture; services vétérinaire et de
la consommation).

IMPÔTS m Renforcer l'éga-
lité devant l'impôt . En lut-
tant de manière accrue contre
la fraude. La législature ne doit
être marquée ni par une
hausse ni par une baisse de
l'imp ôt sur les personnes phy-
siques, /sdx

PUBLICITE 

§  ̂LA CHASSE
derniers jours !

Entrecôte de \\,rO*r
cerf i
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Pour l'occasion, nous présentons la toute nouvelle FordFocus ST
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Paroisse réformée de Neuchâtel

ASSEMBLÉE DE PAROISSE
EXTRAORDINAIRE

¦:

Vendredi 2 décembre 2005 à 20 h 00
Temple de la Coudre
Ordre du jour:
1. Méditation
2. Mesures d'économie

a) décision du Conseil paroissial
b) situation financière
c) perspectives d'avenir

3. Parole à l'Assemblée:
Questions - réactions - propositions

4. Election d'un membre du Conseil paroissial:
Mmo Gisèle Vuillemez

5. Nomination des vérificateurs des comptes

Conseil paroissial n__-_q4iei

promotion de I
table et chaise
rabais supplémentaire I

10%
200 tables et 1000 chaises en stock!

jusqu'au 10.12.2005

Ardai
m M Wj /aWWm ^n Chemin du Long Champ 20. 2504 Bienno
¦ g Wkw W %** W- Tél. 032 344 97 97, fax 032 342 30 21
m i . trend@kauer.ch, www.ltauer.thw m a r c h e  : s

il il m p il h I p Fermé le lundiuu IIIBUUi e mordi - vendredi 9.00 -11.45 h 13.30-18.30 h |
B!  P I R ï P n n P samedi 9.00 — 16.00 h sons interruptionI C I  U I C II II C |eu-i vente du soir iusoe'à 21.00 h
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Codèoum
divins!

I OFFREZ DES ENTRÉES UNIQUES OU DES ABONNEMENTS 10 ENTRÉES
POUR LES PISCINES D'EAU SALINE COUVERTES ET WHIRLPOOLS
(JACUZZII EN PLEIN AIR À 35° C - GRAND SAUNA AVEC PARC - BAINS
DE VAPEUR À L'EUCALYPTUS - CENTRE DE SOLARIUMS ET MASSAGES, I
EN VENTE À NOTRE CAISSE, À COMMANDER AU NUMÉRO DE TÉLÉ-
PHONE 031 859 34 34 OU PAR INTERNET WWW.SOLBAD.CH , E-MAIL
INF0@S0LBAD.CH.

I. OUVERT TOUS LES JOURS DE 8H00 À 22HO0 (24/25/31.12 ET 1.1.
JUSQU'À 18H00). SOLBAD SCHÔNBÛHL 3322 SCHÔNBÛHL/BERNE. ¦

I TRAFIC RÉGIONAL BERNE-SOLEURE OU AUTOROUTE BERNE-ZURICH, ¦
SORTIE SCHÔNBÛHL 

/
Î2-i

I SOLBAD 35 ŜCHÔNBUHL I
I LA.PLUS GRANDlfflgglIME THERMALE ET SALINE DE SUISSE M

032 7241212

réservez sur WWW.taxicab.Ch

J'achète
voitures

+ utilitaires
au plus haut prix.

Etat sans importance.
Paiement cash.

Se déplace. ,-.
Tél. 079 314 55 46 i
ou 079 358 38 50. *

¦'W

ï^aj
HABITECH SA

EUROPA
Abris de piscines

1563 Dompierre
(Fribourg)

Fabrication suisse g
Tél. 026 47010 01 f
Fax 026 470 29 02 |
www.habitech.ch "
info@habitech.ch i

Nous construisons
la villa de vos rêves

à prix imbattable
Maison témoin en cours 0

de réalisation. g
Renseignements: |

MAT Constructions 3000
Tél. 079 429 52 70 =

ou tél. 079 369 73 40

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
l 076 563 00 49 1
Prelel S.à r,l. |
8.88% Fr. 40'000.- S
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L' ociro. d'un crédit esl mic-rdii it occa-
sionne un surendettement (art 3LCD)

Cap sur l'avenir 1

avec pression.

viscom Communiquer
"C&s pour
membre être vu

I En Jouant à domicile-.
1*3 vous gagnez à tous
B la» coups.
H Insérez avec succès la
H où vous avez l'avantage
B du terrain:
H dans votre
H journal local.

yWJ6LCTA5 
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Les collections 2006
arrivent de Paris f

Grand-Rue 31,2606 Corgémont I
Tél. 032 489 24 14 || i

www.coupdecoeur.ch ^̂  ̂*

• • • • • • • • • • • • • • • «¦ ¦« ¦ • « • « «¦ i

; Votre partenaire :
: pour le recyclage :

HALTER
Recycling

'0323 440 490 !

¦ ¦¦ ¦ ¦ JET*.. m ¦ 'VT̂ a ' ' .Invitation a la WÈÈÊiÊÊiÊÊmMÊ &̂^
9rand?J£gtfm 

• Passez nous voir tf |rX,*Il1 M J /^f
jg 
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\• Grande exposition ¦̂¦¦¦Pn fl j !" 1 | Q i D M i J\OT G i l  W• Restauration de fête I L-Jr * \^ j^^o

•Aire de jeu pour enfants *| «MM fours suedo,s et Cheminées °
Berne • Effretikon • Littau/LU ' Montreux §

*_k _̂H¦¦¦¦¦IHIHHI B̂_H pP_KjBI B̂_Vr°B_HB_^^H->B l_^^H ĥ |̂V

^̂̂̂ 1̂ 
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j m^  ̂ |̂ \W 65, av. de Chilien • Montreux • 021 965 T 3 65

Changer de vie
par amour

Une histoire d'amour a changé
le cours de votre vie.

Petits ou grands changements
(métier, lieu de vie, projets, etc.).
Votre témoignage nous intéresse.
Tél. 022 708 99 00 (répondeur)

photosdefamille@tsr.ch
018-365124

OFFICE DES FAILLITES
DE MORGES-AUBONNE

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

MEUBLES DESIGN ET BIBELOTS D'EXPOSITION
À L'ÉTAT DE NEUF - VINS - FRAISEUSE -

DIVERS
(env. 500 pièces à vendre)

Vendredi 2 décembre 2005 à 09 h 00, dans les locaux
de la masse en faillite PERILLARD SA, sis Ch. Prévenoge,
Z.I. Larges Pièces C, à 1024 Ecublens, l'Office des faillites
procédera, par voie de commission rogatoire de l'Office
des Faillites de Lausanne, à la vente aux enchères
publiques, sans garantie, au comptant, des biens
suivants:
Tables - meubles - présentoirs - chaises diverses et
dépareillées - lampes et lampadaires - tables de salon -
canapés - fauteuils - consoles - miroirs - commodes
diverses - bureaux divers - rideaux - porte-revues - lits -
étagères - table de dessinateur Arnal Neolt 110 x 80 cm
env. avec pantographe - divers bibelots design (cendriers,
animaux, bonbonnières, briquets, réveils, porte-clés, pin's,
bibelots en verre, cadres de photos divers, bougeoirs,
bougies, coussins, canard, objets en cristal, plantes en
plastique, papier de fête avec support, etc.) - 1  lot d'env.
40 bouteilles de vins (St-Amour 78, Juliénas 78, Pinot noir
95-87, Fleurie 75, etc.) - fraiseuse à neige Bolens Fecum,
4 vitesses, 2 roues, à essence - compresseur IMordjysk
type 6, 340W 8 bar - divers.
Biens visibles sur place dès 08 h 30.
Paiement comptant, chèques non-admis.
Pour tout renseignement: » 021 803 90 49
(P. Chavaillaz, substitut). 022-39182?

F enchères II
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Publicitas SA, Rue St-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, Tél. 032 729 42 42, Fax 032 729 42 43
Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 20 50, Fax 032 910 20 59
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| et dimanches midi | w J0^*̂ ^*
| Salade mêlée | ij^  ̂ KCSU

^T
= Fi ets mignons de porc = ,. . '» _. __ _^..._ ._._, __.__ .J_.
1 aux morilles 1 Une étape gourmande
| Jardinière de légumes | à 5 min. de Neuchâtel
| Pommes frites j  . Mepu du jou _ mj dj et soj r

Fr. 26.- 
^ 

. Spécialités régionales
I... et toujours nos spécialités 1 ¦ Poisson frais du lac
I de chasse i " Steak tartare au couteau
1 ^____________^ 1 Repas de fin d'année. Pensez à réserver!
= 028-505087 fj^. 1 séminaires - banquets - tél. 032 755 75 75
Hôtel-Restaurant ^"t-V-- |̂ | I99RNG3SÏ9QE SE!_5EP1!9PVM

Restaurant \̂ ^ t̂mmm^ ,̂^ m̂m m̂ m̂ammm
P_ _̂__  ̂ de la Rosière P^^^^^2QEIi22XB
| Mo^Sères | 

Me™ **» 

[¦« M  ̂S M W Pfl M Sj
| rou/ours nos spécialités à gogo: | Steak sur ardoise 3 sauces PPI
= Gambas - Charbonnade = B_WÉiHMM_M_Flm
= Fondue Bourguignonne = Soirée fondue au fromage 9g ĝ ^n̂= Fondue Vigneronne - Fondue = S_ f̂f _ffrSnTii^̂ RS»Ll53»SH
| Chinoise - Steak tartare | Salle de 5Q places IBlVf l-JlK

i-E T̂  ̂î_E§ Colombier ,_^ > i Rue des Parcs 115 mrmmmmmgrmpÊm^m^^
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Tél. 
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Programme de législature 2006-2009 - DÉCLARATION DU CONSEIL D'ÉTAT

INNOVONS!
Le Canton de Neuchâtel était un canton riche. Il ne l'est plus. Il a cou- - Etat et institutions sions parfois douloureuses et parler d'une même voix,
rageusement fait face à la crise horlogère, avec un certain succès, en - Economie et développement durable Car les temps qui s'annoncent ne seront faciles pour personne. Il en est
diversifiant son économie. Mais il en est ressorti affaibli, diminué, vulné- - Société et cohésion sociale ainsi, tout particulièrement, de la fonction publique. Nous exigerons
rable. En dépit d'industries largement ouvertes aux marchés extérieurs, Notre priorité consistera à réinventer l'Etat: beaucoup d'elle. Le nombre de collaborateurs et collaboratrices va dimi-
il n'a pas réussi à anticiper et à absorber les mouvements de fond, au _ pour créer des conditions-cadres indispensables à la matéria- nuer, ne serait-ce que pour mettre en œuvre une politique salariale digne
triple plan économique, social et institutionnel, qui remodèlent, sous la lisation de nos objectifs de développement économique, de ce nom, une politique attractive par rapport aux autres administra-
pression de la mondialisation, les rapports de force aux niveaux fédéral, socia| et environnemental; tions publiques et au secteur privé. Pour innover, il faut garder des com-
européen et mondial. _ pour retrouver des finances saines de manière durable; pétences, les cultiver, les développer. Sans une fonction publique moti-
Les richesses accumulées pendant les années de prospérité ont permis - Pour restaurer la confiance dans les institutions et la crédibi- vée, il n'y a pas de service public de qualité. Là encore, il s'agira d'ima-
de préserver, voire de cultiver de très fortes identités locales, urbaines et lité de l'Etat giner de nouveaux modes de conduite, en faisant participer les intéres-
régionales. Il est en résulté de multiples infrastructures et prestations de Réinventer l'Etat, c'est répartir les tâches des collectivités publiques de s^s aux réformes, en leur permettant de valoriser leurs compétences et
qualité, souvent redondantes, parfois étonnantes pour un aussi petit manière moins onéreuse et plus performante. En partenariat avec l'Etat, en 'eur confiant plus d'autonomie et de responsabilités. C'est pourquoi
pays que le nôtre. Mais à l'heure où les ressources font cruellement |es communes auront un rôle à jouer en se réformant pour assumer des le Conseil d'Etat entend travailler en étroit partenariat avec les associa-
défaut pour relever les défis du 21 e siècle, cet héritage s'avère trop lourd, tâches importantes. L'Etat lui-même devra simplifier ses structures et tions professionnelles. Innover, c'est enfin offrir des conditions de travail

Il faut ajouter que nos problèmes ont pour toile de fond la perte de nom- intensifier ses collaborations intercantonales. favorables aux mères et aux pères, et donner plus de chances aux fem-

breux repères, une instabilité permanente génératrice d'incertitudes, A cet effet , un examen rigoureux des missions de l'Etat et de ses meS* En bref' inn°Ven C'6St fa're de ''Etat U° emP|oyeur exemP|aire-
l'explosion de la connaissance et de l'information, le passage quasi-ins- moyens est incontournable. Un redéploiement et une concentration des Mais gouverner ne peut se faire seul. La confiance et le partenariat sont
tantané du local au mondial, du particulier au global. Autour de nous, ressources sont essentiels pour lui permettre d'assumer ses responsa- Plus <*ue nécessaires. Un partenariat avec tous les élues et élus, avec
chez nous, tout change à très grande vitesse. Il n'est plus d'emploi à bilités premières, le développement et la cohésion sociale. Des aban- l'ensemble des collectivités publiques, les milieux économiques et syn-
vie. Les entreprises se font et se défont, parfois en quelques années. dons de prestations sont inéluctables. dicaux, la société civile, et finalement avec tous les Neuchâtelois et
L'économie est devenue volatile. -,.. „,-_ . , , Neuchâteloises.

Reinventer l'Etat, c est aussi repenser sa relation avec les citoyennes et
Ce changement va encore s'accélérer. Les centres de gravité se dépla- citoyens, ainsi que les collectivités. Nous voulons pour ceux-ci et cel- Innovons ensemble!
cent toujours plus de l'Occident vers cet Orient de tous les extrêmes, |es-ci plus de liberté, plus d'autonomie. Mais nous n'aurons de cesse de Le président du Conseil d'Etat La vice-présidente du Conseil d'Etat
démographique, économique et culturel, qui s'apprête à constituer une rappeler que la liberté n'a de valeur que si chacun est prêt à assumer et chef du Département de l'économie et cheffe du Département de l'éducation,
zone de libre échange de trois milliards de consommateurs... six fois une plus grande part de responsabilité dans et face à la communauté, r de la culture et des sports
l'Europe! que les droits vont de pair avec des devoirs. L'Etat ne peut ni tout faire /^T*fc*̂ t. <Z \ A  ¦/
De tous les défis immédiats qui nous attendent, le redressement des ni tout contrôler. Les citoyennes et citoyens, ainsi que les collectivités / Tjf Ŝ &Ms.
finances cantonales est le plus pressant. Les collectivités publiques sont des acteurs indispensables à l'équilibre et à la prospérité retrouvés. 

^J  ̂SQGUEL PERRINJAQUET
sont aux abois et le risque est grand que l'Etat ne puisse assumer ses Réinventer l'Etat, c'est concentrer nos moyens sur les secteurs où nous
tâches comme il le doit, même les plus fondamentales. S'il échoue, les sommes performants. C'est prendre des risques en investissant là où
missions de cohésion sociale ancrées dans la Constitution ne pourront nous savons que nous avons la chance d'être parmi les meilleurs, si ce Le chef du Département de la gestion Le chef du Département
plus être garanties. C'est donc bien la crédibilité de l'Etat qui est en jeu. n'est les meilleurs, par exemple dans les microtechniques, source de du territoire de la santé et des affaires sociales
Mais cela est aussi une opportunité d'innover. nouvelles entreprises. C'est aussi développer une économie à visage <r~ . . __ ^
Car Neuchâtel a des atouts à exploiter: savoir-faire séculaire dans la humain, de proximité, ancrée dans le développement durable où cha- -T-a v̂a^Cv'-J-i cT i - , «̂
haute précision - synonyme d'exigence d'extrême qualité et de sérieux cun peut avoir sa place. Fernand CUCHE Roland DEBÉLY
-, environnement préservé, cadre de vie à dimension humaine, ouver- Innover, c'est aussi renoncer... Les quatre années qui viennent seront
ture sur le monde. Ce terreau a toujours été propice à l'innovation, aux des années d'effort, des années au cours desquelles nous allons bous-
Agassiz, aux Roskopf, aux Corbusier, aux Jean Piaget, aux Denis de culer des acquis, des routines, des habitudes... Réinventer l'Etat, c'est Le cnef du Département de la justice ,
Rougemont... remettre en question quand ce n'est pas faire disparaître des structures, de la sécuri,é et des finances

Alors, innovons! Pour créer, ensemble, l'économie et la société neuchâ- des traditions, des modes de pensée parfois très anciens. \, ^v QTJ.̂
teloise du 21e siècle. Oui, innovons pour imaginer et redéfinir les règles En une période de transformation, assurer la cohésion sociale est Jean STUDER
du jeu politique, économique, social et culturel de l'avenir, pour remo- nécessaire. Le changement est source de craintes et de précarité pour
deler notre pays et l'intégrer dans les espaces européens et mondiaux certains. Il incombe à l'Etat de rassurer, de veiller au sort des plus cette déclaration figure en ouverture du programme de législature
de demain. démunis et des plus faibles, de les accompagner et de les soutenir pour 2006-2009 du Conseil d'Etat. Ce document est disponible sur le site
Nous vous invitons à nous accompagner dans les réflexions et les tra- ne pas les laisser au bord de la route. internet de l'Etat à l'adresse www.ne.ch et peut être commandé
vaux que nous conduirons sur trois axes distincts mais étroitement Pour toutes ces raisons, le Conseil d'Etat s'engage à gouverner en un gratuitement auprès de la chancellerie d'Etat, tél. 032 889 60 00,
imbriqués: véritable collège, pour atteindre les objectifs visés, assumer des déci- courriel: secretariat.chancellerie@ne.ch

028 505017/DUO
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NEUCHATEL Le coût souvent articulé pour la construction du complexe de la Maladière se montait à 200 millions
de francs. Notre enquête montre que toutes dépenses comprises, il faut y aj outer une centaine de millions

Par
P a s c a l  H o f e r

Le 
complexe multifonc-

tionnel de la Maladière
peut se targuer d'être le

plus gros projet privé dans
l'histoire du canton. En vo-
lume, et surtout du point de
vue financier: «Plus de 200 mil-
lions de francs », ont régulière-
ment annoncé les partenaires
impliqués dans le projet.

Dans les faits, c'est beau-
coup plus: un minimum de
288 millions de francs seront
investis dans l'immense bâti-
ment que l'entreprise géné-
rale de construction HRS est
en train d'ériger à Neuchâtel.

Certes, le coût de la seule

construction du complexe de
la Maladière s'élève à environ
210 millions. Mais le total des
investissements est largement
supérieur, puisqu'il faut éga-
lement prendre en considéra-
tion les dépenses induites
pour la Ville de Neuchâtel,
soit 8 millions de francs (lire
l'encadré «Des frais collaté-
raux». Et, surtout, il faut ajou-
ter le coût des aménagements
intérieurs, à commencer par
ceux du centre commercial:
sols, rampes mécaniques,
monte-charges, ascenseurs,
parois de séparation, rayons,
caisses, mobilier, etc.

«A ce titre, Coop investit envi-
ron 70 millions», indique Jean-
Marc Chapuis, chef de la di-

rection immobilier de Coop.
Somme à laquelle s'ajoute-
ront encore les frais des tra-
vaux d'aménagements de
chacun des 60 commerces
auxquels Coop sous-louera
des locaux. Ce coût - plu-
sieurs millions de francs au to-
tal - n'est pas encore connu:
«Nous sommes en cours de négo-
ciation avec les locataires poten-
tiels. »

Deux fois 100 millions
Une fois achevé, le com-

plexe de la Maladière appar-
tiendra - à l'exception du
stade - aux deux investisseurs
qui ont financé sa construc-
tion. A savoir Publica, caisse
de pensions du personnel de

l'administration fédérale, et
Swisscanto, fondation de pla-
cement des banques cantona-
les. Chacun a investi un peu
moins de 100 millions de
francs.

Un rendement de 5,3%
«Nous souhaitons bien sûr re-

tirer un profit de ce double inves-
tissement», commente Danilo
Menegotto, chef du service
immobilier de Publica, et qui
gère le dossier pour les deux
investisseurs. Autrement dit ,
ce double investissement doit
profiter aux retraités de la
Confédération d'une part , à
ceux qui ont placé de l'ar-
gent chez Swisscanto d'autre
part.

Les deux «institutionnels»
tablent «sur un rendement an-
nuel net de 5,3%», précise Da-
nilo Menegotto. Ou 6,4%
bruts, c'est-à-dire sans pren-
dre en compte les frais an-
nuels, d'entretien en particu-
lier, liés à un tel objet immo-
bilier. «Avant de nous prononcer,
nous avions fait réaliser une dou-
ble exp ertise p ar deux sociétés spé-
cialisées. Toutes deux étaient arri-
vées à des conclusions très positi-
ves, notamment parce que les con-
trats de location sont à très long
terme.»

Dans le cas des locaux
loués par la Ville, la durée du
bail est ainsi de 30 ans, avec
un prix du loyer revu tous les
cinq ans. /PHO

# Publica gère une for-
tune d'environ 31 milliards
de francs. Ses assurés sont
au nombre de 53.000.

# Swisscanto gère une
fortune de plus de 50 mil-
liards, dont 1,8 milliard
dans l'immobilier.

# HRS emploie une cen-
taine de personnes et an-
nonce un volume de cons-
truction d'environ 500 mil-
lions de francs par an.

# Le groupe Coop, au
niveau national, réalise un
chiffre d'affaires annuel de
14,5 milliards de francs et
emploie près de 50.000 per-
sonnes, /pho

Infographie: François Allanou

Près de 300 millions!

Des frais collatéraux
La 

Ville de Neuchâtel ne
dépense pas un sou
pour la construction

proprement dite du com-
plexe de la Maladière. Toute-
fois, à l'issue des travaux, elle
aura investi environ 8 millions
de francs.

Cette somme comprend les
trois millions (sur dix) pris en
charge dans le cadre de diver-
ses démolitions, reconstruc-
tions et réfections: canalisa-
tions, chaussées, giratoires,
etc. Les sept autres millions
sont assumés par HRS. S'y
ajoute un million de francs,
versé au titre d'indemnité à la
Société anonyme du ^
café des Amis, restau-/ i
rant qui a dû déméy J
nager en raison de/ M
la démolition del
l'ancien stade. En-\ 1
fin , la Ville a investi *̂
500.000 francs pour la
réalisation d'une nouvelle
place multisports en plein air,
au sud des patinoires du Lit-
toral, en remplacement des
terrains de Pierre-à-Mazel.

Nouvelles installations
Le déménagement du Ser-

vice d'incendie et de secours
(SIS) dans sa nouvelle ca-
serne débouchera, lui, sur un
investissement d'environ trois
millions de francs. 11 résulte
de l'acquisition de différentes
installations requises pour
l'utilisation des nouveaux lo-
caux. Par ailleurs, un mon-
tant de 800.000 francs est ins-

crit à la planification finan-
cière 2006-2009 pour l'achat -
éventuel - des équipements
nécessaires au fonctionne-
ment du stade. «Eventuel»,
dans la mesure où certains de
ces équipements devraient
être financés par le sponso-
ring, à l'image du panneau
d'affichage multimédia.

«Une excellente affaire»
Voilà pour l'argent dé-

pensé. Mais on pourrait aussi
lui ajouter, en quelque sorte,
l'argent que n'a pas touché la
Ville... Car si elle se verra «of-
frir» un stade de football, elle

s'est séparée d'une par-
\celle de 30.000 m2, de-

Yvisée «virtuellement»
là 36 millions de
/francs. «Soit

11200 francs le mètre
y  carré, contre environ
300 francs au pr ix  du mar-

ché, commente Antoine Bena-
cloche (photo Marchon), in-
génieur communal. La Ville a
donc fait une excellente affaire.»

On signale enfin qu'après
avoir investi 8 millions de
francs, la Ville de Neuchâtel
devra ensuite payer des loyers
annuels. A savoir: 785.000
francs pour les six salles de
sports et les vestiaires (la Ville
récupérant ime bonne partie
de ce montant en sous-louant
les locaux à des écoles et à des
clubs), et 585.000 francs par
année pour la caserne du SIS.
Total: 1,37 million par année,
/pho

150 millions par année
Q

uel prix de location
au mètre carré le
groupe Coop appli-
quera-t-il à la soixan-

taine de commerçants qui lui
sous-loueront des locaux?
Jean-Marc Chapuis (photo
Marchon) a souhaité ne pas
répondre à cette question.
De même qu il n a pas
donné le montant quey
Coop versera lui-/ I
même aux proprié-/
taires pour la loca-l i
tion du centre com-\_J
mercial et du garage^H
souterrain (930 places) .

Le centre commercial de
la Maladière - qui offrira un
minimum de 400 postes de
travail - sera «lep lus grand cen-
tre commercial Coop de Suisse ro-
mande, et le deuxième de Suisse»,
relève Jean-Marc Chapuis.
Qui estime que le centre, tou-
tes surfaces commerciales
confondues, «devrait générer
un chiffre d 'affaires annuel de
150 millions de francs, au mini-

mum, et cela dès la première an-
née. Au vu des expériences que
nous avons faites ailleurs, et
compte tenu des surfaces de vente
p ropo sées et des futurs partenai-
res, c 'est un chiffre réaliste. » A ti-
tre comparatif, le chiffre d'af-
faires annuel de Marin-Cen-
tre se monte à 220 millions,

v dont 130 pour la seule
|k \Migros.
ï \ La surface de

Vente du centre de
lia Maladière s'élè-

/vera à 22.000 m2
fcr (10.000 pour les com-

^merces du groupe
Coop, 12.000 pour les autres
magasins), auxquels s'ajoute-
ront deux mails d'une surface
totale de 5000 mètres carrés.

Le centre Manor, à Marin,
propose 12.000 m2 de sur-
face commerciale (dont 8000
pour Manor) . Quant à Ma-
rin-Centre, la Migros, «au vu
de [notre] projet d'extension», a
souhaité ne pas donner de
chiffres, /pho

Le stade tel qu'il est en train de s'élever...
PHOTO MARCHON

Un subtil échange
Le 

coût du stade de
football constitue la
clé de voûte du mon-

tage financier qui lie les
partenaires impliqués dans
la construction du com-
plexe. Ce coût a été devisé à
36 millions de francs, y
compris de nombreux frais
annexes. Exemple:
7 millions pour diver-/
ses démolitions, re-/ j
constructions et ré-/
fections. Autrel
exemple: 2,5 mil-\ 

^lions pour le démé-^B
nagement de Neuchâ-
tel Xamax à La Chaux-de-
Fonds, y compris les travaux
menés au stade de La Char-
rière.

Ce montant de 36 mil-
lions, c'est aussi celui qui a
été retenu pour le prix de la
parcelle de 30.000 m2 sur la-
quelle s'élève aujourd 'hui le
complexe. Une somme iden-
tique qui a permis l'opéra-
tion suivante: en échange de

la parcelle, la Ville de Neu-
châtel se verra «offrir» le
stade de football (12.000 pla-
ces assises et couvertes). Elle
en sera donc propriétaire.

Cette subtile opération
s'est faite avec HRS, l'entre-
prise générale qui construit
le complexe. Et qui, dans un

premier temps, avait été
r eprésentée comme le

\seul investisseur aux
f Votés du groupe

jCoop. HRS et Coop
/ont ensuite cherché

^/d'autres investisseurs
(̂lire ci-dessus).

Combien HRS a-t-il lui-
même investi? «Dans la me-
sure où il s 'agit d 'un montage fi-
nancier très particulier et com-
pl exe, dit César Vuadens
(photo Hofer) , chef de pro-

jet chez HRS, et comme la ré-
p onse à votre question n'engage
pas que notre société mais plu-
sieurs autres partenaires privés,
j e  p réfère ne p as vous donner de
chiffres.» /pho

... et tel que les spectateurs y trouveront place.
DOCUMENT GENINASCA DELEFORTRIE
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l\ Maintenant roues d'hiver 5

i gratuites ï
J ^_» 7B̂ D TWINGO :¦

ji , \\

m Les monospaces Renault offrent un confort idéal et un maximum de place. ¦_
¦ En plus, votre représentant Renault vous offre 4 roues d'hiver! Passez le voir B

B¦ dès maintenant, c'est une visite qui paie! Plus d'infos au numéro gratuit B
B

„¦ 0800 80 ao 77 ou sur www.renault.ch. m m¦ g l_
¦ _ Offre valable pour les modèles Twingo, Modus, Scenie et ~ m
¦ Espace achetés et immatriculés avant fe 23.12.05 chez les v ¦
_ " représentants Renault participant à cette action. Offre 3 ¦
¦ destinée uniquement à la clientèle particulière. Twingo dès " —B
g Fr. 13990.-, Modus dès Fr. 18500.-, Scénic dés Fr. 26900.-, ¦
¦ _ Espace dès Fr. 37 600.-. Reprise au barème Eurotax plus prime *->\ g
¦ de reprise Renault: Espace Fr. 5000.- (sauf Authentique et •--.»-— - . . ,.-w- fy ™*
B

B séries spéciales Fr. 2000.-1; Scénic Fr. 3500.-; Modus REIMAULT \f? ¦
¦ Fr. 2 000.-; Twingo Fr. 1000.- (véhicules en stock exclusivement). CRéATEUR D AUTOMOBILES ¦_

¦¦¦_HHr._HHHH

Lépicurien
IVinothè que Sàrl

Venez découvrir nos coups de coeur.
Près de 160 crus différents, sur 500m2.
Spécialités Suisse, Italie, Espagne et France.
Un vaste choix de cadeaux personnalisés.

Nocturnes au mois de décembre
jeudi 17h. à 21 h. samedi 9h. à 16h.

Soirées dégustations:
les vins de Bourgogne 25 novembre 05
les vins de fêtes 9 et 16 décembre 05
de 19h00 à 21h00, Frs. 25.- par personne

Rue des Tunnels 38, Neuchâtel , Tél./fax: 032 731 73 76

www.lepicurien.ch 028-504772

Garage ROBERT • Neuchâtel
Quai Max Petitpierre 36 Tél. 032 730 40 40
Neuchâtel DV Garage des Parcs, Rosière 2, 032 725 29 79 Neuchâtel
Garage Gibraltar, Gibraltar 12, 032 724 42 52 Corcelles Garage du Crêt
Claude Arm, 032 731 16 27 Cressier Garage R A. Schaller, 032 757 12 66
La Neuveville Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 032 751 22 04
Saint-Aubin Garage de la Béroche, 032 835 13 52 Travers Garages Hotz SA
032 863 34 63

Vendredi 25 |
novembre /  ̂ —^, ,:L 30 tours

Eoto
FANFARE DES CHEMINOTS Quine fr. 40.-

NELCHATEL Double quine fr. 80.-

Carton fr. 120.-10.- la carte I 1
50.- la planche ou 6 cartes TRANSPORT GRATUIT :
-,n . .... , YVERDON-CORTAILLOD70.- cartes illimitées

_» . 18h40 Yverdon <Garc)Prix par personne iswj ies utim>
- 18H4 5 Les TuUlcrica (Poste >

ROiJALfc 18h50 Grandson (Château)
IShSS Onnens (Bellevue)

bORs A.Bor>i:>ecr_eoc iq''00 conci». <a™id_ .i«iu>)
I9h05 Saint-Aubin (anc. Poste)

¦% -L- -ann "hl° Chez-le-Bart (atrtt bus)
3 X 300.— aU Carton 19hl5 Bevaix (Kiosque)

I I I9h_0 Cortaillod (Coït * Agora)

A4 Ï H Ï  I ''Ï II&. 4 ' RETOUR: lim après la li„ du Ion
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membre être vu

Estavayer-le-Lac Salle de la Prillaz
Vendredi 25 novembre 2005, à 20 h 15

SUPERBE LOTO
Valeur des lots: Fr. 6500.-

En espèces et en bons d'achats

25 séries pour Fr. 9.- 3 royales de Fr. 150.-

Transport gratuit: Payerne (gare) 18 h 45,
Estavayer-le-Lac (navette en ville) dès 19 h

Se recommande: Section des Samaritains
d'Estavayer-le-Lac et environs tse-niT-s

Vous déménagez?

www.lexpress.ch rubrique abonnés

lavis financiers et statutaires JI

CREDIT PRIVE ï
rapide, simple, discret I
de Fr. lO'OOO.-
à Fr. lOO'OOO. -
Tél. 078 632 13 90

Ciragan crédits et placements
L'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne un

surendettement (art 3LCD)

EA KA A 25 - 26 - 27 iMovOB
rr̂ IWirnàBulle .._?_&_

Salon romand du
Modélisme - Artisanat

ArtlMni
_t? ¦_¦ ! Décoration

MM, ^--."TaTOC^a I___£j
§̂£i-sSfe'Sra!i~ uiuiuj.famabull t.ch

Entrées: des 7ans Fr. 8.-
Familles (»v«: S anfants de 7 a S ans) Fr. 25.-

Cartc Junior - Carte petits enfants CFF
enfants accompagnés: Gratuit
Samedi: Soirée choucroute / Musique

13 Gratuit Vendredi 25 I7h - 20h
;? Samedi 26 lOh -22h
0 entrée gratuit. Dimanche 27 lOh • I8h

¦E3EB8CFFFFS € Banque Cantonale ,W"S JSjK

^ tp.f.. s » m
130-176435 

WEEEz\ Tl̂ T _/¦"""> »l 81-6° l ïacmf B R J r rfcS=——rz + 64 f  ̂ _ir====î̂ tii« in 572.8( __H"
hrrs IIRO^O X. JE ?.? I—u~'" FH573
I 55 3e ° | JT  ̂__-_ X. enregistrées £ ,L „-_---, 
p=r ^Q O >r̂ o v̂en»

ayaDle a JlJ j^T Sui" à v°'
j 70OX TVA _^^ ^«'•r — ^W

 ̂ __ 7-. _ i- A o gx Fr- $ C-Ĵ » ?.,¦-» 2

^^•v O ^r 
Un coup de 

pouce
\jr . - >v ^r contre les coups durs

Jr Merci de nous aider à soulager des
f  personnes en difficulté financière

^•W f  momentanée. Jk^

lv CSP î
CENTRE SOCIAL PROTESTANT-NEUCHATEL SVos dons au

CCP 20-7413-6
Action "Budget des autres"

% a
JOUmée portes ouverts?
SAMEDI 26 NOVEMBRE 2005

dès 10 h 30

Au Refuge de Cottendart
à Colombier

Route de Cottendart 3, 2013 Colombier

• Petite restauration, soupe à la courge,
grillades. En cas de mauvais de temps,
on se restaure au 1er étage.

• Petite brocante
• Grande réserve de livres

• 10% sur les achats de nourriture

• 15% sur les achats d'accessoires

Organisation:
F.N.A.A. et SPA La Chaux-de-Fonds

028-504483/DUO

[wffl/i H ti^HH _I_H III

LE LANDERON Centre des 2-Thielles

LANDROLOTO
SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2005
18 h 30: Loto 30 tours, suivi d'un repas convivial

Une nouvelle race de SUPERLOTO
Quine Fr. 50.-/  Double-quine: Fr. 100 -

27 cartons à Fr. 150.- / 3  cartons à Fr. 300 -
80% en bons Coop / 20% en lots prestigieux

1 carte Fr. 12- / 3 cartes Fr. 30-
1 planche de 6 cartes Fr. 50.- /  Illimité Fr. 70.-

Jackpot progressif / 1 Royale Fr. 900.- + 1 super royale /
Mini Bingo / Tirage des abonnements

NOUVEAU!
En prélocation seulement jusqu 'au 28 novembre

Par personne: Pour Fr. 50.-
-7 cartes ou 1 planche + 1 carte
- à la royale 6 cartes pour Fr. 5-
- repas gratuit ¦ cadeau
Pour Fr. 70- illimité avec mêmes prestations

Total des gains redistribués aux matcheurs: Fr. 12 OOO.- «
Réservations: par paiement à Landroloto , cep 17-702718-8 |

Le Landeron §
Renseignements: tél. 079 339 67 54 / www.landroloto.ch §

LANDROLOTO, case postale 235, 2525 Le Landeron |
FANFARE LA CÉCILIENNE FC LE LANDERON °

r 7/
/ manifestations J

I Préventes ouvertes!
I -H-ft-Mil-iUl V-R: Ma 29-11

Ew_rwgn tTTrl à 20h3° + dès
fty^aiALliiU me 30.11

chaque jour à 14h, 17h15 et
20h15. Noct. ve et sa à 22h45.
V.O. s.-t. fr./all. chaque jour à

20h45 au cinéma Rex.
Age: 10 ans, sug. 12 ans.
Réservez vos billets
sans plus attendre!
Places numérotées

ta-Rcft A¦Js '̂tî Hff" I-, CïB

BIIH 1 Nd-J-âK
IU mÊ u_m f̂@î t^___j
_ll)_!9i

h f manifestations ]

[  avis divers ' ]



I EN BREF |
BEVAIX m Mente et brunch. La
paroisse réformée du Joran or-
ganise sa vente de Noël, sa-
medi , dans la salle de paroisse.
Le petit-déjeuner sera servi
dès 9h et le brunch à partir de
10h30. Divers stands viennent
égayer cette vente, /comm-réd

¦ Supplémentaire des Bala-
dins. Les Baladins annoncent
trois supplémentaires à la
grange du Planjacot. La pièce
d'Arthur Miller «Ils étaient
tous mes fils» sera aussi jouée
dimanche à 17h et les 2 et 3
décembre à 20 heures, /comm

CORCEL L ES-CORMONDRÈ-
CHE m Chanson française re-
visitée. La Confrérie des Vi-
gnerons présente «Les copains
d'alors», samedi dès 20 heu-
res, à la salle de spectacles.
Cette joyeuse troupe de cinq
gaillards que les rhumatismes
ont épargné interprétera avec
humour et fantaisie des tubes
des années 1920 à 1960. Tre-
net , Brassens, Mireille, Gilles,
Montand... Entrée libre, col-
lecte, /comm-ste

LA NEUVEVILLE u Lecture de
Tchékhov. La Société des amis
du théâtre propose le specta-
cle «Juste un mot gentil» , ce
soir à 20h30 à la Cave de
Berne. «Tristesse», «L'envie de
dormir» et «La dame au petit
chien» , trois récits de l'auteur
russe Anton Tchékhov, seront
lus par la comédienne Lise Vi-
sinand. /comm-réd

¦ Jacques Hirt dédicace. Au-
teur d'un deuxième roman po-
licier, l'ancien maire de La
Neuveville Jacques Hirt se prê-
tera à une séance de dédicaces,
demain à la bibliothèque de La
Neuveville, entre 9h et 11 heu-
res. L'ancien directeur du col-
lège avait surpris son monde
l'an dernier en publiant «Une
bière pour deux», qui s'inspi-
rait de l'épisode de l'eau pol-
luée à La Neuveville. Son
deuxième ouvrage, intitulé «La
mygale et la souris», est paru
aux éditions RomPol. /ath-réd

PHARMACIES
¦ Neuchâtel: Gare, 6h30-
20h30 (Hors de ces heures, le
032 722 22 22 renseigne).
¦ District de Boudry: le n°
gratuit 0800 832 800 rensei-
gne.
¦ Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.
¦ Entre-deux-Lacs et La Neu-
veville: Pharmacie de garde:
numéro 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

¦ Récital d'orgue 18h30, à la
collégiale, Guy Bovet avec
un(e) lauréat(e) du Conserva-
toire de Neuchâtel.
a Théâtre 20h, théâtre du
Passage, «Conversations après
un enterrement» de Yasmina
Reza.
¦ Astronomie 20h, à l'Obser-
vatoire, soirée d'observation
(si ciel dégagé). Se renseigner
au tél. 032 857 23 86.
¦ La Coudre 20hl5, collège
de Sainte-Hélène, «Histoires
fantastiques», spectacle de
gym.
¦ Lecture-rencontre 20h30,
théâtre du Pommier, café lit-
téraire avec Denis Grozdano-
vitch, auteur de deux livres
magiques et anachroniques,
animé par Alexandre Caldara.
¦ Caveau du King 21 h,
Frieda et Arabelle.

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

¦ Bevaix 20h, grange du
Plan-Jacot, «Ils étaient tous
mes fils» d'Arthur Miller, par
les Baladins de l'Abbaye de
Bevaix.
Il La Neuveville 20h30, café-
] théâtre de la Tour de Rive, Titi
/ Wmterstein.

/ •̂ ^̂ nHinrî ^M
¦ Bevaix 20h, grange du
Plan-Jacot , «Ils étaient tous
mes fils» d'Arthur Miller, par
les Baladins de l'Abbaye de
Bevaix.
¦ Boudry 20h30, La Passade,
«Le Clan des Veuves», par les
Amis de la Scène.
¦ Corcelles 10h-17h, cha-
pelle, journée bougies de
l'Ecole des parents.
¦ Corcelles 20h, salle des
spectacles, «Les Copains
d'alors» , chansons françaises.
¦ Cressier 17h, Cave des
Lauriers, «Contes à la cave»,
pour tous.
¦ Le Landeron 20h, théâtre
du Château, «L'amour du
foot», par la troupe Atrac.
¦ La Neuveville llh, vieille
ville, Course des pavés.
¦ La Neuveville 20h30, Blan-
che Eglise, Ensemble instru-
mental de La Neuveville.

¦ PRATIQUE —

Déficit réfrigérant
BEVAIX L'examen du budget 2006 figure au menu de la prochaine séance
du Conseil général. L'excédent de charges annoncé est de 700.000 francs

Coup de froid sur le budget 2006 à Bevaix: la prochaine séance du Conseil général sera dédiée aux dépenses de l'an
prochain, dont l'excédent dépasse les 700.000 francs. PHOTO ARCH-GALLEY

Par
B r i g i t t e  R e b e t e z

P

lat de résistance du
menu du Conseil géné-
ral de Bevaix qui se ré-

unira lundi 5 décembre: le
budget 2006, dont les chiffres
plongent dans le rouge vif.
710.033 francs d'excédents de
charges, sur un total de 14 mil-
lions. L'exécutif qualifie la si-
tuation de «p réoccup ante», mais
annonce d'emblée «qu 'il n 'y a
pas lieu, dans l'immédiat, de pren-
dre des mesures supplémentaires».

En clair, les contribuables
peuvent souffler, pour l'ins-
tant, car une hausse du coeffi-
cient fiscal n 'est pas (encore)

dans l'air. Avec une fortune
nette de près de 5,7 millions,
«Bevaix dispose d'une réserve
comp table suffisante», indique le
Conseil communal dans son
rapport adressé aux membres
du législatif.

Sueurs froides pour 2005
Reste que l'indice fiscal

pourrait être réexaminé en
fonction de l'état des comptes
2005. Et le pessimisme est de
mise: un bouclement intermé-
diaire fait apparaître une ag-
gravation d'au moins 70.000
francs de l'excédent de char-
ges de 850.000 fr. qui avait été
inscrit au budget de cette an-
née. Autrement dit, il n'y a au-

cune chance de rééditer les
bonnes surprises des exercices
2003 et 2004. Pour mémoire,
ils avaient bouclé avec de lé-
gers bénéfices , au lieu des dé-
ficits budgétés (respective-
ment 200.000 fr. et 370.000
francs).

En matière de politique sa-
lariale, la commune va s'ali-
gner sur le blocage que l'Etat
introduit pour son personne]
l'an prochain, histoire de «res-
ter- fidèle à sa ligne de conduite».
Revenant sur le coût du désen-
chevêtrement Etat-communes,
l'exécutif bevaisan calcule
qu'il en résulte un «manque à
encaisser» de plus de 300.000
francs pour 2005, en souli-

gnant qu 'il déploiera aussi ses
effets en 2006.

Initiative communale
Raison pour laquelle les

groupes libéral et radical pro-
poseront aux conseillers géné-
raux de voter une initiative
communale demandant une
révision de la loi sur la péré-
quation financière . Si cette ini-
tiative devait eue acceptée, elle
sera adressée au Grand Con-
seil, qui devra examiner ses
cinq requêtes. L'une d'elles de-
mande, par exemple, l'entrée
en rigueur au ler janvier 2006
d'une compensation de l'effet
péréquatif du désenchevêtre-
ment. Affaire à suivre. /BRE

Les bâtisseurs de la crèche
COLOMBIER La Citrouille se dote d'un nouvel espace de j eu pour tout-petits

et d'un abri pour poussettes. Grâce au dynamisme d'un jeune club-service

D

evant l'absence d'un
abri pour poussettes
ainsi que d'une place

de jeux pour tout-petits à la
crèche La Citrouille de Co-
lombier, le club-service Table

ronde numéro 6, de Neuchâ-
tel , a décidé de retrousser ses
manches. Plutô t que de don-
ner un chèque de 25.000
francs pour remédier à ces la-
cunes, Boris Petitpierre et ses
amis du club se sont transfor-
més en bâtisseurs. Hier en fin
d'après-midi, la structure co-
lombine d'accueil de la peti te
enfance a donc fait honneur
au bois de son nouvel espace
de jeu protégé et de son nou-
vel abri.

Table ronde numéro 6 est
un club-service un peu particu-
lier, dans la mesure où ses
membres sont priés de démis-
sionner dès qu 'ils deviennent
quadragénaires. La société de
Neuchâtel , fondée en 1960,
rassemble 19 membres pour
soutenir l'enfance défavorisée.
Les activités sont diverses, al-
lant de la vente de sapins de
Noël pour soutenir les diabéti-
ques à l'action menée à Co-
lombier, de manière physique-
ment plus engagée.

Pour construire le nouvel
espace de bois à La Citrouille,
les clubistes ont passé deux sa-
medis à organiser le transport
de quatre tonnes de poutres et
autres lattes de bois , ainsi qu 'à

Au premier plan, quelques heureux bénéficiaires du labeur
de trentenaires dynamiques. PHOTO MARCHON

l'assemblage des matériaux à
Colombier. «Si nous pouvons
comp ter sur différentes compétences
dans le domaine de la construc-
tion, a glissé Boris Petitpierre,
certains de nos membres moins à
l'aise avec le bois ont eu de nom-
breuses échines dans leurs mains» .

Procédure allégée
Cette phase de construction

a été précédée des contacts et
des démarches administratives
nécessaires à la réalisation de
cet espace de jeu et cet abri.

«Nous avons p assé p ar une procé-
dure allégée, sans octroi de permis
de reconstruire, et en plein accord
avec la commune et le voisinage»,
a précisé Boris Petitpierre.

Pour son 10e anniversaire,
La Citrouille est désormais
équipée, à la fois pour les
grands et pour les petits en-
fants, qui en profiteront plei-
nement au printemps pro-
chain. Grâce au dynamisme
d'une bande de trentenaires
toujours prêts à rendre ser-
vice. /PHC

iSllliŜ

E

ntre mercredi à 17h et
hier à la même heure,
le Service d'incendie et

de secours (SIS) de Neuchâtel
est intervenu, au total, à huit
reprises.
- Les véhicules du feu ont

été appelés trois fois, pour: un
feu de poubelles, avenue du
Mail , à Neuchâtel , mercredi à
17h50; un feu de tas de
feuilles, chemin des Mulets, à
Neuchâtel, mercredi à 17h55;
un dégagement de fumée,
passage Max-de-Meuron , à
Neuchâtel , mercredi à 18h30.
- Les ambulances ont été

sollicitées à cinq reprises
pour: un accident de sport ,
quai Robert-Comtesse, à Neu-
châtel, mercredi à 21h30; un
engagement sanitaire, rue du
Rocher, à Neuchâtel , mer-
credi à 23h30; une urgence
médicale, rue Louis-de-Meu-
ron , à Marin, hier à 5h50; une
intervention sanitaire avec le
Smur, rue des Parcs, à Neu-
châtel , hier à 14h25; une ur-
gence médicale, home de la
Colombe, à Colombier, hier à
16h20. /comm-réd

Fixation sur
les poubelles

BIENVENUE À NOS VISITEURS

PUBLICITE 

La Société neuchâteloise de presse a eu le plaisir d'accueil-
lir récemment un groupe de porteurs du Journal L'Express
pour la visite des installations de L'Express et L'Impartial
ainsi que du Centre de production de Pierre-à-Mazel.

Pour tous renseignements concernant les visites d'entre-
prise, veuillez téléphoner au 032 723 53 72 (le matin).
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Près d'elle, Pascale dormait toujours ,
blottie sous la couette. Angèle scruta
les traits de l' enfant. Elle leur res-
semblait à tous les deux. La fille de
Robin , dont elle l' avait privé, si long-
temps.
Dont elle le priverait encore, par sa
lâcheté. Plus tard , Pascale lui deman-
derait des comptes !
Angèle frissonna. La jeune femme se
souvient quand elle avait lu en secret
le livre de Robin , Le Tombeau des
rêves. Pour une fois , elle avait fait
preuve d'initiative et était allée
l'acheter à la librairie de la ville voi-
sine. Cette lecture l'avait boulever-
sée. Elle avait tellement pleuré ! Le
Tombeau des rêves. Ce titre valait
aussi pour elle.
Pascale remua, prête au réveil. Ses
longues mèches blondes lui glissaient
sur les yeux. Comme elle était belle,

attendrissante ! Elle était la chair de
leur chair, le fruit de leur premier
amour.
De leur unique amour!
Angèle se détourna au moment où
l' enfant se réveillait et l' appelait.
- Maman... Tu dors?
- Non, chérie. Je suis réveillée. Il est
à peine si heures, tu sais. Tu peux te
rendormir.
- Je n 'ai plus sommeil. Pourquoi tu
ne vas plus au bord de l'Isère, maman,
pour rencontrer notre ami? Pourquoi?
- L'orage, chérie. Oui, l'orage nous a
éloignées de lui. Poussin , si nous par-
tions loin d'ici avec Robin , qu 'est-ce
que tu dirais? Tu aurais de la peine à
quitter Cocheron , ta tante, ton oncle,
tes cousines... et Zouk?
- Oui , j' aurais un peu de peine car je
les aime beaucoup, mais on revien-
drait les voir, n 'est-ce pas? Et je pour-

rais demander a oncle Urbain de me
laisser emporter Zouk. Ce n 'est pas
notre maison, ici , maman.
Je voudrais qu 'on vive dans une mai-
son à nous et puis , que tu ne sois plus
triste, que tu aies un mari , comme les
autres femmes. Dis, quand est-ce
qu 'on part? Je veux que tu épouses
Robin , je veux qu 'il devienne mon
papa!
«Mais Robin est ton papa , mon pous-
sin, c'est ton père et tu portes son
nom!»
Elle le lui dirait bientôt.
- Habillons-nous vite , chérie. Il faut
vérifier si Robin est toujours au vil-
lage.
Elles enfonçaient dans la boue jau-
nâtre qui plâtrait les allées entre les
noyers, et qui n 'avait pas encore
séché.

(A suivre)

¦ (¦ TW] §1 m f±j g mlîM - — '— .J.'-r*r̂

a ^TS '  -'•' "¦ . *_«_?~S _-**" _» - '—r __
W>fi _r""'*" -̂ ^ -*-"- *** ¦ ' ' "

-P/ -̂l-H-Hil *¦*¦¦
* -""-M >': JE V - t |H

_^_^_F-"̂ ___H aUW _? -KM
BV' __

^̂ _̂T"'" ¦* -^^aWmWmWmWM_r ¦ ¦'" Jarm -
_^r __tc^ __*__n____. -g. --^

Lj#--' -J5? ___________r'''-'̂  wi _flK^H *^ ' - r '_T •»."" - -. "5 ¦ •

•**?* - 'r-*' —» *̂
_HS _̂4F__-_ _̂i ~**~**~ï* - " &¦

M B RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL 1
« Ê DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE

Patinage et responsabilité
RAPPEL

Comme chaque année, les surfaces gelées des lacs
des Taillères et des Brenets attireront une foule
depromeneurs, patineurs, skieurs voire d' usagers de
véhicules à moteur.
Le Département de la gestion du territoire rend la
population attentive que l'épaisseur et la qualité de la
glace sur ces lacs ne sont pas contrôlées. Sur le lac
des Brenets notamment, la variation du niveau de
l'eau et l' arrivée des affluents accroissent les dangers.
En conséquence, les personnes qui s'aventurent sur la
glace le font sous leur seule responsabilité.

Département de la gestion
032-125698/DUO du territoireI 1

Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats ,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants , car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.

CopyQuick Neuchâtel, une équipe de pros à votre service
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que pointues. Comme son nom l'indi- Et tout récemment , une nouvelle BPIM l_miJ ¦HBwn _n_S-3que, CopyQuick est spécialisé dans corde s'ajoute à son arc avec l'ac- I '̂QBII'̂ B**'  ̂ÊÈÊ ¦*** _^l'impression numérique, mais pas quisition d'une toute nouvelle ÉÊÊk I ÏH-HS-sH Ea-j J r̂ .-_ W BL Ĵuniquement. Ses compétences sont machine (répondant aux normes de WL?. HL-i ___T^_fl_4lbeaucou p plus larges et s'étendent protection de l'environnement « ECO IF, K^̂ -Sw ^ aÉ £_4_ijusqu 'à l'infini. Constamment à l'affût Solvant Plus ») permettant non seu- Il VTR HK̂ sdes nouvelles technologies , lement d'imprimer les autocollants, M I HPW-B *̂\ _P__P?PCopyQuick répond à toutes les mais aussi de les découper sous th*. SF  ̂- - .TT^̂ ^  ̂'s 'éÊJj jj g k  Bhiiil!-!!.
demandes , aussi spécifiques soient- n'importe quelle forme! La seule ' _ <-*̂ -~'' !rff|«elles, et tente même de les devan- limite réside alors dans l'imagination - _ 

^̂ mkcer, en créant de nouvelles perspec- de leur créateur... Il va sans dire que ita^,-..' .___¦tives grâce à de nouvelles machi- tous les collaboratrices et collabo- *. \. - 
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Arbrisseau, un mot de 10 lettres
La solution de la grille
se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Agencer E Elever Menthe Tronc
B Banque F Fax Minuit U Usure

Bélier Fluide Monnaie V Volant
Berline G Grillon Motard Z Zen
Besogne Guide Mouton

C Canari H Hausse Musacée
Cartoon Hermine IM Naître
Cassis Huître Nuitée
Cébidé I Ibéris O Ombrine
César Iglou Onagre
Charade J Jazz S Sagine
Chaleur L Lento Seule
Coq Lustrer Souris
Couple M Magma Spin

D Darne Mèche T Taux
Dindon Mélodie Thym

25/1 VOS

i- : ¦ . . . - - ¦ ¦' .' - . ¦ ¦ . ¦ - ' * ¦ . :  : ; ; ; _/

[ avis officiels ] [ véhicules j



DOMBRESSON Ilia Evgenyev vient d'être sacré vainqueur des Olympiades de l'imaginaire Visa. L'œuvre du j eune
garçon a été choisie parmi celles de 16 autres jeunes finalistes suisses. Le champion partira cinq j ours à Turin

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

De 
drôles de petits bons-

hommes jaunes fluo
glissent sur la pous-

sière de glace des anneaux de
Saturne. Du haut de ses 11
ans, Ilia Evgenyev regarde son
dessin. Sourit, se lève et re-
vient les bras chargés de «La
fabuleuse histoire de la
terre» . «C 'est ici que j 'ai rencon-
tré Saturne pou r la première
f ois!» L'accent de l'enfant tra-
hit ses origines russes. «C'est
grâce à ce livre que, quand notre
maîtresse nous a demandé si nous
voulions participer au grand con-
cours artistique international des
Olymp iades de l'imaginaire Visa,
j 'ai aussitôt pensé que j e  pou rrais
dessiner plein d 'athlètes en train
de pratiquer leur sp ort sur Sa-
turn e et ses anneaux!»

Retenue parmi 16 autres
œuvres sur la base de ses qua-
lités artistiques, de son origi-
nalité et de son aptitude à il-
lustrer le thème sélectionné,
la création d'Ilia explose de
surcroît littéralement de cou-
leurs.

Le premier Suisse est Russe
«Lep lus drôle dans cette histoire

c 'est qu 'Ria , qui est le premier
Suisse à remporter ce concours, esl
arrivé de Russie avec sa maman le

[3 août dernier», se marre son
beau-père, Willy Mûller.

A mille lieux de toute exci-
tation, l'heureux gagnant
tente une explication. Les vo-
cables russes et français entraî-
nent Ilia dans un tel tourbillon
que l'enfant lève les yeux au
ciel, baisse les bras et attend
patiemment que Willy Mûller
prenne la relève. «La cérémonie
de remise des prix s 'est déroulée la
semaine dernière au Musée olympi -
que de Lausanne. Si j 'en crois ce
qu 'on m 'a raconté, quand il a en-

tendu son nom, le gosse n 'a même
p as bronché. Ce qui, par contre,
n 'a pas été le cas de sa maman!»

«C'est comme si
le ciel m 'était

tombé sur la tête»
La jeune femme rit de bon

cœur et, contournant habile-
ment les multiples pièges de la
langue française, prend son
élan. «Même si une amie nous a
accompagnés, la première grande
difficulté a été de nous rendre en
train jusqu 'à Lausanne. Quand
nous sommes enfin arrivés au Mu-
sée olympique, le charme de la si-
tuation a pris la relève. Mais
quand j 'ai entendu le prénom de
mon f ils, je me suis mise à p leurer!»
L'émotion prend une
deuxième fois le dessus. «N'est -
il pas réellement fan tastique?» La
fierté de la maman n'a d'égal
que l'amour sans concession
qu'elle porte à l'enfant. «C'est
xrrai qu 'il dessine tout le temps.
Mais un jour; comme il le souhaite,
il deviendra un grand architecte!»

Difficile d'être impartial
Lors de la remise des prix, le

jeune champion de Dombres-
son a reçu une médaille, une
montre et, must suprême, un
billet d'entrée pour cinqjours,
pour lui et sa maman, aux Jeux
olympiques d'hiver à Turin.
«Ça va être terrible, lancent de
concert la mère et le fils. Telle-
ment même que nous nous deman-
dons déjà comment nous réagirons
quand la Suisse et la Russie seront
en comp âition!»

Et dire qu 'à Turin Ilia aura
également l'opportunité de
gagner, pour autant que son
dessin soit sélectionné parmi
ceux des douze vainqueurs des
autres nations, un voyage aux
Jeux olympiques de 2008, à Pé-
kin! /CHM

Lors de la cérémonie de remise des prix qui s'est déroulée au Musée olympique , à Lausanne, Ilia Evgenyev a véritable-
ment été reçu comme un véritable champion. PHOTO SP

Une initiative qui vaut de l'or
L

ancées à 1 occasion des
Jeux olympiques d'hi-
ver de 1994 à Lilleham-

mer, en Norvège, les Olympia-
des de l'imaginaire Visa (qui
est le partenaire mondial des
JO) ont pour vocation de faire
connaître aux jeunes les ob-
jectifs, les idéaux et l'histoire
des JO, tout en faisant appel à
leur imagination et en souhai-
tant leur inspirer des rêves
d'avenir susceptibles de les

conduire à mieux apprécier
l'importance de la paix. De-
puis leur création, près d'un
million d'enfants ont parti-
cipé au concours et 233 jeu-
nes, de 44 pays, aux six der-
niers Jeux olympiques.

«Eia a été sélectionné comme
gagnant pour la Suisse pa r un
j u r y  hors p air, composé entre au-
tres de l'auteur suisse de livres
p our enfants Marais Pfister et de
l'animateur du programme Junior

sur la télévision alémanique, Fie
Hodel, pour qui il n 'a pas été f a -
cile du tout de dép artager les 16 fi-
nalistes, raconte Pablo Réta-
mai. L'œuvre d'Ria, poursuit le
chargé des relations publiques
de Visa, sera par  ailleurs impri-
mée sur un drapeau qui flottera
sur les sites de Turin pendant
toute la durée des Jeux, aux côtés
des drapeaux des douze autres
champions .» Après la cérémo-
nie de remise des prix, les des-

sins des 16 finalistes suisses
ont été conservés au Musée
olympique le temps d'une ex-
position temporaire qui se
tiendra jusqu'à la fin des JO
d'hiver.

«Les 36 meilleures œuvres de
tous les pay s européens p artici-
pants, dont six de Suisse, seront
également exposées au Parlement
européen de Bruxelles au mois de
janvi er», conclut Pablo Réta-
mai, /chm

Seigneur des anneaux

Une âme pour les couleurs
FLEURIER Renaissance d'une galerie d'exposition.

Carrefour de la littérature, de l'histoire et des arts visuels

En 
octobre 2004, Elisa-

beth Grasso remettait sa
librairie Soleil d'encre à

ses successeurs. Une librairie
qui fait office également de
galerie d'arts et d'encadre-
ment. Cet espace vient de re-
naître sous l'enseigne Ame
couleur. L'inauguration aura
lieu demain , avec pour pre-
miers invités Pierre Bichet et
feu Lermite.

Ame couleur - une locution
empmntée au langage techni-
que des encadreurs - se veut
«un espace d 'exp osition au carre-

f our de la littérature, de l'histoire et
des arts visuels. Sa vocation est de
favoriser le dialogue entre les livres
et tableaux, entre auteurs et pu -
blics, entre passé et présent, en or-
ganisant des expositions autour
d 'œuvres formant entre elles un ré-
seau de correspondances harmo-
nieuses».

Afin de marquer l'événe-
ment de la création d'Ame cou-
leur, Elisabeth Grasso, et son as-
sociée Sylvie Guéniat , ont dé-
cidé «d'entrer en résonance avec la
magnif ique expositi on p résentée en

octobre dernier au Grand-Cachot-
de-Vent.» Elles accueillent pour
l'occasion des œuvres de Bi-
chet et de Lermite.

L'inauguration de la galerie
- située rue de l'Industrie 1 à
Fleurier -, se déroulera en
deux temps. Elle débutera à
16h par une allocution de Jean-
Pierre Jelimini , ancien direc-
teur du Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel , suivie
d'une séance de dédicaces de
l'ouvrage de l'historien Patrice
Allanfranchini, «Neuchâtel
1642-1942. Trois siècles d'ico-
nographie».

Bichet et Buhler dédicacent
A 18h, au tour de Julien

Spacio, secrétaire régional , de
s'exprimer. Le peintre franc-
comtois Pierre Bichet et Mi-
chel Buhler, l'écrivain et chan-
teur de Sainte-Croix, dédicace-
ront ensuite leur ouvrage
«Jura». Rappelons que Bichet,
ancien cinéaste auprès d'Ha-
roun Tazieff le vulcanologue ,
s'inspire pour son œuvre des
deux versants français et suisse

du Jura, avec une prédilection
pour l'hiver, sa saison préfé-
rée.

La première exposition de la
galerie Ame couleur présen-
tera également des estampes
anciennes de Neuchâtel et
d'ailleurs. La galerie possède
en effet un fond d'estampes de
la fin du XVIIIe siècle et de la
première moitié du XIXe siè-
cle, à des époques où l'appareil
photo n 'existait pas encore
pour immortaliser paysages et
sites pittoresques et où les voya-
ges étaient réservés à une mi-
norité de personnes.

Le Val-de-Travers, qui attirait
peintres et graveurs de tous ho-
rizons en raison des descrip-
tions de Rousseau, était alors
connu dans les salons de
France, d'Allemagne et d'An-
gleterre, /comm-mdc

Ouvert jeudi et vendredi de
14h à 18h, samedi de lOh à
17h et sur rendez-vous. Rensei-
gnements au tél. 032 861 41
88; e-mail: amecouleur@post-
mail.ch

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: phar
macie du ler Mars, Les Gène
veys-sur-Coffrane, 032 857
10 09, dès 18h30.
¦ Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin et pharmacie de
garde: 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.
_ 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.

A G E N D A  

¦ Fontainemelon 20h30,
salle de spectacles, soirée fol
klorique avec le Chœur des
armaillis de la Gruyère.
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NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date : Signature :

Je réglerai ce montant au moyen du Coupon à retourner à L'EXPRESS, servi-
bulletin de versement qui me par- ce clientèle , rue de la Pierre-à-Mazel 39,
viendra ultérieurement. CPour la pre- SOOI Neuchâtel. Formulaire également
mière période ce montant sera disponible sur internet à l'adresse
déterminé au prorata.) www.lexpress.ch - rubrique abonnés

ou clien~ele@lexpress.ch. 
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" Concilier une 10ème
* année scolaire
Q avec une année
X. en Angleterre!
Qj • Nos familles ont une longue expérience

m̂ • Renforcement du français, des maths, de l'allemand

 ̂• Diplômes du Cambridge BEC/PET/FIRST
. |ik • Préparation aux examens d'entrée dans les

# jjj écoles romandes ¦"«¦_____

9" Di d a c I m J È
JJj Ecoles Didac Romandie-Angleterre

Vous voulez en savoir plus ? Alors contactez-nous!

J-* 37A rue de Lausanne, 1201 Genève g
f\ Tel : 022 715 48 50

I Soirée d'information —-,
Lausanne: jeudi, 1er déc, 19 h / 12, av. de Ruchonnet
Genève: lundi, 28 nov., 19 h / 37 a, Rue de Lausanne
Neuchâtel: Lundi, 5 déc, 19h /Hôtel Alpes et Lac (gare)
Sion: Mercredi, 7 déc , 19h/Hôrel Europe, Rue de l'Envol

B 

Cours de français pour
non-francophones
20 à 24 leçons de français
par semaine
Durée 1 trimestre - prochains cours :
9 janvier 2006, 17 avril 2006
et 4 septembre 2006
à partir de 17 ans révolus.
Possibilité de préparer et de passer
les examens du Delf.

Renseignements et inscriptions au secrétariat:
Beaux-Arts 30
2001 Neuchâtel |
Tel. 032 717 89 00
Fax 032 717 88 09
E-mail: secretariat.ljp@rpn.ch i
www.lyceejeanpiaget.ch

, i . /
i

Passez Noël en Valais:
• Crans-Montana: app. en attique

5>_ pièces, vue imprenable,
Fr. 975 000.-

• Crans-Montana: app. 3>_ pièces
sous le toit d'un petit immeuble,
Fr. 325 000.-

• Crans-Montana: app. Vk pièces,
avec piscine couverte, Fr. 220 000.-

• Veysonnaz: app. 4>_ pièces sous le
toit, au départ de la télécabine,
Fr. 410 000.-

• Haute-Nendaz: petit app. 2Vi pièces,
rez-de-chaussée, paking souterrain,
Fr. 195 000.-

• Anzère: app. 2 pièces, avec 2 grandes
terrasses ensoleillées, Fr. 185 000.-

Immo-Consultant Sion ?
Tél. 027 322 31 00

www.immo-consultant.ch s

VEIMDRE-LOUER
AVENCHES
Z.l. OUEST |

HALLE I
600 m2
40 m x 15 m
sans piliers

Parcelle
de 1500 m2

Isollé - Chauffage
places parc
Fr. 550 000.-

079 230 77 89

L'enfant n'est pas une marchandise

R' ' % LA ¦

1 
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Envoyez-moi votre documentation sur: *~~~~̂

? la campagne „S.op trafic d' enfants " Q le parrainage ? le bénévolat dans ma région

CCP: 10-11504-8
Nom Prénom

Rue NPA/Lieu

Tél. E-mail
DE!

Terre des hommes • En Budron C8 • 1052 Le Mont-sur-Lausanne 
^Tél. 021/654 66 66 • Fax 021/654 66 77 • E-mail info@tdh.ch • WWW.tdh.ch (D

I *_ »WW-t^*l»>llWMiMl**]*l

Recommandez à vos |iî!
voisins votre nouveau fi
menu gastronomique.

Les bonnes affaires
commencent à deux
pas de chez vous.
Insérez avec succès là
où vous êtes proche
de vos clients:

dans votre
journal local.

'yPUBIXIIAS

I . .  .

Entreprise de chauffage et ventilation active sur le
littoral neuchâtelois, cherche de suite ou à convenir:

1 MONTEUR DE SERVICE
pour le dépannage et l'entretien des installations

1 MONTEUR EN CHAUFFAGE
qualifié

Faire offre sous chiffres F 028-504921, à Publicitas SA,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 023 504921

Couvet
et Colombier
cherchons

nettoyeurs/ses
le matin entre

6 h 30 et 8 h 30.
Entrée immédiate.

Permis B, C
ou CH uniquement.
Tél. 078 723 0014

ou
tél. 078 61918 54.

Heures de bureaux
uniquement.

I

^tiWlVERSITÉ DE GENÈVE

Certificat de formation continue en

Créations de luxe et
métiers de l'art

janvier - octobre 2006
pour acquérir des connaissances et développer des
savoirs spécifiques aux filières du luxe et créer un
réseau professionnel de compétences et d'échanges

LE LUXE: APPROCHES GéNéRALES
Mod. 1 Le luxe dans son histoire 9-16-23 Janvier
Mod. 2 Entreprises du luxe et mondialisation 6-13-27 février
Mod. 3 Marketing et communication dans le luxe 13 -20-27 mars

APPROFONDISSEMENT: DEUX SECTEURS MAJEURS
Mod. 4 La haute horlegerie 3-10-24 avril
Mod. 5 La haute couture et le prêt-à-porter de luxe 8-15-22 mai

ATOUTS ET DéFIS DU LUXE
Mod. 6 Créations et luxes au 21e siècle 12 - 18-26 juin
Mod. 7 La contrefaçon 11-18-25 septembre

Public Gestionnaires d'entreprise, juristes, commerciaux , créateurs,
muséologues. économistes, journalistes et professionnels intéres-
sés par le domaine

Direction Prof. P. VERLEY et N. SOUGY, maître-assistante
Université de Genève. Faculté des sciences économiques et sociales

Coût CHF 8'500.- pour le programme complet
CHF V450 - par module

Horaire 3 lundis par mois et par module de 9h00 à 17h00

Avec le soutien de HERMES R i c: 11 e M O N I ""KS"

Renseignements et inscription I
Service formation continue - Université de Genève - 1211 Genève 4 I

Tel: 022 379 78 33 - info@formcont.unige.ch I

018-364745,'ROC 
: ' ¦ .-• ¦-" ¦¦' '  ' : '¦¦-,.-]  ..

Intensités et dates à choix !

• Anglais, allemand. Italien, espagnol
• Préparation Cambridge, TOEFL
• Stages professionnels
• Semestre et Année d'étude

f^ Tel. 021 331 24 24
Aspect www.aspectworld.com¦LAUSANNE r

f enseignement et formation ]j

Invitez vos voisins à t
un galop d'essai.

¦ Les bonnes affaires
I commencent â deux

H pas de chez vous.
I Insérez avec succès
I là où vous êtes
1 proche de vos clients:

I dans votre
I journal local.
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Les vues de Franck Mûller
HORLOGERIE Le groupe basé à Genthod et employant 500 employés souhaite créer un pôle

industriel dans la commune des Bois. Les citoyens se prononceront sur une donation
Par
M i c h e l  G o g n i a t

Bonne nouvelle pour la
commune des Bois. Le
groupe horloger Franck

Mûller Watchland, qui compte
plus de 500 employés à Ge-
nève, caresse le rêve d'implan-
ter un pôle industriel aux Bois.
Le projet fait l'objet d'une pu-
blication officielle. Tant le
Conseil général du 12 décem-
bre prochain que le souverain,
au printemps, devront donner
leur aval car la donation du ter-
rain avoisine le million.

«C'est la suite de notre dévelop-
pement dans le Jura», confirme
Miguel Payro, directeur des fi-
nances du groupe. En effet,
Franck Mûller Watchland s'est
porté acquéreur ce printemps
de Rodolphe Cattin , aux Bois
et à La Chaux-de-Fonds, de ca-
drans Linder SA, aux Bois, et
de Pignon Juracie, à Lajoux.
Le groupe a aussi installé la
marque Cystos (genevoise à la
base) cet automne à La Chaux-
de-Fonds. Enfin , l'an passé, fut
créée Neo SA, à Neuchâtel,
une société qui gère un labora-
toire de recherche et de déve-
loppement.

En quête d'un terrain
Le groupe, en pleine expan-

sion, a connu un double pro-
blème à Genève. «Nous étions à
l'étroit dans nos beaux et le premier
projet d'extension n 'a pas reçu k
soutien du canton, explique Mi-
guel Payro . C'est aussi un canton
cher et il est difficile de trouver du
p ersonnel qualifié». Vartan Sirma-
kes, codirecteur de Franck Mûl-
ler, s'est mis en quête d'un ter-
rain industriel. Il a visité plu-
sieurs sites. «Il a flashé pour la

Rodolphe Cattin (à gauche) et Vartan Sirmakes: Neuchâtel, dans une moindre mesure, et Les Bois sont dans la ligne de
mire de Franck Mûller. PHOTO ARCH

zone industrielle des Bois», avance
le maire des Bois, Daniel Schaer.

Il s'agit d'une surface de
14.780 m2 en zone industrielle
(zone de l'Orée), à laquelle
s'ajoute une surface de 7150
m2 en zone mixte. Ces terrains
se situent à la sortie est de la lo-
calité, entre la route cantonale
et la ligne CJ. Un prix de 20
francs au m2 est offert pour fa-
voriser cette implantation.

«Lefura est aussi un centre de
comp étences en matière horlogère,
avec du personnel qualifié, et les
distances ne sont plus un problème
aujourd'hui. Nous allons à la ren-
contre des compétences», avance

en substance Miguel Payro. Sur
ces terrains, Franck Mûller Wat-
chland compte installer une
implantation propre (avec
quelques dizaines d'emplois sû-
rement au départ) , mais aussi
un pôle de l'industrie horlo-
gère, en attirant d'autres socié-
tés, une pépinière... «Nous
n 'avons pas de vision monopolisti-
que», confirme le financier. Sur
la seconde partie du terrain
(zone mixte), de l'habitat
groupé pourrait être construit.

Le groupe genevois a été
très bien reçu tant par la com-
mune que le canton. C'est la
moindre... /MGO

Franck Mûller Watchland
s'est porté acquéreur ce
printemps de Rodolphe

and Co, fondée par le desi-
gner Rodolphe Cattin, un en-
fant des Bois, voici 16 ans. Ro-
dolphe compte une vingtaine
d'employés dans deux socié-
tés basées aux Bois et à La
Chaux-de-Fonds.

L'été dernier, l'ancien im-
meuble du Crédit Suisse, à
Neuchâtel, a été vendu à un

Rodolphe à Neuchâtel
investisseur neuchâtelois,
Gino Rottilio, qui avait repris
l'ensemble du lot pour envi-
ron quatre millions. Une par-
tie de ce bâtiment, l'entrée
(les anciens guichets de la
banque) avec les colonnades
qui donnent sur la place Pury,
n'avait pas encore trouvé pre-
neur. C'est chose faite sem-
ble-t-il puisque le groupe
Franck Mûller va y installer
Rodolphe, /fku-mgo

Tout feu tout flamme
LA CHAUX-DE-FONDS Le 3 décembre, la tour Espacité
sera illuminée par la star des œuvres d'art éphémères

C

ombien de mètres, la
tour Espacité?
Soixante? O.K., tip-

top!» Ce samedi soir-là sur le
Pod, Gerry Hofstetter était en
train d'installer, sur le trottoir
central, «le p lus gros projecteur du
monde»: 12.000 watts! Suspense.
Il l'allume... et hop, la tour se
couvre de drapeaux suisses
dans la nuit. Magique. «Re-
garde-moi ça, il installe l'opti que, il
est en plein dedans», s'extasie no-
tre collègue photographe.
Gerry Hofstetter fait un autre
essai, la tour se couvre d'étoi-
les...

Gerry Hofstetter, c'est la su-
perstar des illuminations éphé-
mères. Par exemple sur le Pa-
lais fédéral, la cathédrale de
Zurich , les chutes du Rhin , la
centrale de Gôsgen, le Cervin
(par hélicoptère!), le Mont-
Saint-Michel , le château de
Chilien , le jet d'eau de Genève,
et même des icebergs de l'Ant-
arctique où notre homme a
malicieusement projeté... un
ours blanc, aimable animal qui
d'ordinaire ne fréquente pas
ces parages. L'année pro-
chaine , ce sera le Taj Mahaî.

La section chaux-de-fon-
nière de Procap s'est assuré sa
collaboration pour fêter digne-

D'un seul coup, d'un seul, la
tour Espacité se transforme
en œuvre d'art. Ici, c'était un
essai. PHOTO LEUENBERGER

ment le 75e de Procap Suisse,
le 3 décembre prochain. On ne
va pas tout dévoiler, mais dès la
nuit tombante, on verra... ce
qu 'on verra!

Le capitaine grenadier de
montagne Gerry Hofstetter, 43
ans, père de deux filles poly-
glotte, jovial et crépitant
d'énergie, a accompli une tra-
jectoi re étonnante. D'abord
chef boursier dans une banque
suisse, il est passé pilote d'héli-

coptère. Puis, il y a dix ans, il a
fondé sa société de marketing
événementiel et design. Il mé-
tamorphose ainsi bâtiments et
sites naturels en objets d'art
éphémères dans le monde en-
tier.

Mais c'est bien la première
fois que Gerry Hofstetter vient
s'exprimer dans le Haut, bien
qu 'il ait déjà illuminé le châ-
teau de Colombier... et pour
cause. «Je suis incorp oré à Colom-
bier dans le Swiss Raid Com-
mando, comme chef de marketing»,
précise ce Zurichois pure sou-
che, un sourire jusqu 'aux
oreilles. Dans le Bas, il est plu-
tôt connu! C'est lui qui avait or-
ganisé des plongeons de para-
chutistes dans le lac de Neu-
châtel en 1997.

Gerry Hofstetter déborde
d'enthousiasme. Il fallait le voir
dans son camion, pousser des
youtzées à chaque essai réussi.
Il faut dire que, le 3 décembre,
il ne sera pas là personnelle-
ment. C'est son équipe qui
mettra en œuvre le travail, les
tests, les mesures qu 'il était
venu réaliser à La Chaux-de-
Fonds. Lui , il sera retenu à Zu-
rich par une «première » suisse:
un carnaval vénitien sur la Lim-
mat! /CLD

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

R

ejetée à 4 contre 1 le
28 mars 2004, la fa-
meuse «zone de ren-

contre» du Pod va-t-elle ressus-
citer en catimini la semaine
avant Noël? Les autorités
chaux-de-fonnières ont en ef-
fet décidé de fermer une par-
tie de l'artère principale de la
ville du mardi 20 au vendredi
23 décembre prochain entre
18h et 21 heures. Mais rassu-
rons tout de suite l'électoral
majoritaire: la modestie de la
proposition - douze heures de
fermeture étalée sur quatre
jours - montre bien qu'elle
n'a qu'un lointain rapport
avec le fameux projet qui a ca-
poté dans les urnes.

De plus, seul le trafic privé
sera dévié. Les transports pu-
blics continueront de circu-
ler, de manière à ne pas per-
turber le réseau plus que né-
cessaire. Car, avec la priorité
mise sur l'équipement en
trolleybus, il devient de plus
en plus difficile de jongler
avec les itinéraires en cas de
fermeture d'une voie de bus.

Projet en germe
La démarche n'est cepen-

dant pas gratuite. «En gros, ex-
plique le conseiller commu-
nal Laurent Kurfh, une idée est
en germe, celle de réaménager -
modestement - le centre-viue.»
Même s'il est un peu tôt pour
donner des détails, le chef de
l'Urbanisme lève un coin du
voile: «Le p ro je t  est de f e r m e r  le
Pod une f o i s  par mois. »
'-Le tronçon fermé le mois
prochain s'étendra de la
Grande Fontaine au carre-

/-ô~ur de l'avenue Léopold-Ro-
jbert avec la rue du Docteur-
Coullery. Le trafic venant de
l'est pourra toutefois tourner
•autour de la Grande Fon-
taine ou pénétrer sur la rue
Jean-Paul-Zimmermann pour
rejoindre la rue du Parc et
rouler en direction de
l'ouest. /LBY

Nocturnes
sans autos

I Le 27 novembre 2005I I NON
I au travail du dimanche

4 I I www.travaildimanche.ch
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à vendre jJE3l̂ i
REGION CHARMEY chalet individuel,
totalement rénové, 2 places de parc, accès
facile. Prix Fr. 230 000 - entièrement
équipé, meublé. Tél. 079 625 38 70.

132 174954

CORNAUX, terrain à bâtir équipé, 645 m2,
bordure de forêt. Tél. 079 506 01 00.

028-504771

LE LOCLE, particulier vend très beau
duplex 4'/2 pièces, vue imprenable, cuisine
magnifiquement agencée, cheminée de
salon, balcon, 2 places de parc dans
garage. Tél. 079 295 76 21 ou www.vitrine-
locale.com 132-174965

ST-AUBIN FRIBOURG, vue superbe.
Belle villa individuelle moderne 170 m2
habitables, 5V2 pièces + grand sous-sol, ter-
rain de 840 m2. Calme absolu, CHF
625 000 -, www.homeplus.ch,
Tél. 032 721 43 45. 022-390757

Immobilier Jpj§3|L
à louer 4|£j r̂
ENTRE YVERDON ET NEUCHÂTEL,
appartement 250 m2, grand séjour avec
cheminée, mezzanine, 3 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, cave. Libre à convenir.
Fr. 2 300 - + charges. Tél. 079 651 51 70.

196-159563

AUVERNIER, chambres meublées avec
salle de bains et entrée indépendante,
buanderie et cuisine communes. Fr. 560 -
à Fr. 690.-. Tél. 079 679 76 79. 028-503865

A LOUER À BEVAIX, 01.01.06, grand 2
pièces, rénové, cuisine agencée, balcon,
cave, calme. Fr. 823.- charges comprises.
Tél. 079 791 79 78. 028-505150

BOUDRY, Gare 13, appartement 4V2
pièces, 3""" étage, cuisine agencée, salle de
bains-WC, balcon. Loyer: Fr. 1225 - +
charges. Libre de suite. Renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 028-504575

BOUDRY, Philippe-Suchard 24, apparte-
ment 4 pièces. Bon état, 4èm" étage, balcon,
cuisine agencée, salle de bains, WC
séparés. Loyer: Fr. 1200-+ charges. Libre
de suite. Renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 028-504558

BOUDRY, Philippe-Suchard 30, apparte-
ment 1 pièce, grande surface, 34™ étage,
hall, cuisine agencée habitable, salle de
bains-WC. Libre de suite. Renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 028-504573

CENTRE DU LOCLE, appartement
4'/2 pièces, + cuisine agencée ouverte sur
un grand séjour. 2 pièces sont mansardées.
Garderie d'enfants, Migros, jardin
publique, tout à moins de 100m. Autres
commodités: lave-linge, réduit cuisine et
DIFC. Libre tout de suite. Fr. 850 - +
charges. Tél. 032 853 65 62. 132-174045

CHAUMONT, 2'/2 pièces à louer. Che-
minée, caves, parking couvert, vue magni-
fique. Fr. 1250 - plus charges.
Tél. 061 901 53 35 ou www.homegate.ch

028-504670

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de Biau-
fond, studio, libre au 1" janvier, cuisinette
agencée, ascenseur. Loyer de Fr. 435.-
charges comprises. Pour tout renseigne-
ment : tél. 032 910 92 20. 132-174955

CORNAUX, appartement de 4 pièces
duplex + mezzanine, cave, place de parc.
Fr. 1620 - charges comprises. Début jan-
vier.Tél. 079 413 55 18. 028-504751

CORNAUX, 3V2 pièces, balcon, ascenseur,
place de parc. Libre tout de suite. Fr. 1350 -
tout compris. Tél. 032 757 10 12, heures
repas. 028-503859

COUVET, Tilleuls 14, appartement de 2V2
pièces, 4'™ étage, hall, cuisine agencée,
salle de bains-WC. Loyer Fr. 600 - +
charges. Libre dès le 1" janvier 2006. Ren-
seignements: Tél. 032 737 88 00. 028 504579

URGENT, CRESSIER, appartement de 2
pièces, cuisine agencée. Fr. 740 - charges
comprises. Libre le 19.12.2005.
Tél. 032 757 28 03. 028-505124

CORTAILLOD, village, 2ème étage,
duplex 4 pièces, cuisine agencée, rénové,
2 balcons, vue lac et Alpes. Fr. 1700 - +
charges. Tél. 079 400 07 13. 028-505035

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

028 503864

LA CHAUX-DE-FONDS, 2/ 2 pièces,
rénové, cuisine agencée, vitrocéram, lave-
vaisselle, cachet, à 2 pas de la place de la
Carmagnole. Fr. 850 - charges comprises.
Dès le 01.01.06. Tél. 032 932 14 91.

132-174962

LA CHAUX-DE-FONDS, Arc en Ciel
22/24/26, appartements de 2/3/4 pièces
entièrement rénovés, cuisine agencée,
proches des transports publics, centre ville
et commerces. Libres de suite. 2 pièces
Fr. 600 - + Fr. 100 -, 3 pièces Fr. 750.- +
Fr. 150.-, 4 pièces Fr. 950.- + Fr. 170.-.
Tél. 032 730 19 19. oas-sosue

LA CHAUX-DE-FONDS, proche de toutes
commodités, spacieux 4 pièces avec beau-
coup de cachet, grandes pièces, cuisine
agencée, salle de bains, WC séparés, jardin
commun, dépendance. Fr. 1350 - charges
comprises. Libre dès le 01.01.06 ou à
convenir. Tél. 078 764 05 37. 132 174959

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier tran-
quille dans maison de maître, 1 apparte-
ment de 7 pièces, surface 250 m2, parquet
dans toutes les pièces. Place de parc éven-
tuelle dans garage chauffé. Libre tout de
suite. Tél. 032 725 85 43. 132-174918

LE LOCLE grand 4V2 pièces, cuisine
agencée ouverte, 2 balcons, cave.
Fr. 1280.- charges comprises. Libre
01.01.2006. Tél. 079 348 82 39. 132 174868

LE LOCLE, France 10, 2 pièces, cuisine
agencée, ascenseur, buanderie, loyer dès
Fr. 364.- + charges. Tél. 032 931 28 83.

132-174876

LE LOCLE, Hôtel-de-Ville 19, 3 pièces, cui-
sine agencée avec lave-vaisselle, wc bains
et wc-douches, ascenseur, buanderie,
chauffage individuel. Tél. 032 931 28 83.

LIGNIÈRES, 4 pièces, terrasse. Libre le
31.12.2005. Fr. 1200.-. Tél. 032 751 46 64.

028-505138

LE LOCLE, J.-J. Huguenin 27, 2-4 et
4V2 pièces, cuisines agencées, wc-bains et
wc-douches, buanderie, caves, jardin.
Tél. 032 931 28 83. 132-174371

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 145, 4
pièces, cuisine agencée, balcon. Près du
nouveau centre Coop. Libre dès 01.01.06
(mi-décembre 05). Tél. 079 666 15 46.

132-174422

MAISON à Calpe, Espagne, 6 lits, janvier-
février Euro 550.-/mois + chauffage, mai-
juin Euro 650.-/mois Tél. 032 725 10 84.

028-505074

MONTMOLLIN , grand 4V2 pièces, tout
confort, entièrement rénové, grand balcon.
Fr. 1580 - + charges. Libre à convenir.
Tél. 032 731 36 54. 028-504450

NEUCHÂTEL, coquet 1V2 pièce dans villa,
vue, jardin, à personne calme. Fr. 780 - +
charges. Tél. 079 731 07 58. 025-504394

NEUCHÂTEL, quartier université et près
du lac, appartement de 4 chambres, entiè-
rement rafraîchi, cuisine non agencée, salle
de bains, WC séparé, cave, galetas, jardin
privatif. Libre tout de suite. Renseigne-
ments: Tél. 032 737 88 00. 028-505155

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-505026

NEUCHÂTEL, quartier de Serrières,
appartement de 2 ou 3 pièces. Bon état, cui-
sine agencée, salle de bains-WC. Loyer dès
Fr. 850.- + charges. Libre de suite. Rensei-
gnements: Tél. 032 737 88 00. 028-504546

NEUCHÂTEL, Charmettes 11, apparte-
ment de 2'/2 pièces avec cuisine agencée,
au rez-de-chaussée. Entrée tout de suite.
Fr. 940 - charges comprises.
Tél. 079 339 56 23. 02B-504978

NEUCHÂTEL, Pierre-à-Mazel 54, apparte-
ment de 3 pièces, rénové, 5*™ étage, ascen-
seur, balcon, cuisine agencée, salle de
bains, WC séparés. Loyer Fr. 1100 - +
charges. Libre de suite. Renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 028-504555

NEUCHÂTEL, Vauseyon, joli 272 pièces,
balcon, parquet, cuisine agencée, ascen-
seur, calme. Fr. 840.- ttc. Libre au 15.1.06.
Tél. 078 601 48 44, dès 17h30. 028 504944

PESEUX, Vieux Village, magnifique 4V2
pièces, dans maison ancienne avec grande
terrasse sur les toits, entièrement rénové
en 2003. Libre le 01.01.2006. Fr. 1800.- +
charges y compris places de parc pour 2
véhicules. Tél. 079 240 64 64. 028-505132

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

VILLA AUX FAHYS, salon-salle à manger
+ 3 chambres, salle de bains + wc séparés,
grand jardin, pour février 2006.
Tél. 079 431 25 46. 028 504915 .

Immobilier on *^demandesw /̂^(\
d'achat J^ ï̂ P*
CHERCHONS sur le littoral pour propre
usage, immeuble locatif avec surface com-
mercial. Tél. 079 240 24 60, www.laface.ch

132 174928

DE PARTICULIER À PARTICULIER,
recherchons villas, appartements terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022-365409

Immobilier 
^~̂ n

demandes mt£jL
de location Ĵ  u|j|^
IMPORTANTE SOCIÉTÉ LOCALE
cherche pour jeune collaborateur de son
service informatique: studio ou 2 pièces
meublé, à louer au 1.1.06. Secteurs Neu-
châtel ou La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous
chiffre D 028-505096 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

URGENT, PIANISTE CHERCHE loge-
ment bon marché. La Chaux-de-Fonds et
région. Tél. 076 559 08 24. 028 505136

Animaux **J} $MS
A VENDRE CANICHE NAINS, Toys ou
mini-toys, tél. 026 660 12 93,
tél. 079 401 65 10. 196-159464

CHIOTS LABRADOR JAUNES, pedi-
gree, vermifuges, vaccinés, avec micro-
chip. Tél. 026 921 36 19 ou tél. 079 377 51 12

130-176934

Cherche [S QtL§
à acheter ^̂ jK
ACHETONS CASH au meilleur prix I
Bijoux or, diamants, or pour la fonte,
montres de marques modernes,
anciennes. Tél. 079 658 77 00. 132-174779

A vendre ^̂ t
CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions, bas prix.
Tél. 079 206 31 84, 027 746 44 53. 035-314728

CAGE-VOLIÈRE oiseaux 2m/1m/1m avec
compartiment rangement. Fr. 300 -
Tél. 032 721 34 76. 028-504835

CANAPÉ EN CUIR, bleu marine. Très bon
état. Cédé à 50% du prix d'achat.
Tél. 032 751 75 29. 028 504957

CUISINE AGENCÉE BOIS, en très bon
état. A démonter sur place. Prix à discuter.
Tél. 079 417 39 85. 028 505072

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

185-038211

MANTEAU BLANC avec col renard, com-
binaisons ski 40-42. Tél. 032 730 33 28.

028-504907

MANTEAU D'HIVER HOMME, pure laine
vierge, manteau de pluie, doublure
chaude, amovible. Tél. 032 753 57 74.

028-505118

ROSALIE: VÉLO 4 roues avec très beau
toit, 4 personnes. Fr. 1400.-.
tél. 079 304 79 15. 035314855

SALON RUSTIQUE bois et cuir, excellent
état, canapé 3 places, 2 fauteuils, cause
déménagement. Tél. 079 658 23 11 ou
tél. 032 730 49 84. 02s-503950

SKIS DYNASTAR carving, 150 cm avec
fixations Salomon. Bon état, utilisés 1 sai-
son. Fr. 120.-. Tél. 032 731 94 83 ou
tél. 079 519 74 00. 028 504970

VENTE DE COURONNES de l'Avent,
samedi 26.11.05. Place des Halles dès 8h.
Paroisse de Neuchâtel. 02s 504914

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 175972

Rencontrè&33& JJ^
BELLE FEMME africaine, fait massages
relaxant et sensuel. Tél. 078 741 82 70.

028 504296

FEMME SEULE, déposez discrètement
votre annonce de rencontre gratuite hors
agence: 032 566 20 20 (www.elites.ch)!

022384971

HOMME, soixantaine, un peu intello, un
peu poète, un peu philo cherche une petite
muse avec un grand coeur, l'âge de raison
n'empêchant pas la passion. Photo sou-
haitée, discrétion assurée. Ecrire sous
chiffre O 132-174562 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

ANAIS, neuchâteloise, jeune brunette.
Massage pro. Câlin et +. 076 520 69 96.

028 505034

PEUGEOT
206 GTI

10 - 2000
Sfr. 11'500.- /

Sfr. 270.- pan mois
028-505127

Vacances T̂ $C_
CRANS-MONTANA: Janvier-Hit! !
Fr. 650 -, 1 semaine, 07.01.-21.01.06, char-
mant 2'/2 pièces, diverses dates dispo-
nibles. Tél. 079 511 37 51. 028 504700

Demandes ]g2^
d'emploi w^Ê>
DAME avec expérience cherche ménage
bureau. Tél. 032 721 16 82. 023 505040

DAME CHERCHE EMPLOI à 100 ou 50%
en tant que femme de chambre dans un
hôtel ou ménage en entreprise.
Tél. 076 512 00 27, dès 14h. 132 174944

FEMME AFRICAINE, mariée, cherche
heures de ménage, environs de Neuchâtel.
Tél. 032 721 17 50. 028.504955

INFIRMIÈRE propose soins à domicile à
personnes âgées. Tél. 076 454 72 13.

028-505119

Offres iJÉ^wr̂d'emploi 9j l̂J
POUR MONSIEUR âgé et handicapé,
cherche personne disponible en début et
fin de journée, lors des absences de l'é-
pouse. Tél. 032 725 59 07. 028-505038

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 Neuchâtel.
Nous vous assurons une formation com-
plète et continue. Contrat et salaire fixes +
prime, horaire 17h45-21h. Appelez-nous au
Tél. 032 720 10 24 dès 14h. 028-501882

Véhicules ^̂ Êfeb >-MI ! —fiiSiiJÎfrK LJLàJP^u occasion^ ĵj/g^
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028 503741

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45.

028 498141

A VENDRE SUBARU LEGACY 3.0 AWD
Executive, Février 2004. 80 000 km, Bleu
nuit métal, voiture de représentant parfait
état. Toutes options: navigation, tiptronic,
cuir, sièges chauffants électriques, toit
ouvrant. Prix: Fr. 29 OOO.-Tél. 079 77006 14

132-174938

A VENDRE SUPERBE ALFA ROMÉO
147 Selespeed 2.0 16V, 67 000 km, toute
montée et toutes options! I Fr. 22 900.-.
Tél. 078 638 43 53. 020 505043

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

028-467685

BMW 525 I, très bon état , toutes options,
pneus d'hiver sur jantes, automatique,
radio-CD-cassette, 170 000 km, Fr. 2500.-à
discuter. Tél. 078 848 28 24. 028 50497t

FIAT COUPÉ, 20V turbo, toutes options,
kit Cadamuro, moteur 40 000 km. Prix à dis-
cuter. Tél. 076 338 92 84. www

FIAT STYLO 1,6 16V, année 2002, cou
leur gris métallisé, 78 000 km, expertisée,
très bon état. Fr. 8900.-. Tél. 079 200 91 77.

028-505116

MOTO HONDA CBR 600 RR, 2004,
7000 km, pot Scorpion sous la selle. Fr.
10 000.- excellent état. Tél. 079 752 13 81.

132-174958

MOTO KTM Enduro EXC 450, 1000 km,
2005. Fr. 9300.- excellent état.
Tél. 079 752 13 81. 132 174959

PNEUS D'HIVER D'OCCASION,
205/55/16, avec jantes alu, pour Golf,
Tél. 079 406 00 02. O28 504no

RENAULT CLIO, expertisée, direction
assistée, 4 portes, 1993,101 000 km, roues
d'hiver, excellent état Fr. 2800.-.
Tél. 079 681 4 68. 028-50512

VW CORRADO VR6, année 1994, couleu
rouge, expertisée le 09.06.2005. Fr. 4200.-.
Tél. 079 200 91 77. 028-505111

Divers PKI»
A BAS PRIX, vêtements, textiles, chaus-
sures de bonne qualité. Où? Au vestiaire de
La Croix-Rouge, rue de la Paix 73, La Chaux-
de-Fonds ce samedi de 9h00 à 11h00.

132-172913

LIQUIDATION TOUT POUR LE SKI. Prix
exceptionnels. Rabais 20 à 70%. Port-Rou-
lant 34, 2000 NE/Serrières,
Tél. 032 730 62 72. 028 503952

OFFRE pour les fêtes! Pose d'ongles
Fr. 130.-/remplissage Fr. 70-, décorations
offertes. Tél. 079 765 03 59. 132 174975

RUTH PASTRE infirmière aux Lauriers,
remercie les commerçant de Saint-lmier et
la formidable équipe des Lauriers ainsi que
sont directeur pour les dons perçus en
faveur des enfants des Favelas du Brésil.
Ceux-ci ont permis de pourvoir à l'alimen-
tation des enfants, matériel scolaire,
cadeaux de Noël et installation d'une infir-
merie. Bravo à tous ! (Si besoin d'un reçu
fiscal me contacter). Tél. 032 940 16 18.

132 174977

RÉNOVATION DE BAIGNOIRES... Sani-
bain tél. 032 724 10 94. 196 1397»
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/XPOLLO 1 m? 7io 10 33

IN HER SHOES
2' semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE au MA 15h, 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 03? 710 1033

DOOM 2' semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA 23h15.
OeAndrzej 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

APOLLO 2 03? 710 10 33

JOYEUX NOËL
3* semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F.VE au LU15h,20h45. MA 15h.
De Christian Carion.
Avec Diane Krûger, Benno
Fùrmann, Guillaume Canet.
Sur le front de la 1re guerre
mondiale, la surprise de Noël ne
viendra pas de l'arrière.
Une histoire vraie, forte!

APQLLQ 2 032 710 10 33
MATCH POINT 5" semaine
Hans, suggéré 14 ans.
V.F.VEau DI 18h.
V.O. s-t fr/all 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
Vsemaine. 16 ans, sugg. 16 ans.
;VJ.VE et SA 23h15.
De David Kronenberg.

Avec Viggo Mortensen, Maria
Bello, Ed Harris.Thrillerl
Dans un réflexe de défense ,
un paisible père de famille abat
son agresseur. Un père au passé
si paisible que ça?...
DERNIERS JOURS
¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦maBB wgHnri

APOLLO 2 03? 7101033

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!

APQLLQ 3 03? 7io 1033
LES CHEVALIERS DU CIEL
3' semaine. 12 ans, suggéré 12.
V.F. VE 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. Tourne avec un
rythme d'enfer et des images à
couper le souffle! Inspiré par les
aventures de Tanguy et Laverdure.
DERNIERS JOURS

APOLLO 3 03? 710 10 33

WALLACE.& GROMIT -
LE MYSTERE DU LAPIN-GAROU
7' semaine. Pour tous, sugg. 7 ans.
V.F. SA et Dl 14h.
VE au MA 16h.
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. VEau 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

ARCADES 03? 710 io 44
PALAIS ROYAL V semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. VE au LU 20h45. VE au MA
15h30,18h15.
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 03? 710 10 44
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...

BIQ 03? 71010 55

LONESOMEJIM
V semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr/all VE 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. m? 710 10 55

FREE ZONE Z" semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all VE au MA 18h15.
De Amos Gitaï. Avec Natalie Port-
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 03? 7101066
FLIGHTPLAN 3! semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F.VE au MA16h ,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
V semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. esp. s-t fr/all VE et SA 18h15.
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

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

BEX 03? 710 10 77

40 ANS, TOUJOURS PUCEAU
3' semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F.VE 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!

REX 03? 710 10 77
OLIVER TWIST 6' semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. VE 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 03? 710 10 88

FACTOTUM
V semaine. 16ans , 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...

m i lli Ml II Ml
STUDIO 03? 71010 88
TROIS ENTERREMENTS
1" semaine. 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. VE au MA 15h15. VE au LU
20h45. VE, SA, Dl 18h
V.O. s-t. fr/all LU, MA 18h.
De Tommy Lee Jones. Avec Tommy
Lee Jones, Barry Pepper, Julio Cedillo.
Etrange règlement de comptes
aprè s 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!

| CINÉMAS À NEUCHÂTEL —^M

¦ ABC
(032 967 90 42) 
EL CIELITO. Sa 16h. 10 ans. VO.
De M. V. Menis.

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

LA VILLE EST TRANQUILLE. 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. Ve-ma 18h,
20h30; sa, di aussi 15h30. 10
ans. De F. Forestier.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
40 ANS, TOUJOURS PUCEAU.
Ve-ma 20h30, ve, sa aussi
23hl5. 14 ans. De J. Apatow.
LES NOCES FUNÈBRES DE TIM
BURTON. Ve-ma , 16h. 10 ans.
De T. Burton.

GABRIELLE. Ve-ma 18hl5. 12
ans. De P. Chéreau.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
PALAIS ROYAL. Ve-ma 15h30,
18h; ve-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. Ve-ma 15h,
17h45, 20h30. 10 ans. De C.
Hanson.
DOOM. Ve, sa 23hl5. 16 ans. De
A. Bartkowiak.
FLIGHTPLAN. Ve-ma 20h45; ve,
sa 23hl5. 12 ans. De R.
Schwentke.
WALLACE & GROMIT - LE MYS-
TÈRE DU LAPIN-GAROU. Sa, di
14h; ve-ma 16h. Pour tous. De
N. Park.

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

JOYEUX NOËL. Ve-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) 
LES NOCES FUNÈBRES. Ve, sa ,
di 20h30.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION ——

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» . Exposi-
tion «Besançon-Neuchâteh huit
cents ans d'échanges transfronta-
liers». Lu-ve 8-20h, sa 8-17h.
Du 6.11. au 31.3.06.
CPLN. Dans la passerelle , photos
du Photoclub de Neuchâtel.
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.
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.

IA VISITER DANS LA RÉGION ——

HORIZONTALEMENT
1. Site thurgovien. 2. Elle
tombe des nues. 3. Fon'
comme le roseau. Françai
se qui sert le jus. 4. Ser
dans les cercles. Langue
noire. Cours dans les deu>
sens. 5. Architecte espa
gnol. Ajoute un mot. 6
Ville de l'ouest de l'AIgé
rie. 7. Laissée sur place
Préparé pour naviguer. 8
Station balnéaire en Israël
9. Parti après coups
Ordre militaire. 10. Bra;
droit.
VERTICALEMENT
1. Site saint-gallois. 2
Tenue. Six en version lati-
ne. 3. Se passe facilemen
grâce à ses ponts. Ville des Pays-Bas. 4. Absence de germes microbiens.
Point vers la Manche. 5. Récitée religieusement par son homonyme. Saint-
pierre. 6. Fit des points sur le billard. Vieux pétard. 7. Sur les voitures de
Croatie. Un court de Roland Garros porte son nom. 8. Poème lyrique. Ne tint
pas la route. 9. Fis des plis. Collège anglais. 10. Aux conséquences malheu-
reuses. Marc à Venise.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 38Q
Horizontalement: 1. Planchiste. 2. Réparateur. 3. Évasive. Râ. 4. Sars. Empli.
5. Sites. Soûl. 6. Enesco. RTL. 7. Avenue. 8. Tu. Brûlot. 9. Prêle. Us. 10. Ré-
cusées. Verticalement: 1. Pressentir. 2. Levain. 3. Apartés. PC. 4. Nasses.
Bru. 5. Cri. Scares. 6. Hâve. Ovule. 7. Items. Élée. 8. Se. Porno. 9. Turlututu.
10. Éraillé. Su.
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CENTRE DURRENMATT. Exposi-
tion «Durrenmatt 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 Neuchâtel 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 mardi 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-
châtel. Me-di 14-18h ou sur rdv
au 032 842 10 98.

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

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

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: musée.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-
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. Exposition «Qui ne
laisse pas de bois...» Ma-di 14h-
17h. Jusqu'au 26.2.2006.

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

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION —IHM
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AVIS DE TIR LES PRADIÈRES ¦ ,
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants: F J
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232

Jour Heures Place de tir /
zone des positions

NOVEMBRE 2005 ''Ê M̂ *̂ P̂^̂ ^Mf Ê̂/\Lu 28 0700-1800 EO inf 3 210 
^̂^^Ù̂ ̂ ^̂^̂^̂ Ê -̂

'
' :HÏw^''Ma 29 1200-2400 E asp of inf 3 ?•$£?£ " 

î^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂ 0i^(\Ŷ

DECEMBRE 2005 209 ^> /\-̂ MI^̂
Je 01 I 0730-1200 IE asp of inf 3 

^̂ C'̂^

551 552 553 554 555

Module 1113
Place de tir 1113.070

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
Armes: Pistolet, F ass, L gren add 40 mm 97 pour Fass 90, gren à main, explosifs, PzF 7,5mm et mitr. 12,7mm
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour
de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

rSSj /rçn N /, >

oiiJyJ touchef '̂  Marquer ' ' Annoncer

BSI> \êê> 117

Informations concernant les tirs: jusqu'au 28.11.05, tél. 032 843 42 63; dès le 28.11.05,
tél. 032 843 42 63. Lieu et date: 2013 Colombier, 15.11.05. Le commandement: Cdmt FOAP
infanterie. 005482662

¦ RÉCITAL
H MARIE-OPHÉLIE GINDRAT. violon. ANNE-SOPHIE
Wtm MEYER, flûte, ANGÉLIQUE MIGNOT, piano

WfË Trois jeunes filles, trois amies réu- j Ë \  \
mffÊ nies pour le 1er récital de cette sep- f
Epi tième saison des samedis «promo- I

constater, au travers d'un program- I Bfc- ime varié mettant en valeur les I ^r^atouts de chacun, les bienfaits d'un I
enseignement musical de qualité, I
d'une concertation pédagogique I
collégiale et d'une amicale compli- W 1

Prix d'entrée: Fr. 5.- , m 
¦

Pas de réservation. ,llW lg i
Renseignements: tél. 032 725 20 53 "«" ruiB Ë 1

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS Ê ^̂ T

M PEEPSH0W DANS LES ALPES
de Markus Kôbeli par la Compagnie Ariane (France)

W0Ê Un reality £k 0̂J*mmm~~~~ ~ â̂JÊmW^
^—M show dans les f ^ ^ ^mŴ  _ Ê̂Jmmmmma ĝM—MÊm B

Alpes... une ^̂ teÉH
¦Hfl Fantasia chez I
Mm—M les ploucs. Î vlPour rire de K '"'

nos travers , ^^^3 jo. .»Mde cette tt -^8
course folle I ^Jiau toujours
plus plus l̂ ^^̂ ^nP'̂ '̂  W^̂ P%|Î *
authentique, I

V plus nature. \ i /

Prix d'entrée: Fr. 25.-
Réservations: Centre culturel neuchâtelois, ?^

c',vC,N "Tl
tél. 032 725 05 05 

?. &*£*
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CLUB DYNAMIC-DANDIES I ' F'-"¦ I

¦ «ROCK PARTY»
CJj Shows de rock' n'roll acrobatique

HéMA Bt'j î-ShH

WWM ë* " 1
Le club
Dynamic-
Dandies

I présente
I son
I spectacle

du 20e I H
V anniversaire y . ' '_ y

Prix d'entrée: Fr. 5.- tAWlTT
Gratuit pour les membres \t* ruiB Ë 1

BhrTTTtTIf l'iil'l'rtl-i iT' lB ^^'l^il'l^l'ryf 
[^*J'^ 
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B IL EST TEMPS D'ÊTRE IVRE
méM Avec Coline Pellaton, Paola Landolt et Thierry Châtelain

H Voyage au-delà du poète Robert Desnos et de sa muse Yvonne
^̂ J 

George pour ^m^Um^Um^Um^Um^Um^Um^Um^Um^mm^Um^uWmm^retrouver le éM ^k
t̂T Ë̂ 

goût 
du Paris I

¦ÉM de Montpar- I
L̂—w nasse. 

La poé- I
I sie se blottit I

W0Ê dans un frisson I
UêêÊ dans ce sPec" LH

I tacle musical I
^^J suspendu hors 

I
H du temps , loin I
^S 

de 
toutes les I BL,,, ,

B modes. ¦ V

Prix d'entrée: Fr. 35.- Etudiants, apprentis,
chômeurs , AVS/A I, Fr. 25., * , ,.,, .#&«**„ .
Renseignements: , 5 »* p

... „\# Théâtre du Passage tél..032 717 79 07 *! .tVVJB JLJ

Ê Ĥ KJCT§|#iffl fa Nd/WW I

Le CCN et Culture Nomade présentent:

Q Sam Tshabalala acoustic
Afrique du Sud

Lui qui a connu, avec le groupe ^m* —\
Malopoets, les tracas exaspérants de M ¦
l'apartheid, lui qui a dû quitter sa terre I

WjtË sans même pouvoir prévenir et embras- R
¦jjgfl ser les siens, a fondé son propre groupe I

pour se replonger corps et âme dans sa
culture. Autour de lui, oeuvrent les I . /TJr
meilleurs musiciens de la scène africai- I *

MjB ne de Paris , notamment Patrick Bebey . 4̂ ^EJ musicien de CharlElie Couture , Mory *̂ ^^i W<i
^̂ J Kante... et de 

Jack Djeyim 
qui 

a joué
¦ avec Salif Keita, Manu Dibango, Fêla l ^L̂  ̂ J™Ë Kuti ou les Wailers. 

>;
^—

Prix d'entrée: Fr. 25.- 
^" "Réservations: .Centre culturel neuchâtelois, «̂t • 'M~t,''K

'tél. Q32 725 05 05 *<• 9c'\x, Ë J ' V

m Mm ^mmèM lo
mm\ffl iM$M&MiWim \ PaMade

| ENTRE 2 CAISSES
H£H Le spectacle des chanteurs-musiciens D'Entre 2 Caisses est à
mjâM voir d'urgence et de préférence entre potes - sans oublier les

I copines - avant d'aller s'en jeter un petit. ILs vont puiser au fin
wffÊ fond du répertoire français des petits bijoux oubliés de Nougaro
¦pi («Clodi Clodo»), Francis Blanche («La Danse Macchab») ou

I Gainsbourg («LHerbe tendre») qu'ils nous présentent à leur
^̂ B sauce , agrémentés de quelques ~— —Wmmi — ,-,
¦¦¦ notes d'accordéon, de guitare et de L\ â̂M \̂^kîM contrebasse. Chaleureux 

et 
imperti- F ¦»

nents à à souhait, on comprend que H L̂mmles Wriggles ou Allain Leprest
n'aient pas résisté à leur écrire I

I quelques titres. Avec des histoires
pleines de bibines, de dopes et de
femmes... Un spectacle au petit poil! 'H V

Prix d'entrée: Fr. 25.- _..oN r Réservations:̂ 9 '• ^. E»"1
'tel 032 841 52 32 et à l'entrée w-TÛ)6_lZ#iL "

p WÉBI
À LOUER
MARIN, centre du village

Spacieux appartement de
150 m2

41/2 pièces
+ bureau
- très grand salon avec cheminée et

poutres apparentes
- cuisine aménagée et entièrement équipée
- 2 balcons
- salle de bains/doucheAVC
- WC séparés
- cave
Fr. 1800.- + charges Fr. 300.-
Possibilité de place de parc couverte
Libre le 01.01.2006 mJm„028-505092

À LOUER
NEUCHATEL

Rue des Fahys
Libre de suite

4 pièces
duplex

Cuisines
agencées

habitables,
WC séparés,

balcons
Fr. 1290.-
+ charges

Garage Fr. 130 -

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

[A Dans parking collectif fermé proche
du centre-ville et de la gare

PLACES DE PARC

(ê) Libre immédiatement ou à convenir

W" Fidugestion SA
g\ Tertre 4, 2001 Neuchâtel

Qf Tel : (032) 725 44 11
028-505101

Vous partez en vacances?

www.lexpress.ch ru brique abonnés

L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: 1 0-1 1504-8

Terre des homme*
En Budron CS

1052 Le Mont-sur-Uuianne
Trl .021/65 4 66 66
Fax 02 1.654 66 77
E-mail inff.atdh.ch

www.tdh.ch

[¦¦¦¦ 11 4 louer

m̂ r̂mmmmm m̂mmr-

À BÔLE
Rue du Lac

Dans petit immeuble
Pour date à convenir

31/2 PIÈCES
D'ENVIRON 90 M2

AVEC BALCON
Peintures et sols rafraîchis, grand
séjour, cuisine habitable, salle de

bains et WC douches séparés
Dès Fr. 1090.- + charges

Garage Fr. 130.-

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

/ immobilier à louer j jf "
-- ""¦": -i l
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«PALAIS ROYAL» L'ex-lady Palace de Jean-Michel Ribes dégomme les têtes couronnées dans son 3e film
en tant que réalisatrice. Mais en interview, la jubilatoire Valérie Lemercier affiche le plus grand sérieux

Entretien
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

L'hebdomadaire «Point de
vue images du monde» vous
a-t-il inspiré?

Valérie Lermercier: Oui.
Avant le film , j 'étais déjà inté-
ressée par les belles images,
comme celles de Cecil Beaton ,
photographe de la famille
d'Angleterre. Ces beaux dé-
cors et ces beaux cosuimes me
plaisaient. Je l'ai lu davantage
ensuite et j 'ai découvert un
pan d'activités plus ridicules,
très provinciales, très ker-
messe, telle la course en sacs.
Le décalage entre la noblesse
du rang et les choses triviales
que ces personnes sont obli-
gées de faire est amusant.

Votre personnage prend sa
revanche sur la famille
royale. Avez-vous le senti-
ment d'en avoir pris une en
faisant ce que vous faites?

V. L.: Non , je n 'ai pas de re-
vanche à prendre , mais j'aime
être entendue, comprise, ça
c'est sûr. J'aime divertir. Proba-
blement que, dans mes pre-
miers films , j 'étais un peu com-
plexée par rapport au cinéma.
Sur scène, je me suis toujours
sentie très libre de faire et de
dire ce que je voulais; le ci-

i néma est un peu inhibant, il
faut essayer d'être le plus per-

sonnel possible dans un do-
maine où on a déjà vu telle-
ment de choses. Peut-être ai-je
eu l'impression cette fois-ci de
m'êU'e exprimée vraiment sans
complexes, de m'accorder
toute liberté de faire les choses
même lorsque nous n 'avions
pas tout le matériel ou. tous les
figurants prévais, suite à des in-

Une parodie féroce des cours européennes, avec Valérie Lemercier et Lambert Wilson. PHOTO PATHé

cidents. Ça fait un peu peur
aux équipes, mais moi j 'aime
bien l'imprévu et en tirer parti.
J'aime bien la bidouille.

Jusqu 'où aller trop loin
dans la provocation?

V. L.: Je me fie à mon ins-
tinct. J'ai coupé une heure de
film au montage. Quand j'en-
lève une scène de dix minutes,
moi, je n 'ai pas l'impression de
m'arracher un bras ou une
jambe. La bonne compréhen-
sion du film, la fluidité sont
plus importantes. On ne peut
pas faire des choses trop gen-
tilles, surtout dans la comédie,
mais si on dépasse les bornes,
surtout si ce n 'est pas drôle, il
ne faut pas hésiter à retrancher.

Travaillez-vous à partir
d'un story-board?

V. L.: Oui. Sur ce film-là , je
dessinais les plans tous les ma-
tins. L'équipe étant anglaise,
cela permettait aussi de fran-
chir la barrière des langues.
Tout est filmé de manière 'as-
sez simple, car je veux qu 'on
oublie la caméra. Je n 'ai pas
envie qu 'on sente la volonté
du metteur en scène dans un
film; je veux être proche du
documentaire, d'autant plus
dans un monde où l'aspect
physique est important. Il
y a beaucoup de plans séquen-
ces, de champs/contre-
champs classiques. Je ne suis
pas très forte en technique,
mais j'adore tellement les ac-

teurs, j 'ai tellement envie
qu 'ils soient bien que je crois
savoir, sans prétention , les diri-
ger. C'est là je pense ma qua-
lité principale. Ce qui m'a fai t
le plus plaisir, c'est le coup de
fil de Lambert Wilson qui ,
après avoir vu le film , m'a dit
qu 'il avait bien joué, que j e
l'avais bien dirigé.

Vous êtes issue d'un mi-
lieu catholique bourgeois.
Un milieu contraignant?

V. L.:Je ne l'ai pas du tout
ressenti comme tel. J'ai le
souvenir d'une enfance assez
gaie, on était quatre, on in-
ventait notre monde. Il y avait
des interdits et beaucoup
d'autorité, mais on prenait

beaucoup de plaisir à être in-
disciplinés. De même, il est
plus amusant de faire un film
dans un milieu où il y a des
contraintes.

On dit que dans la vie les
comiques ne sont pas drô-
les. Est-ce votre cas?

V. L.: Non , l'histoire du
clown triste ne me convient
pas du tout. Je suis sensible,
bien sûr, mais je ne suis pas to-
talement noire dans la vie, et le
suis même de moins en moins.
Ça va, je fais un métier que
j 'adore, j 'y trouve un équilibre,
je peux m'y exprimer. /DBO

Neuchâtel, Arcades; La
Chaux-de-Fonds, Plaza; lh40

C

hez le chef du proto-
cole (un excellent
Michel Aumont),

l'embarras se traduit par un
tic: il se lisse le sourcil. Un
geste repris par son fils bâ-
tard, le prince Arnaud
(Lambert Wilson), chou-
chou de sa maman la reine
adultère (Catherine De-
neuve). Dans «Palais royal»,
Valérie Lemercier sait faire
preuve de l'observation la
plus fine , comme elle ose
multiplier les blagues sca-
breuses frisant la vulgarité.

Présente derrière et de-
vant la caméra, l'actrice réali-
satrice de «Quadrille» et du

Redoutable
couperet

«Derrière» incarne Armelle,
orthophoniste promue au
rang de princesse. Une prin-
cesse qui ne cesse de se pren-
dre les pieds dans le tapis
protocolaire, mais cette gau-
cherie dont on se moque at-
tendrit aussi. Cocufiée, mé-
prisée et, pis, entartée, Ar-
melle renverse la vapeur.
Muée en méchante, cette
gentille godiche sur laquelle
plane l'ombre de Lady Di,
rejoint la cohorte des médio-
cres qui l'entourent et perd
sa dimension humaine. Avec
elle se: fracassent dans un
grand ëclat de rire la charité,
la bonté feinte, l'adulation
des foules, la médiatisation.

Redoutable coupeuse de
têtes couronnées, Lemercier
est bel et bien la reine de la
cruauté jubilatoire. /dbo

«J'aime bien la bidouille»

Polar
nostalgique

« L E S  P A R R A I N S . .

C

oréalisateur d'un «Bou-
let» de sinistre mé-
moire, le cinéaste fran-

çais Frédéric Forestier a tourné
en solo «Les parrains». L'exer-
cice en solitaire semble beau-
coup plus lui profiter! Au bé-
néfice de la prescription , trois
anciens braqueurs en cavale se
retrouvent chez le notaire de
leur complice Max qui est
mort en prison, payant sa dette
à la société sans divulguer l'en-
droit où a été caché le butin. A
l'heure du partage, Lucien
(Jacques Villeret), Serge (Gé-
rard Lanvin) et Henri (Gérard
Darmon) se demandent si le
fils de Max mérite sa part...

Hommage amusé et amusant
au bon vieux polar à la française
des années 1950 et 1960, repré-
senté par des cultivateurs éméri-
tes de navets comme Gilles
Grangier, Georges Lautner ou
Henri Verneuil, «Les parrains»
se laisse voir sans (trop) de dé
plaisir... Pour peu que le spec-
tateur réussisse à faire absuac-
lion du jeu outrancier des co-
médiens et de ce lieu commun
réactionnaire qui consiste a
nous faire croire que les voyous
d'hier valaient bien mieux que
ceux d'aujourd'hui! /vad

La Chaux-de-Fonds, Corso;
lh39

Buscemi filme juste
«LONESOME JIM» Une chronique

attachante de l'échec

D

ans ie paysage rormate
du cinéma américain,
Steve Buscemi occupe

une place à part. Acteur, il est
l'un des rares de sa profession
à s'être imposé à Hollywood
sans pour autant rentrer dans
le moule. Né à Brooklyn, pom-
pier de formation , il exerce en-
core occasionnellement ce mé-
tier (il fut notamment de ser-
vice un certain 11 septembre
2001). Diplômé de l'Actor's
Studio, Buscemi a commencé
sa carrière au milieu des an-
nées 1980. Très vite, il devient
l'une des têtes d'affiche du
jeune cinéma «indie» (les frè-
res Coen, Carpenter, Taran-
tino, etc.). Jouant sur un physi-
que plutôt particulier (une lai-
deur très expressive) , il trouve
aussi de l'embauche chez les
Majors qui lui réservent des se-
conds rôles de crapule per-
verse à gogo.

Personnalité atypique
Grâce à cette manne , Bus-

cemi peut alors passer derrière
la caméra et réaliser lui-même
ses films en toute indépen-
dance. Après «Happy Hour»
(1996), dénonciation cin-
glante des laissés-pour-compte
du capitalisme U.S., et «Ani-
mal Factory» (2001), qui nous

Triste retour au pays, PHOTO XENIX

entraînait dans un univers car-
céral assez terrifiant, il adopte
un ton plus intimiste pour réa-
liser «Lonesome Jim» , son troi-
sième long métrage dans le-
quel il ne joue pas....

Jim (Casey Affleck) rentre
défait de New York où il n 'a
pas réussi à faire son trou.
Avec amertume, il retrouve
son Indiana natal et, surtout ,
sa famille qu 'il avait eu toutes
les bonnes raisons de fuir...
Avec l'appui d'acteurs remar-
quables (Liv Tyler, l'immense
Seymour Cassel, Mark Boone
Junior), Buscemi atteint à une
justesse de ton étonnante !
/VAD

Neuchâtel, Bio; lh31

L'homme éléphant et l'ex-torero
CYCLE Passion Cinéma dévoile le handicap

Pour une humanisation des regards
Par
V i n c e n t  A d a t t e

En 
collaboration avec Pro

Infirmis Neuchâtel et
Foyer handicap, Passion

cinéma propose jusqu'au 20 dé-
cembre un nouveau cycle inti-
tulé «Corps et âmes». Les sept
films au programme abordent
le thème du handicap au sens le
plus large du terme (physique,
affectif, mental, sexuel) et par
des biais souvent très originaux
qui témoignent de la com-
plexité de cette problématique.

«Eléphant Man», sublime entreprise d'humanisation, PHOTO SP

Les deux œuvres présentées en
ouverture en font d'emblée la
preuve! Tant «Matador», de Pe-
dro Almodovar, et «Eléphant
Man», de David Lynch, interpel-
lent le spectateur au plus pro-
fond.

En 1884, à Londres, le chi-
rurgien et professeur d'anato-
mie Frederick Trêves (Anthony
Hopkins) recueille «Eléphant
Man», un «monstre» humain
exhibé dans les foires. John
Merrick (John Huit) doit son
«nom de scène» au fait que sa
mère aurait renversé par un élé-

phant, alors qu elle était en-
ceinte de quatre mois.

Lynch et Almodovar
Filmé dans un noir blanc

combien adéquat par sa pu-
deur, le second long métrage de
l'auteur de «Mulholland Drive»
(2001) constitue la plus sublime
entreprise d'humanisation du
spectateur jamais entreprise au
cinéma! Par l'entremise d'une
mise en scène qui déjoue sans
cesse nos attentes spectaculai-
res, Lynch redonne au cinéma
l'espace de deux heures rien
moins que sa noblesse...

Tourné en pleine movida,
«Matador» constitue le qua-
trième long métrage d'Al-
modovar. L'auteur de «Tout
sur ma mère» est déjà en pleine
possession de ses moyens sub-
versifs et fait de cette tragédie
de l'incomplétude sexuelle
une manière d'oratorio provo-
cateur placé sous les auspices
d'Eros et de Thanatos, son
complice de toujours! C'est un
ex-torero victime d'une malen-
contreuse «encomada» qui
mène le bal. Le jeune Antonio
Banderas y fait une apparition
mémorable... /VAD



B I O D I V E R S I T É

En  
Suisse, 67 espèces ani-

males et végétales ont dis-
parti entre 1951 et 2000,

26 de plus que pour le demi-siè-
cle précédent. Il n 'est pas néces-
saire d'édicter de nouvelles lois,
U faut une meilleure exécution
des mesures actuelles, selon Pro
Natura. Faute de quoi la Suisse
n'atteindra pas son but de stop-
per la perte de biodiversité d'ici
à 2010, fixé en conférence euro-
péenne des ministres de l'Envi-
ronnement. Entre 1900 et 1950,
29 espèces animales et 12 espè-
ces végétales ont disparu, contre
respectivement 49 et 18 en-
tre 1951 et 2000. /ats

Trop d'espèces
disparaissent

ENTENDU
À LA SALLE FALLER

Q

uaue lanternes sur le
bord de la scène. Proje-
tée contre un drap

blanc, une gueule. Astor Piaz-
zolla en bel hidalgo, en viens
musicien. Piazzolla au banda
néon. Des gratte-ciels, des ave-
nues, un j eu de roulette, Bue
nos Aires, sans doute. Et une
femme. Le décor défile de\ani
vous au rythme de la musique.
Des tangos de Piazzolla bien
sûr. Mercredi soir, la salle Fal
ler à La Chaux-de-Fonds ac
cueillait les cinq musiciens qui
ont enregistré le disque
«Triade», consacré à dix tangos
de Piazzolla. Un trop maigre
public avait affronté le froid
pour assister à ce concert.

«Libertango»: Un son ve
louté s'élève de l'ensemble. D
s'agite peu à peu. Le piano
d'Atena Corte est souvent uès
puissant et d'un rythme imp la-
cable. Dans «Adios Nonino» ,
une longue introduction pres-
que ravélienne en ébauche les
richesses. Le thème du violon
est nostalgique , et le tout se
prolonge en demi-teinte. Clari-
nette et violoncelle vienneni
apaiser le tout.

Le temps suspendu

Les arrangements d'Alain
Chavaillaz, qui tient aussi la cla-
rinette, mettent particulière
ment en valeur le lyrisme des
instruments à cordes. Marc Pa
quin au violon consttuit ni
«Concierto para quinle to» lai
guissant alors que le solo de vi
loncelle d'Orfilia Saiz Vetl
semble désespéré. La flûte di
Christophe Rody ponctue l'en-
semble discrètement.

«Zita» est une pièce inspirée.
On y voit un monde surnaturel,
on y entend un violon désin
carné. On retient son souffle
Le temps est comme suspendu
Le violoncelle plaintif est juste
soutenu par un piano pianis-
simo. Musique d'un autre
monde, où la vie dialogue avec
l'au-delà. L'ensemble excelle
dans les parties langoureuses
où il sculpte le son. Il plane,
semble improviser des phrase
étendues entre de larges respi-
rations. Musique de tangos,
musique de film. Une atmo-
sphère voluptueuse, /sag

Piazzolla
langoureuxLa danse des ventres

MUSIQUE ELECTRO Un week-end pour assouvir sa soif de sons alternatifs.
Les collectifs de la région réunis pour déliver leurs secrets à la Case à chocs

Un graphisme burlesque et déluré au service de la musique. DOCUMENTSP

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

Un 
festival surface com-

merciale, «La Sup é-
rette», ou plutôt un

large panorama des goûts et
des envies des collectifs neu-
châtelois les plus en vue sur la
scène de la musique electro.
Les organisateurs emprunte-
ront l' esthétique kitsch et
conviviale d'une petite unité
de vente alimentaire de
proximité. Mais se préoccu-
peront surtout de la densité
d'un son à danser ce soir et
demain soir, à la Case à chocs,
pour cet «electronic week-
end» . Matthieu Vouga, pro-
grammateur du lieu, a tenu à
réunir les six collectifs indé-
pendants les plus actifs de la
région: Kouglopff, Audio Se-
lecta, Supermafia , Urban
Sound, Techno Collective,
Electripocnic.

Il s'agit de la troisième édi-
tion de ce week-end, mais de la
plus ambitieuse. «Chaque collec-

tif nous f ait p rof iter de ses contacts
en Suisse et à l'étranger et p our la
première f ois, les trois salles de la
Case à chocs et les couloirs de la
maison vibreront ensemble. Des
Vaudois et des Genevois nous ont
déj à f ait p art de leur enthou-
siasme. Le p rix des soirées reste en
p lus très modeste p ar rapp ort à ce
type d'événements dans de grands
clubs.» Neuchâtel existe sur la
scène electro, ont envie de
crier en chœur les organisa-
teurs et de le montrer en fai-
sant la fête les deux soirs
jusqu'à 4h du mat'. Ils rêvaient
à des nuits plus longues en-
core, mais aucune autorisation
de ce type n'existe pour un
établissement comme la Case
à chocs.

Marginales, mais dansantes

. L'étiquette elctro regroupe
en fait des genres très diffé-
rents: cela va de la musique de
squat à la zurichoise, en pas-
sant par le rock minimaliste, la
drum'n 'bass, l'easy listing et
même la house mélodieuse.

Un regroupement de cultures
qui ne s'est pas toujours dé-
roulé sans problème. On a pu
le constater autour d'une table
de l'Interlope , si les plus expé-
rimentés n 'hésitent pas à em-
ployer la métaphore et les
comparaisons avec la musique
contemporaine, certains plus
j eunes rêvent surtout à de
grands verres de rhum. Mais fi-
nalement, tout le monde sera
réuni autour d'un idéal com-
mun, comme le dit le DJ neu-
châtelois Po: «On esp ère aussi
f aire découvrir des musiques diff é-
rentes à ceux qui regardent MTV.
Es vont être surpris et p eut-être
adhérer, on p rend ce risque-là. Je
p ense qu 'avec Spy vs Spy, on a ce
qui se fait de mieux en ce moment
sur la scène alternative zurichoise.
On p rogramme ce group e electro-
tech-house le vendredi à lh du
mat ', au Namasté.»

Cette première soirée cor-
respond peut-être plus à la vi-
sion de la culture electro que
se fait le grand public. Les
groupes proposeront des pro-

ductions marginales, mais
dansantes, à l'image du live act
elecuo-acid de Plasique de
rêve vers lh!5 dans la grande
salle. Demain , les programma-
teurs iront encore plus loin
dans le délire et les musiques
borderline. Avec la perfor-
mance complètement décalée
de rock animalier du Club des
chats, coup de cœur de Xa-
vière Sennac qui ne sait pas
très bien ce que cela rient faire
là. Pevit-êue une originalité et
un visuel fou admirés par les
artistes contemporains, à voir
à 22h , au Namasté. La vedette
de cette soirée sera Kate Wax,
activiste féminine du label ge-
nevois Mental groove, qui pro-
posera son hip-hop elctro
clash sur la grande scène à par-
tir de 23hl5.

Bien d'autres surp rises à
consommer au rayon de votre
choix. /ACA

Neuchâtel, Case à chocs, ce
soir et demain, dès 22h et
jusqu 'à 4 heures

I EN BREF |
ACROPOLE m Terrain instable.
Des archéologues grecs s'in-
quiètent des affaissements de
terrain sur le site de l'Acro-
pole, à Athènes. Ceux-ci résul-
tent de l'écoulement des eaux
de pluie, rapporte la presse
grecque. «Ap rès la chute du toit
du Parthénon au 17e siècle, les
eaux de p luie ont p énétré p ar les
j oints du terrain», dit Manolis
Korres, spécialiste du monu-
ment. Le problème est suivi
de près et des appareils de me-
sure ont été installés, /ats-afp

C H A N S O N

T 

ravis Bùrki, dit Ù, ex-
plore le rock, le blues,
le j azz, mélange tout

et y aj oute son émotion, sa
couleur. Le chanteur né sur
la Cannebière sera demain
soir à Neuchâtel, histoire
d'exhiber un peu les chan-
sons de son nouvel album,
«La luge», sur la scène. U
j oue avec les mots, avec les ac-
cents, fantaisiste, surprenant,
touchant. «Ce grand garçon
aux airs hallucinés et aux mélo-
dies envoûtantes, vague cousin
d'un Higelin f lamboyant,- manie
le décalage musical et textuel avec
une remarquable habileté», se-
lon «Télérama», /comm-sab

Neuchâtel, théâtre du Pom-
mier, samedi 26 novembre à
20h30

Ù joue avec
les mots

Lever: 7hso Vendredi 25 novembre 2005
Soleil Coucher: 16h48 Bonne fête aux Catherine

~WTC5W Ils sont nés à cette date:
^̂ ÙjW Lever: 0h47 Léon Zitrone, journaliste et présentateur TV
^^̂  Coucher: 14h06 John F. Kennedy junior, dit Johnjohn

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau C
Berne beau -3
Genève peu nuageux -2
Locarno beau t-
Sion peu nuageux C
Zurich très nuageux -3
En Europe
Berlin très nuageux 2
Lisbonne beau 13
Londres peu nuageux £
Madrid beau L
Moscou très nuageux -3
Paris très nuageux 6
Rome beau 7
Dans le monde
Bangkok très nuageux 3C
Pékin beau 12
Miami beau 2^
Sydney nuageux 21
Le Caire brumeux 21
Tokyo beau IE

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Situation générale.
La répétition pour l'hi-
ver. Certains veulent es-
sayer leurs pneus
neige, d'autres exp éri-
menter le vol plané sur
le trottoir avec atterris-
sage les quatre fers en
l' air. Le front polaire
traverse la région en
coup de vent, avec son
cortège de nuages bien
chargés.

Prévisions pour la
journée. C'est beau au
réveil depuis la fenêtre,
puis les flocons tom-
bent dru et un tapis re-
couvre le sol. Ce n 'est
pas fini , même si ça se
calme l'après-midi avec
quel ques rayons de so-
leil en prime. Vous aviez
déjà le froid , il con-
firme avec 2 degrés.

Les prochains jours.
Giboulées et éclaircies se
succèdent.

Jean-François Rumley

La météo du jour: un bon examen de passage



SPORT
NATATION Réalisme
et ambition pour les
jeunes talents du
Red-Fish à Lausanne.

page 30

MONDE
BRUXELLES L'Union euro-
péenne va baisser le prix du
sucre de 36% en quatre ans.
Et la Suisse devra suivre...

page 22

PRIVATISATION Le Conseil fédéral veut vendre les actions qu'il détient chez le numéro un helvétique des télécoms
Ce pactole s'élève à près de 17 milliards de francs. Les défenseurs du service public promettent un référendum

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

La 
Confédération est ac-

tionnaire majoritaire
de Swisscom. Elle dé-

tient 66% du capital du géant
bleu. Au cours actuel de l'ac-
tion, cela équivaut à quelque
17 milliards de francs.

Voilà le pactole qui abouti-
rait dans la caisse fédérale si le
Parlement acceptait la cession
complète de la participation
fédérale comme le lui propose
le gouvernement. Mais il y a
encore loin de la parole aux
actes. Le minisue des Finances
Hans-Rudolf Merz, qui a dé-
voilé hier la position du Con-
seil fédéral, va d'abord lancer
une procédure de consulta-
tion avant de soumettre un
message au Parlement. Si ce-
lui-ci se laisse convaincre, la
gauche et les syndicats, voire le
PDC, annoncent déjà le lance-
ment d'un référendum.

Ancrée dans la loi
La participation majoritaire

de la Confédération est ancrée
dans la loi sur l'entreprise de
télécommunications. Impossi-
ble de s'en défaire intégrale-
ment sans modifier la base lé-
gale.

Par conUe, Berne peut déjà
réduire sa participation à
50,1% et Hans-Rudolf Merz a
bien l'intention de profiter de
cette marge de manceinre.
L'opération rapporterait envi-

Le ministre des Finances Hans-Rudolf Merz (ci-dessous) estime que les consommateurs suisses n'ont rien à redouter d'une
privatisation de Swisscom, car l'actuelle législation sur les télécommunications garantit le service universel, même sans
participation de la Confédération. PHOTOS KEYSTONE

son entrée en bourse, en 1998,
Swisscom a permis à la Confé-
dération d'encaisser 9 milliards
de francs, dont 3,8 milliards
sous forme de dividendes. Le
reste provient de rembourse-

ron 4,5 milliards de francs. Le
grand argentier aimerait affec-
ter cette somme au désendette-
ment de la caisse fédérale, mais
là aussi le Parlement aura le
dernier mot. fl faut donc s'at-
tendre à un débat similaire à
celui sur l'or de la BNS. Depuis

ments de la
valeur' nomi-
nale et de la
vente et du
rachat d'ac-
tions. En
2005, la Con-
fédération a
jusqu 'ici tou-
ché quelque
980 millions de francs, dont
569 millions sous forme de divi-
dendes.

Il reste à savoir si la dispari-
tion de ce revenu régulier se-
rait compensée par une dimi-
nution équivalente du service
de la dette, pour autant que le
produit de la vente soit bel el
bien affecté au désendette-
ment.

En fonction du résultat de la
procédure de consultation ,
Hans-Rudolf Merz n'exclut pas
que la Confédération conserve
une participation minoritaire
dans l'entreprise.

Il estime
en revanche
q u e
Swisscom a
besoin de
davan tage
d'indé pen-
dance pour
contracter
des alliances

à l'étranger. Le rachat de Tele-
kom Austria a capoté en 2004,
mais Swisscom s'intéresse aussi
à l'irlandais Eircom, voire au
danois TDC.

Conflit social
En cas de conflit social à

l'étranger, note Hans-Rudolf
Merz , les syndicats risque-
raient de rendre le gouverne-

ment suisse responsable. Il es-
time par ailleurs que la Confé-
dération doit cesser d'assumer
les risques auxquels l' entre-
prise est exposée. Selon lui , les
consommateurs suisses n 'ont
rien à redouter d'une privati-
sation , car l' actuelle législation
sur les télécommunications ga-
rantit le service universel,
même sans participation de la
Confédération dans Swisscom.

En vertu de la concession,
tout habitant doit pouvoir bé-
néficier des mêmes presta-
tions de base aux mêmes con-
ditions. Ces prestations com-
prennent le raccordement té-
léphonique analogique ou
numérique , la transmission
des données, l'accès aux ser-
vices d'appels d'urgence et
aux annuaires , un réseau
dense de cabines téléphoni-
ques publiques ainsi que les
services malentendants et
malvoyants. /CIM

Swisscom est à vendre

Manque de flair politique
' H.WAIi'WI-H ̂ r Christiane lmsand

H

ans-Rudolf Merz
était un bon p arle-
mentaire. Comme

conseiller f édéral, il manque
singulièrement de f lair p oliti-
que. En annonçant benoîte-
ment la privatisation de
Swisscom, il a suscité une
tempête dont il semble avoir
totalement sous-estimé l'am-
p leur. Déconnecté du terrain,
il ne p erçoit ni l'attachement
d'une large p artie de la p o-
p ulation au service public, ni
l'incompréhension suscitée
p ar le caractère contradic-
toire des interventions de la
Conf édération: on investit à
p erte dans une société en p er-
dition (Swissair) et on se dé-
barrasse de l'un des f leurons
de l'économie suisse.
En résumé, le grand argen-
tier a d'ores et déj à p erdu la
p artie. Tout au p lus p ourra-
t-il rédiùre la p articip ation
de la Conf édération de 66 à
50,1% pu isque la loi l'y au-
torise. Le chef du Dép arte-
ment des f inances est devenu
un spécialiste de ces opéra-
tions mal emmanchées. Rap -
p elez-vous le p aquet f iscal.
Certes, il n'était p as à l'ori-
gine du p roj et, mais il a dé-
stabilisé la camp agne avec
des prop ositions de dernière

minute sur l'intégration de la
p r og r e s s i o n  à froid dans le
p aquet. Ensuite, il a alarmé
l'op inion avec son idée d'une
réduction de 40% des tâches
f édérales. Maintenant, il p ré-
conise un taux unique de
TVA sans avoir réfléchi aux
incidences de la disp arition
du taux réduit sur les biens
de p remière nécessité. Il veut
aussi alléger l'imp osition des
coup les mariés à deux reve-
nus, mais il n'a p as tenu
compte de l'eff et dévastateur
de ses prop ositions sur les
ménages avec enf ants et sur
les célibataires.
En déf initive, tous ces grands
p roje ts se réduisent à un effet
d'annonce car ils suscitent
trop d'opposition p our être
menés à bien. Le p ire, c'est
que le Conseil f é d é r a l  semble
incap able de modérer les ini-
tiatives intemp estives de son
collègue. On a p lutôt l'im-
pression que les vieux re-
nards du gouvernement rient
sous cape en voyant le grand
argentier s'embourber dans
des réformes insuffisamment
p rép arées. C'est un eff et de
l'ère glaciaire dans laquelle
est entré le Conseil fédéral.
Elle a vidé de sa substance la
notion de collégialité. / CIm

Le PS fulmine, l'UDC applaudit
La 

volonté du Conseil fé-
déral de céder sa part
dans Swisscom divise les

partis gouvernementaux. Si
l'Union démocratique du cen-
tre (UDC) et le Parti radical-
démocratique (PRD) l'ap-
prouvent, le Parti socialiste
(PS) et le Parti démocrate-
chrétien (PDC) rejettent le
projet en brandissant la me-
nace du référendum.

Le PS pourrait lancer un ré-
férendum si le Conseil fédéral
ne soumettait pas de lui-
même le projet au peuple, a
ainsi indiqué hier sa porte-pa-
role, Claudine Godât. Le PDC
laisse pour sa part ouverte

l'option du référendum, mais
«la probabilité qu 'il choisisse cette
voie est grande», a souligné sa
porte-parole, Monika Spring.
Le PDC exige notamment
que la Confédération con-
serve au moins 51% du capital
de Swisscom.

Défense du service public
Le PS et le PDC fondent

tous deux leur rejet sur la dé-
fense du service public. Avec
la sortie de l'Etat du capital de
Swisscom, le maintien des
prestations ne pourra plus
être garanti, considèrent ces
deux partis. La décision du
Conseil fédéral menace par

ailleurs la desserte de base sur
l'ensemble du territoire, no-
tamment dans les régions pé-
riphériques, ainsi que les em-
plois.

L'UDC, qui se réjouit elle
de la décision du Conseil fé-
déral à l'instar du PRD, sou-
haite que le produit de la
vente de Swisscom soit utilisé
pour réduire la dette de la
Confédération.

En se retirant de Swisscom,
la Confédération met fin à
son double rôle d'autorité de
surveillance des télécoms et
de propriétaire, estiment les
deux partis. L'UDC invite
même le Conseil fédéral à

vendre l'entreprise d'arme-
ment Ruag, la caisse nationale
en cas d'accident (Suva) et les
concessions ferroviaires.

Avantage pour le marketing
Pour Swisscom enfin , l'af-

faire est purement politique
et n'a pas d'influence sur les
affaires courantes. Son porte-
parole, Sepp Huber, a souli-
gné hier que la détention de
la majorité des actions par la
Confédération pourrait être
un handicap sur un marché
en forte concentration. Néan-
moins, la participation fédé-
rale est aussi un avantage
pour le marketing, /ats-ap

MEDECINE DE POINTE Les
directeurs de la santé se
tournent vers le droit pour
s'entendre avec Zurich.
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eux questions à
Christian Levrat
(photo keystone),

président du Syndicat de
la communication.

Comment interpretez-
vous ce projet ce privati-
sation?

Christian Levrat: C'est
une déclaration de guerre
au service public. La Confé-
dération privilégie les gains
financiers à court ternie au
lieu de maintenir une infra-
structure publique de qua-
lité. Même sur le plan éco-
nomique, le jeu n'en vaut
pas la chandelle.

Swisscom a versé ces trois
dernières années une
moyenne de 1,2 milliard de
francs à la caisse fédérale,
dont 50% sous forme de di-
videndes. Le placement des
17 milliards provenant de la
vente des actions rapporte-
rait à peine un tiers de cette
somme.

Qu'allez-vous faire?
CL.: Si le projet est ap-

prouvé par les Chambres,
nous en appellerons au
peuple. Je suis très opti-
miste sur les chances de
succès d'un référendum.
/CIM

«Déclaration
de guerre»



Le Conseil
fédéral

«fait souci»

P A Y S A N S

Le 
Conseil fédéral «fait

souci» au président de
l'Union suisse des pay-

sans (USP). Devant les délé-
gués réunis hier à Berne,
Hansjôrg Walter a fustigé «les
déclarations à l'emporte-pièce ou in-
justifiées » du gouvernement en
matière agricole.

«Nous attendons de notre gou-
vernement central qu 'il prenne au
sérieux le mandat que lui assigne
la constitution et qu 'il s 'engage en
faveur de l'agriculture», a pour-
suivi le conseiller national
(UDC/TG). «Le sujet le plus brû-
lant et le plus dangereux» reste
les négociations de l'OMC.
Des pertes de recettes de trois
milliards de francs sont enjeu.

PA 2011
Selon lui, la Suisse est de

moins en moins disposée «à
pmtéger l'agriculture indigène con-
tre les appétits des grands exporta-
teurs agricoles». La Politique
agricole 2011 (PA 2011) est ju -
gée «insuffisante». Elle implique
une baisse supplémentaire de
20% du revenu des paysans, a
ajouté Hansjôrg Walter.

A l'issue de l'assemblée des
délégués, les présidents des
partis gouvernementaux ont
débattu du paquet PA 2011.
Fulvio Pelli (PRD) et Hans-
Jùrg Fehr (PS) ont été criti-
ques. Fulvio Pelli exige de
l'agriculture une stratégie pro-
pre et des solutions concrètes.
Hans-Jûrg Fehr s'en est pris à
ses représentants au Parle-
ment , qui veulent économiser
partout , y compris au détri-
ment d'autres groupes défavo-
risés. «La solidarité n 'est pas une
voie à sens unique», a-t-il dit. La
présidente du PDC Doris Leu-
thard s'est montrée plus clé-
mente. Afin de garantir sa
multifonctionnalité, le PDC
exige une augmentation de
450 millions de francs du cré-
dit-cadre, /ats

9

DENREES ALIMENTAIRES Dès le mois de janvier 2006, le droit suisse s'aligne sur le droit
européen. Du coup, tatouages et percings seront également soumis à des règles plus strictes
La Suisse s'alignera en

janvier sur les nouvelles
exigences de l'Union euro-
péenne (UE) concernant
les denrées alimentaires.
Le Conseil fédéral a modi-
fié 34 ordonnances en ce
sens. But: garantir aux
produits helvétiques l'ac-
cès au marché européen
et améliorer la sécurité du
consommateur.

Les Etats membres de
l'UE ainsi que les pays
tiers qui veulent y exporter
des denrées alimentaires
seront soumis dès 2006 à
une nouvelle réglementa-
tion, /ats

L% 
alignement suisse sur
le droit européen ne

I concerne pas seule-
ment les denrées alimentaires
stricto sensu. De nouvelles dis-
positions régleront aussi les ta-
touages, les piercings, le «che-
wing-gum dentifrice» , les al-
lergènes et les additifs alimen-
taires.

A l'exception des exigences
concernant la teneur en
nickel, le tatouage et le pier-
cing n 'étaient pas réglementés
jusqu 'ici. Désormais, tatoueurs
et pierceurs seront tenus de
prendre toutes les précautions
nécessaires pour éviter toute
infection. L'Office fédéral de
la santé publique aura en ou-
tre la compétence d'édicter
des directives professionnelles.

Des règles précises
Les couleurs de tatouage et

de maquillage permanent
ainsi que les bijoux de piercing
seront soumis à des règles pré-

Portés par une minorité, les tatouages se sont fait peu à peu leur place ces dernières années, devenant même une mode
à laquelle de nombreux jeunes citadins recourent. PHOTO KEYSTONE

cises de même que leur embal-
lage et leur étiquetage. Une
nouvelle réglementation, ren-
voyant aux normes européen-
nes en matière de verres de
contact, régira par ailleurs les
lentilles «fun», en vogue de-
puis quelques années.

Les gommes à mâcher pour
soins bucco-dentaires seront
quant à elles désormais clas-

sées dans la catégorie des cos-
métiques. Concernant les al-
lergènes, 26 substances ajou-
tées aux cosmétiques et présu-
mées à l'origine des réactions
allergiques devront figurer
dans la déclaration des compo-
sants à partir d'une certaine
concentration.

Dans le domaine alimen-
taire, les allergènes devront

être déclarés dans tous les cas.
Par exemple, un vin qui con-
tient du sulfite devra être éti-
queté en tant que tel.

Additifs alimentaires
Enfin , plusieurs modifica-

tion ont été apportées concer-
nant les additifs alimentaires.
La quantité maximale de cycla-
mate admise dans les boissons

sucrées sans alcool passera de
400 à 250 mg par liue. L'ad-
jonction de ce produit sera in-
terdite dans les sucreries.

Le poly-1-décène hydrogéné
sera admis comme agent d'en-
robage pour les sucreries et les
fruits secs de même que le su-
cralose et le sel d'aspartame-
acésulfame en tant qu 'édulco-
rants. /ats

Nouvelles règles du jeu

I EN BREF I
CARDIOLOGIE m Sursis pour
un technicien. Un technicien
en cardiologie de l'Hôpital de
l'Ile a été condamné à 80 jours
de prison avec sursis pour ho-
micide par négligence. En
mars 2004, il avait placé un
tuyau à l'envers dans une ma-
chine cœur-poumon, au début
d'une intervention. Le patient
était mort d'une embolie.
L'accusé âgé de 45 ans n 'a pas
agi avec légèreté, a considéré
Christine Schaer, juge du Tri-
bunal de district de Berne-
Laupen. «Mais il a commis une
erreur impa rdonnable», /ats

FAUX VISAS m Ex-vice-consul
jugé. L'ex-vice-consul hono-
raire de Suisse à Oman com-
paraît depuis hier devant le
Tribunal pénal fédéral à Bel-
linzone. L'homme, âgé de 78
ans, est accusé d'avoir en-
caissé 223.600 francs pour
l'émission de faux visas. De
1999 à 2003, l'ancien adjoint
au consul honoraire aurait fal-
sifié des formulaires et autres
documents pour l'obtention
de visas, /ats

CHIROPRACTIE m Des fonds
pour une chaire. Les profes-
sionnels de la branche verse-
ront aujourd'hui leurs hono-
raires en vue de financer la
création d'une chaire universi-
taire de chiropractie à l'uni-
versité de Zurich, /réd

Les passeports vaudront leur prix
ADMINISTRATION Dès janvier, les étrangers qui ont épousé des Suisses
devront débourser davantage. Les «naturalisations» ordinaires à la baisse

Une 
nouvelle échelle

sera appliquée dès
janvier pour les émo-

luments que les candidats au
passeport suisse doivent payer
à la Confédération. Une
baisse est" prévue pour les na-
turalisations ordinaires, mais
les étrangers qui ont épousé
des Suisses devront débourser
plus.

L'ordonnance modifiée par-
le Conseil fédéral fixe désor-
mais des émoluments calculés
de manière à ce qu'ils cou-
vrent les «frais effectifs» de
l'administration. Ainsi, les
étrangers soumis à la procé-
dure ordinaire de naturalisa-
tion devront verser à Berne
une taxe fédérale oscillant en
principe entre 50 francs (pour
les mineurs) et 150 francs, con-
tre 110 à 330 francs actuelle-
ment.

Cette réduction «substan-
tielle» s'explique par le fait que
la plupart des cantons a
écourté et simplifié la procé-
dure, comme demandé par la
Confédération. Cette dernière
peut par conséquent traiter
plus facilement les demandes
en vue de l'octroi de l'autorisa-

La cote des passeports suisses est plutôt à la hausse.
PHOTO KEYSTONE

tion fédérale de naturalisation,
a indiqué hier le Département
fédéral de justice et police
(DFJP).

Vérification coûteuse
En revanche, les émolu-

ments prélevés auprès des con-
joints étrangers qui bénéfi-
cient de la naturalisation facili-
tée grimperont à 450 francs,
soit 200 francs de plus qu'au-
jourd 'hui.

Cette hausse est due au fait
que la charge de travail incom-

bant a la Confédération pour
cette catégorie de candidats à
la nationalité suisse a «considé-
rablement» augmenté ces der-
nières années. La nécessité de
vérifier si les époux vivent en
une communauté conjugale
effective et stable est notam-
ment en cause.

Dans les autres cas de natu-
ralisation facilitée, les taxes
pourront atteindre jusqu'à 300
francs (250 francs actuelle-
ment) . Sont concernés en pre-
mier lieu les enfants étrangers

dont l'un des parents est suisse
et les personnes qui avaient
déjà possédé le passeport
rouge à croix blanche par le
passé.

L'ordonnance révisée pré-
cise que ces divers émolu-
ments peuvent être augmentés
voire doublés si le traitement
des demandes entraîne un sur-
croît de travail. Si le volume de
travail se situe en dessous de la
moyenne, ils peuvent par con-
tre être réduit de moitié au
plus.

Les taxes perçues pour les
décisions négatives ou de non-
entrée en matière passeront
de leur côté de 250 à 300
francs. Celles pour l'établisse-
ment d'un rapport d'enquête
par le canton de domicile ou
pour des vérifications concer-
nant des personnes domici-
liées à l'étranger ont égale-
ment été revues à la hausse.

Les candidats au passeport
helvétique doivent aussi s'ac-
quitter de taxes cantonales et
communales. Celles-ci sont va-
riables, voire même dissuasi-
ves, selon les endroits. Mais ces
pratiques sont vouées à dispa-
raître, /ats

A M I A N T E

D

ans l'affaire des victi-
mes de l' amiante , le
Tribunal fédéral des

assurances (TFA) juge que la
Caisse nationale d'assurance
en cas d'accident (Suva) s'esl
montrée trop restrictive. Il ac-
cepte le recours des héritiers
d'un travailleur italien décédé
en 1998.

Employé d'Eternit à Nie-
derurnen (GL), de 1969 à
1983, cet homme étai t décédé
d'un cancer de la plèvre et du
péritoine causé par l'inhala-
tion de poudre d'amiante. La
Suva avait refusé de verser une
indemnité à ses héritiers.
Comme le révèle le «Blick»
dans son édition d'hier, ces
derniers ont finalement ob-
tenu gain de cause devant le
TFA Jusqu 'au ler juillet der-
nier, la Suva refusait de verser
un dédommagement, si l'état
de santé de la victime, une fois
la maladie déclarée, n 'était
pas resté stable pendant deux
ans. Or, la victime avait subi
un traitement palliatif de son
cancer pendant une année
seulement avant de décéder.
Le TFA a désavoué cette pra ti-
que , et admis que les condi-
tions du droit à une indem-
nité sont remplies dans le cas
de l' ouvrier italien décédé en
1998. /ats

La Suva
trop restrictive
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Un sucre au goût amer
AGRICULTURE L'Union européenne adopte une réforme radicale du secteur du sucre. Les Vingt-cinq ont

notamment décidé de baisser les prix de 36% en quatre ans. La Suisse sera contrainte de suivre le mouvement
De Bruxellse
T a n g uy  V e r h o o s e l

Au  
terme de trois jours

(et nuits) de négocia-
tions, les ministres de

l'Agriculture des Vingt-cinq
sont tombés d'accord , hier,
pour restructurer profondé-
ment le marché européen du
sucre, afin de réduire la pro-
duction - en quatre ans, le
prix baissera de 36%. Cette
décision aura d'importantes
répercussions en Suisse.

La ministre britannique des
affaires rurales, Margaret Beck-
ett, parle d'une «réforme radicale
qui permettra d'assurer un avenir
durable au secteur du sucre». La
commissaire européenne à
l'Agriculture, Mariann Fischer
Boel, se félicite d'un «accord in-
dispensable» qui lui permettra
d'être «beaucoup mieux armée»
pour affronter les partenaires
commerciaux de l'Union, lors
du sommet de l'OMC qui se
déroulera du 13 au 18 décem-
bre à Hong-Kong.

La pression de I OMC
Les Vingt-cinq sont tombés

d'accord, hier, pour modifier
profondément leur organisa-
tion commune du marché du
sucre, que l'OMC avait déjà
clouée au pilori.

La réforme vise avant tout à
réduire la production de sucre
de l'Union, très subventionnée
et donc nettement excéden-
taire. Seules la Grèce, la Polo-
gne et la Lettonie s'y sont, en
vain, opposées.

Elle prévoit notamment une
importante baisse, de 36% en
quatre ans, du prix du sucre ga-
ranti aux producteurs commu-
nautaires, qui est actuellement
trois fois plus élevé que le cours
mondial, fl chutera de 631,9
euros par tonne à partir de la

campagne 2006/2007 à 400 eu-
ros en 2009/2010. Le prix de la
betterave su- 
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crière diminuera I
aussi, de 39%. I
Cette décision I 

^^contraindra de I
nombreux plan- I
leurs de bettera- I
ves - ils sont ac- I
t u e l l e m e n t  I
320.000 dans I
l'Union - à se re- I
convertir. De I
nombreuses usi- I
nés et raffineries 9ÊM
devront également se restruc-
turer, principalement dans le
sud du Vieux-continent.

Dans ce contexte, les Vingt-
cinq ont mis sur pied un im-
portant mécanisme de com-
pensation. L'Union compen-
sera à hauteur de 64,2%, en
moyenne, les pertes de revenus
des betteraviers, pendant qua-
tre ans. Dans les pays où la pro-
duction sera réduite de moitié
au moins, des primes supplé-
mentaires pourront être attri-
buées.

Compensations prévues
Un fonds de restructuration,

doté d'un budget de 6,3 mil-
liards d'euros environ jus qu'à
2009, sera parallèlement créé.
Il bénéficiera avant tout aux
usines qui décideront de fer-
mer certaines unités de pro-
duction de sucre. Elles perce-
vront un dédommagement dé-
gressif (de 730 euros par tonne
en 2006 à 520 euros en 2009).

Afin de parer aux probables
«perturbations de marché» que
provoquera leur réforme, les
Vingt-cinq maintiendront pen-
dant quatre ans leur système
d'achat public du sucre excé-
dentaire. En outre, les importa-
tions de sucre dans l'Union se-
ront étroitement surveillées.

L'accord intervenu a Bruxelles obligera la Suisse a baisser le prix du sucre. Sans compensa-
tion, c'est une menace directe pour les producteurs de betteraves et les sucreries. En mé-
daillon, la commissaire européenne de l'agriculture, Mariann Fischer Boel. PHOTOS KEYSTONE

Les mesures de sauvegarde qui
pourront eue app liquées dans
ce contexte ne toucheront pas
les pays d'Afrique, des Caraïbes
et du Pacifique (ACP): les
Vingt-cinq leur offriront tou-
jours un accès préférentiel au
marché européen et se sont en-
gagés à les aider, financière-
ment , à surmonter les baisses
de prix décidées dans l'Union.
Les ONG Oxfam et WWF crai-
gnent néanmoins le pire.

La réforme européenne
aura également d'importantes
répercussions en Suisse, où
une baisse du prix du sucre
sera inévitable. Sinon, les usi-
nes sucrières d'Aarberg (BE) et
de Frauenfeld (TG) seront
sans doute contraintes de fer-
mer leurs portes et les plan-
teurs de betteraves acculés à la
faillite.

L'importante industrie agro-
alimentaire suisse (Nestlé, etc.)
est grosse consommatrice de
sucre. Afin qu 'elle ne délocalise
pas ses activités dans l'Union
européenne, ou qu 'elle n 'im-
porte pas tout le sucre dont elle
a besoin de l'étranger, Berne a
aligné (à la baisse) le prix suisse
sur celui de l'Union.

Pas de taxe compensatrice
L'accord bilatéral sur les

produits agricoles transformés
interdit en effet au Conseil fé-
déral de compenser d'éven-
tuelles différences de prix sur
les marchés suisse et commii
nautaire en introduisant des
taxes à l'importation ou en ac-
cordant des subventions à l'ex-
portation.

La réforme du marché que
les Vingt-cinq ont approuvée
hier fait de nouveau planer
cette menace de délocalisation
sur la Suisse, qui n 'aura donc
pas le choix: elle devra suivre
l'exemple de l'Union. /TVE

I EN BREF I
IRAK m Attentats meurtriers.
Deux attentats suicides à la voi-
ture piégée ont fait une quaran-
taine de morts hier en Irak. Les
activistes intensifient leur cam-
pagne de violences à trois se-
maines des élections législatives
du 15 décembre. Les deux atta-
ques meurtrières d'hier portent
à plus de 200 le nombre de per-
sonnes niées en moins d'une
semaine. Côté américain, l'ar-
mée a relevé que six soldats
avaient été niés ces dernières 24
heures, portant à plus de 2100
le nombre de militaires tués en
mission depuis l'invasion en
mars 2003. /ats-afp-reuters

CIA m Plaque tournante en Al-
lemagne. La base militaire
Rhin-Main de Francfort a été la
principale escale européenne
des vols secrets de la CIA. Selon
la «Berliner Zeitung», 85 mou-
vements ont ete recenses entre
2002 et 2004. Bagdad, Kaboul,
Amman et le Pakistan comp-
tent parmi les provenances et
des destinations les plus cou-
rantes de ces vols. Ces vols au-
raient permis à l'agence de ren-
seignement américaine de
transporter des terroristes pré-
sumés sans passer par la procé-
dure de l'extradition, /ats-reu-
ters

La cocaïne
et l'ecstasy
progressent

E U R O P E

L* 
Europe reste «un marché
important de stimulants»,

l particulièrement de co-
caïne. Et l'ecstasy est devenue
la deuxième drogue la plus uti-
lisée après le cannabis, souli-
gne le rapport annuel de l'Ob
servatoire européen des dro-
gues et des toxicomanies
(OEDT).

«Les messages les plus imp ortants
du rapport sont que l'usage de co-
caïne continue depmgresser dans cer-
taines régions d'Europe, certains
pays comme l'Esp agne et le Royaume-
Uni ayant atteint le niveau des Etats-
Unis et qu 'ily a trois millions de p er-
sonnes consommant chaque jour du
cannabis jus qu'à dix joints », a dé-
claré le directeur de l'OEDT
Wolfgang Gôtz à l'occasion de la
présentation du rapport, hier à
Bruxelles.

«Dans l'ensemble de l'Europe,
l'usage d'ampliétamine, d'ecstasy et
de cocaïne continue de croître», re-
lève le rapport qui précise que
l'ecstasy a dépassé les amphéta-
mines pour devenir la deuxième
drogue la plus utilisée après le
cannabis en Europe, /ats-afp

OMS C'est à leur domicile que les femmes sont les plus exposées aux actes
de violence. Face au silence des victimes, l'OMS veut briser un tabou

Les 
femmes sont plus

nombreuses à être victi-
mes de la violence de

leur partenaire que de celle
d'inconnus, selon un rapport
de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) sur la vio-
lence domestique publié hier.
Les répercussions de ce phé-
nomène encore sous-estimé
sont très graves pour leur
santé.

«R apparaît que les femmes sont
davantage exposées au risque de
violence chez elles que dans la rue. R
est essentiel de mettre l'accent sur la
violence domestique au niveau
mondial et de là traiter comme une
question majeure de santé pub li-
que», a affirmé le directeur gé-
néral de l'OMS, le Dr Leejong-
wook.

L'étude porte sur des entre-
tiens avec 24.000 femmes dans
dix pays (le Japon étant le seul
pays industrialisé) réalisés avec
une centaine de chercheurs.
Elle montre qu'entre 13% des
femmes au Japon et 61% au Pé-
rou ont subi à un moment ou à

Pour Lee Jong-wook, le directeur général de l'OMS, la
violence subie par les femmes est à traiter comme un sujet
majeur de santé publique. PHOTO KEYSTONE

un autre de leur vie la violence
physique d'un partenaire mas-
culin.

Le Japon a le taux le plus bas
de violence sexuelle avec 6%
et l'Ethiopie a le taux le plus
élevé, soit 59%. De 30% à 56%
des femmes confrontées à un
acte de violence ont signalé des

violences à la fois physiques et
sexuelles.

Si le degré de violence varie,
les effets de la violence domes-
tique sur la santé sont les mê-
mes dans les différents pays et
les différentes cultures, souli-
gne le Dr Charlotte Watts, de la
London School of Hygiène and

Tropical Médiane. Un cin-
quième à deux tiers des fem-
mes n'avaient jamais parlé de
ce problème avant l'étude réali-
sée par l'OMS.

L'acte de violence le plus fré-
quent subi par la femme est
d'avoir été giflé par son parte-
naire, dans des proportions al-
lant de 9% au Japon à 52%
dans une province rurale du
Pérou. Le deuxième acte de
violence est d'avoir été frappé à
coups de poing (de 2% à 42%).

Conséquences néfastes
Les femmes brutalisées sont

deux fois plus exposées que les
autres à des problèmes de
santé. Certaines songent au sui-
cide, d'autres éprouvent une
détresse mentale ou des symp-
tômes physiques, étourdisse-
ments ou pertes blanches. La
violence domestique affecte la
santé sexuelle et génésique de
la femme et peut contribuer à
accroître le risque d'infections
sexuellement transmissibles, y
compris le sida, /ats

La violence faite aux femmes



Par Adolphe Ribordy

D e  
tous temps, dans

toutes les sociétés,
dans tous les régimes,

il y a eu des malins, des p ro-
f iteurs dont le génie tenaient
moins à l'esprit créatif qu'à
s'engouff rer dans les failles
des systèmes. Tous les p ays
sont touchés p ar ce f léau, la
France p lus que les autres.
Et U est navrant de voir que
10% de là p op ulation p eut
empoisonner la vie de tous
les autres, non sur des reven-
dications sociales mais p oli-
tiques et d'enj eux de p ouvoir,
La Suisse, dans une moindre
mesure, n'est p as ép argnée,
moins p ar sa vertu, que
p arce que les systèmes sont
beaucoup p l u s  complexes.
Marseille connaît depuis 45
jou rs une grève des trami-
nots. Comment font-ils car
ces employés ne sont p as
p ayés p endant ce temps. La
réponse arrive lors d'une
séance devant un juge: «B y
a eu une ép idémie de mala-
des, qui sont pass és de 90
avant la grève à 273 p en-
dant», a f ait valoir l'avocat
de f a  régie. Gréviste et ma-
lade et le tour est joué.  ïï est
regrettable que l'activité syn-
dicale, j u s t e  en soi , légitime
lorsque la cup idité remp lace
l'esprit d'entreprise, soit ridi-
culisée p ar la déf ense de p e-
tits avantages injustifiés et
octroyés souvent p ar p ur
clientélisme. /ARi

Les profiteurs

| EN BREF I
PA YS DE L 'EST m Forte crois-
sance attendue. Les ex-pays
communistes vont maintenir
une croissance économique de
5% lors de ces prochaines an-
nées, selon la Banque euro-
péenne pour la reconstruction
et le développement (BERD) .
Leur évolution représente un
important potentiel pour les
entreprises helvétiques , même
si des améliorations restent à
faire, a déclaré hier Samuel
Fankhauser, économiste de la
BERD à Zurich, /ats

OMEGA m Vers un record.
Oméga, moteur de Swatch
Group, s'achemine vers un
nouvel exercice record. Selon
son patron Stephen Urquhart ,
la marque horlogère dépassera
allègrement le milliard de
francs en 2005, a-t-il indiqué
dans une interview publiée
hier dans «l'Agefi» . /ats

RUSSIE m Au tour de l'auto-
mobile. La reprise en main par
l'Eta t russe du premier cons-
tnicteur automobile du pays,
Avtovaz, a été révélée hier pai
la presse russe. Elle suggère
que le Kremlin ne compte pas
limiter son conuôle à l'énergie
mais vise aussi d'aunes secteurs
de l'économie. Le quotidien
d'opposition «Kommersant»
rapporte dans son édition de
d'hier que Rosoboronexport ,
l'agence étatique chargée des
exportations d'armements du
pays, a acquis le connôle
d'Avtovaz, un constructeur au-
tomobile basé à Togliatti, dans
la région de la Volga, qui fabri-
que le modèle Lada. /ats-afp

Schrôder chez Ringier
PRESSE A peine sorti de la politique, l'ancien chancelier allemand est engagé
par l'éditeur zurichois comme conseiller. L'argent ne serait pas sa motivation

G

erhard Schrôder de-
vient conseiller auprès
du groupe de presse

zurichois Ringier dès janvier
2006. Le salaire de l'ex-chan-
celier allemand n'a pas été ré-
vélé, mais ce n 'est pas l'argent
qui l'a attiré, selon l'éditeur
Michael Ringier.

Un jour après le retrait de
Gerhard Schrôder du Bundes-
tag, Ringier a annoncé hier que
le chancelier et député sortant
était engagé comme «conseiller
pour les questions de politique
internationale».

Modalités à définir
Devant les médias, l'éditeur a

seulement précisé que Gerhard
Schrôder serait un «interlocuteur
privilégié» pour les activités dans
le domaine politique et qu'il
prendrait aussi part à des «ma-
nifestations». Le groupe de mé-
dias zurichois garde également
le silence sur la rémunération
de son nouveau conseiller.

«Gerhard Schrôder était comme
chancelier un homme modeste, et il le
restera», a dit Michael Ringier.
L'éditeur a laissé entendre que
ce n'était pas l'argent qui l'avait
attiré. «Si c'était le cas, il aurait
choisi une autre activité». L ex-
chancelier, âgé de 61 ans, ne se
contentera pas de travailler

La collaboration de Gerhard Schrôder avec Ringier devrait
se développer encore avec le temps. PHOTO KEYSTONE

pour Ringier. Il va reprendre
son métier d'avocat dans un ca-
binet à Berlin et commencer à
écrire sa biographie, selon Rin-
gicr.

Recettes en hausse de 10%
Lors de sa traditionnelle con-

férence de presse d'automne, le
groupe zurichois a également
passé en revue l'année qui
s'achève et évoqué ses projets
pour 2006. Le chiffre d'affaires
pour 2005 devrait augmenter
de 10% par rapport à l'année
précédente. Il avait déjà fait un
bond de près de 13% en 2004,
année record pour Ringier.

Une nouvelle fois, ce sont le
marché des journaux en Eu-
rope de l'Est et les productions
télévisées en Suisse qui ont
pour une bonne part contribué
à cet envol. Mais le groupe veut
davantage investir sur le mar-
ché suisse l'an prochain, a indi-
qué Michael Ringier. Un nou-
veau magazine pour les jeunes
femmes doit sortir fin février
2006.

Les domaines de l'informa-
tion sur internet et des jour-
naux gramits retiennent par
ailleurs toute l'attention du
groupe Ringier, qui cherche à
atteindre les jeunes lecteurs,
/ats
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REUTERS 4$ ws _̂ SMI - Dow Jbnes Euro/CHF PoHar/CHF
KNOW. NOW. SWL!1 M 7473.8 10916.0 1.5501 1.3152
j\A/3fp swiss IXCMAIIOI virt-x
- Cours sans garantie -0.28% +0.41% +0.03% +0.26%
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert

placements et consultatif 2̂1 wtide vos comptes sur
www.bcn.ch > BCN-Netbanking  ̂wj  .'-V iV'- ^ f̂H
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préc. haut bas
(52 semaines)

7495.15 7508.18 5655.10
5664.50 5670.84 4214.03

10871.43 10984.46 10000.46
2253.56 2257.77 1889.83
3471.43 3471.43 2911.48
5196.08 5203.38 4157.51
5531.70 5532.70 4765.40
4608.65 4651.11 3804.92

14708.32 14808.21 10770.58

? Plus fortes hausses Plus fortes baisses
BNS N +6M Rothombahn N -10.0%
Cvtos Biotech N +5.7% Biomarin Pharma -4.1%
IntarsportN +5.1% Swiss Value P -3.5%
Dottikon ES N +5.0% Escor P -3.5%
Agefi Groupe N +5.0% Junqfraubahn P -3.4%
Edipresse P +4.6% Y LEM Holding N Mk

SMI 24/11 préc. haut bas
152 semaines)

ABB Ltd N 11.40 11.60 11.65 6.01
AdeccoN 59.20 59.35 68.35 53.40
BSloise N 70.15 70.70 71.35 47.65
Ciba SC N 77.20 7550 85.07 71.60
Clariant N 1750 17.35 21.24 16.45
CSGraup N 65.10 63.70 65.40 44.30
Givaudan N 838.00 845.00 879.00 728.00
Holcim N 86.10 85.50 86.95 64.55
Julius Baer N 94.00 93.95 94.95 56.34
Kudelski P 42.25 4100 55.30 38.50
Lonza N 75.05 74.30 79.00 61.25
Nesdé N 394.75 396.25 404.25 290.25
Nobel Biocare P 299.75 30125 324.00 19210
NovartJsN 70.05 70.95 71.70 54.50
Richement ? 5350 53.75 54.35 34.25
Roche BJ 198.10 199.60 199.80 120.00
Serono P 97200 990.00 99200 707.50
SSS N 1088.00 1085.00 1115.00 747.50
Swatch N 39.10 38.85 39.35 30.90
SwatchP 19050 190.00 19200 15240
Swiss Ufe N 211.00 21280 215.00 146.25
Swiss Ré N 93.45 93.25 95.90 75.10
Swisscom N 420.50 423.25 470.00 401.75
Syngenta N 145.00 145.50 148.00 114.11
Synthes N 14210 14250 161.30 119.90
UBS N 124.30 123.50 124.70 91.85
Zurich F.S.N 25950 26250 268.00 171.67

AUTRES VAtEURS
Actelion N 144.40 143.50 148.80 98.50
Batigroup N 19.25 19.20 22.40 13.50
Bobst Group N 51.00 51.05 59.30 41.75
Charles Voegele P 96.05 95.25 113.80 48.50
CicorTech. N 90.50 91.00 101.00 44.98
Edipresse P 549.50 525.00 710.00 498.00
Ems-Chemie N 116.00 116.40 117.00 92.50
Geberit N 981.00 974.00 982.00 782.00
Georg Fischer N 420.00 420.00 453.00 274.08
Guril-Heberlein P 1171.00 1178.00 1295.00 825.00
Helvetia-Patria N 254.75 255.50 261.75 152.20
Logitech N 56.30 57.10 57.15 31.63
Mikron N 16.00 15.65 19.95 13.90
Nextrom P 11.80 11.95 20.55 5.00
Phonak N 56.90 57.40 57.70 34.90
PSP N 55.95 56.00 65.00 45.85
Publigroupe N 356.00 355.00 399.75 325.25
Rieter N 38200 380.00 401.00 321.00
Saurer N 86.10 85.75 98.87 6373
Schweiter P 24280 241.00 275.50 197.65
Straumann N 293.75 295.50 360.00 226.50
Swiss N 9.10 8.96 12.30 7.00
UnaxisN 186.20 185.40 188.50 108.70
Von Roll P 2.07 2.07 2.95 1.01

24/11 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 21.00 21.19 21.49 18.09
Aegon 13.22 13.30 13.65 9.24
Ahold Kon 6.03 6.03 7.48 5.34
Akzo-Nobel 38.37 38.45 38.65 30.69
Alcatel 10.32 10.40 12.28 8.14
Allianz 122.00 122.10 122.90 89.15
Axa 2555 25.70 25.77 17.55
Bayer 33.43 33.59 34.00 21.97
Carrefour 37.00 37.18 41.99 34.80
DaimlerChrysler 4283 43.30 45.91 29.83
Danone 84.65 84.60 96.25 65.05
Deutsche Bank 83.65 84.00 84.00 60.87
Deutsche Telekom 14.43 14.44 16.89 14.15
E.0N AG 81.35 81.23 81.40 63.10
Ericsson LM(enSEK) ... 26.70 26.80 29.00 19.40
France Telecom 21.75 21.78 25.73 20.85
Heineken 26.56 26.57 27.99 23.42
ING 27.26 27.44 27.57 20.37
KPN 8.12 8.20 8.23 6.32
L'Oréal 6215 6215 67.45 53.85
Lufthansa 11.53 11.52 11.92 9.78
LV.M.H 7210 72.45 72.75 52.20
Métro 37.55 37.55 44.39 35.95
Nokia 14.77 14.81 15.03 10.62
Philips ElecL 23.41 23.47 23.49 18.35
Reed Elsevier 11.13 11.10 12.02 9.86
Royal Dutch Shell A 26.82 26.95 28.38 20.90
Saint-Gobain 48.36 48.47 51.55 42.72
Sanofi-Aventis 69.40 69.80 74.10 55.75
Schneider Electric 73.00 73.50 74.00 49.71
Siemens 64.88 65.56 66.25 55.80
Société Générale 10220 101.80 102.20 7210
Telefonica 12.61 1250 14.61 12.25
Total 217.70 221.60 229.10 157.30
Unilever 57.20 57.15 60.90 47.23
Vivendi Universel 24.80 24.84 27.56 22.10
Vodafone (en GBpl 127.25 126.50 156.50 125.25

(prix indicatif 3000 à 6000 litres!
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 76.30 77.80

Jf Margot Mazout
Ŵ Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: wvww.margotmazout.ch 

24/11 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 78.13 78.28 87.45 69.72
Alcoa Inc 26.89 26.70 34.98 22.29
Altria Group 73.41 73.12 75.58 56.50
Am. Express Co 52.40 51.75 59.47 46.60
A T & T  24.68 24.77 26.56 21.90
Baxter Intl Inc 38.89 39.00 41.07 31.45
Boeing 69.44 69.10 69.47 49.52
Caterpillar Inc 58.01 58.76 59.87 41.35
Chevron 58.71 59.12 65.98 49.85
Citigroup Inc 49.34 48.92 49.99 42.91
Coca-Cola Co 42.65 42.34 45.25 39.21
Dell Computer 30.31 30.01 42.57 28.62
Du Pont Co 42.82 43.15 54.90 37.60
Exxon Mobil 59.87 59.66 65.96 48.91
Ford Motor 8.43 8.34 15.00 7.57
General Electri c 35.94 36.06 37.72 32.67
General Motors 23.52 23.27 40.77 20.65
GoodyearCo 17.17 16.99 18.57 11.24
Hewlett-Packard 2958 29.35 30.07 18.90
IBM Corp 88.80 87.99 99.10 71.87
Intel Corp 26.64 26.16 28.84 21.89
Johnson & Johnson 61.67 61.61 69.99 59.60
McDonald' s Corp 33.71 32.99 35.00 27.37
Microsoft Corp 27.92 27.91 28.25 23.82
PepsiCo Inc 59.60 59.37 59.50 49.82
Pfizer Inc 21.64 21.38 29.08 20.82
Procter»Gamble 57.01 57.14 59.55 51.16
Time Warner 18.32 18.17 19.85 16.11

Il 
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Variation du pétrole/USD sur 1 année

70 -j r 

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 73.40 73.40 Bond Corp H CHF 105.90 105.85 Green Invest 117.85 117.70
Cont Eq. Europe 136.10 135.45 Bond Corp EUR 104.80 104.75 PtflncomeA 117.24 117.24
Cont Eq. N-Am. 215.25 214.35 Bond Corp USD 100.40 100.30 Ptf lncome B 123.76 123.76
Cont. Eq.Tiger 61.00 59.85 Bond Conver. Intl 109.90 109.95 Ptf Yield A 142.82 142.82
Count Eq. Austria 183.25 181.00 Bond Sfr 93.95 93.85 Ptf Yield B 148.82 148.82
Count Eq. Euroland 118.05 117.40 Bond Intl 97.05 97.00 Ptf Yield A EUR 102.85 102.85
Count Eq.GB 187.20 186.35 Med-Ter Bd CHF B 105.50 105.50 Ptf Yield B EUR 109.99 109.99
Count Eq. Japan 7726.00 7760.00 Med-Ter Bd EUR B 110.36 110.36 Ptf Balanced A 170.06 170.06
Switzerland 304.80 303.65 Med-Ter Bd USD B 113.58 113.58 Ptf Balanced B 175.22 175.22
Sm&M. Caps Eur. 123.88 123.88 Bond Inv. AUD B 132.38 132.38 Ptf Bal. A EUR 103.32 103.32
Sm&M. Caps NAm. 140.60 140.60 Bond Inv. CAD B 138.05 138.05 Ptf Bal. B EUR 107.70 107.70
Sm&M. Caps Jap. 20488.00 20488.00 Bond Inv. CHF B 112.52 112.52 Ptf Gl Bal. A 164.34 164.34
Sm&M. Caps Sw. 277.90 277.10 Bond Inv. EUR B 71.62 71.62 Ptf Gl Bal. B 166.33 166.33
Eq. Value Switzer. 141.26 140.65 Bond Inv. GBP B 72.36 72.36 Ptf Growth A 217.62 217.62
Sector Communie. 17252 172.52 Bond Inv. JPY B 11676.00 11676.00 Ptf Growth B 221.03 221.03
Sector Energy 665.79 665.79 Bond Inv. USD B 117.65 117.65 Ptf Growth A EUR 97.67 97.67
Sector Finance 509.62 509.62 Bond Inv. Intl B 110.39 110.39 Ptf Growth B EUR 100.32 100.32
Sect Health Care 44454 444.54 Bd Opp. EUR 103.00 102.90 Ptf Equity A 262.80 262.80
Sector Leisure 280.48 280.48 Bd Opp. H CHF 98.85 98.80 Ptf Equity B 263.94 263.94
Sector Technology 167.70 167.70 MM Fund AUD 173.49 173.49 Ptf Gl Eq. A EUR 97.60 97.60
Equity Intl 162.55 162.20 MM Fund CAD 169.26 169.26 Ptf Gl Eq. B EUR 97.60 97.60
Emerging Markets 154.95 152.35 MM Fund CHF 141.98 141.98 Valca 310.00 308.95
Gold 723.15 737.25 MM Fund EUR 94.78 94.78 LPP Profil 3 140.30 140.15
Life Cycle 2015 113.45 113.30 MM Fund GBP 112.29 112.29 LPP Univ.3 134.05 133.85
Life Cycle 2020 117.85 117.70 MM Fund USD 172.97 172.97 LPP Divers. 3 156.45 156.15
Life Cycle 2025 121.40 121.20 Ifc a 314.00 312.75 LPP Oeko 3 111.70 111.55

Change «ŒM ̂ BiPB
*¦* Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

J'achète
Euro (1) 1.5308 1.5694 1.526 1.576 . 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.299 1.329 1.27 1.36 0.73 USD
Livre sterling (1) 2.2382 2.2962 2.18 2.34 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.1104 1.1344 1.08 1.16 0.86 CAD
Yen (100) 1.092 1.121 1.0525 1.1575 86.39 JPY
Dollar australien (1) 0.9574 0.9854 0.92 1.02 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) .. 19.4537 19.9337 18ji 20.6 4.85 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.5161 I 21.0361 I 19.9 I 21.7 I 4.60 DKK

1 II i . ¦iiliiiilllliwi—
OR ARGENT PLATINE

Achat Vente Achat Vente Achat Vente
Once/USD 492 495.0 8.05 8.25 975.5 985.5
Kg/CHF 20755 21005.0 340 350.0 41235 41735.0
Vreneli I 116 131.oT - - 1 - 

~

âwam^â^âWl^âT^ân^âra^â^âm^â^â^â^â^â^â^â^â^â^

Achat Vente
Plage or 20750 21100.0
Plage a rgent - 390.0

1 

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.16 2.20
Rdt oblig. US 30 ans 4.70 4.69
Rdt oblig. AH 10 ans 3.41 3.47
Rdt oblig. GB 10 ans 4.18 4.20

i Rdt oblig. JP 10 ans 1.44 1.48
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SKI ALPIN Didier Cuche entamera demain la tournée américaine avec la descente de Lake Louise. Le Neuchâtelois
a un cuisant échec à digérer (celui de Sôlden) et un plein de confiance à faire. Trouvera-t-il une pompe ouverte?

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

P

arti le 9 novembre pour
le Canada avec l'équipe
de Suisse, Didier Cuche

s'est entraîné en géant à Na-
kiska avant de mettre le cap sur
Panorama pour des séances de
vitesse. «Tous les deux jours, mon
genou rn 'a obligé à prendre un jour
de pause, lance le Neuchâtelois.
Et j e  ne pouvais pas faire plus de
deux ou trois manclies quotidien-
nes, sinon j e  souffrais trop. » Les
bonnesjournées, le Vaudruzien
rivalisait pleinement avec ses
potes en descente et en super-
G. «J 'étais dans le coup. Mais il me
manque de la quantité et, logique-
ment, j e  ne suis pas encore très sûr
en vitesse. Je vais essayer de monter
en puissance jusqu 'au week-end!»

Une descente est agendée
demain à Lake Louise et un su-
per-G dimanche. Sur une piste
raccourcie, mais dure et bien
préparée. «L'Amérique, je veux
l'avoir et j e  l'aurai» chantait Joe
Dassin. Remplacez l'Amérique
par une revanche sur son échec
à Sôlden et vous connaîtrez le
refrain du Neuchâtelois. Qui se
livre, tant qu'on y est, et sans
visa, sur les «dérives» du conti-
nent US...

Didier Cuche, que vous ins-
pire le rêve américain?

D.C.: Il y a de jolies régions
aux Etats-Unis, mais, sans vou-
loir faire de politique, au vu des
événements récents, l'Améri-
que ne me fait pas forcément
rêver...... les fast-food?

D.C.: Je ne suis pas vraiment
un fan . Mais quand on voyage
aux Etats-Unis, on n 'a souvent
pas le choix! C'est très difficile

de trouver des restaurants...
corrects. Alors on essaye de se
rabattre sur ce qu'il y a de
moins mauvais.... l'ovomaltine?

D.C.: Là-bas, on trouve de
l'«ovaltine» parce que les Amé-
ricains n 'arrivent pas à pro-
noncerjuste! j â

... la statue de la Li- -m
berté? , Z y

D.C.: Aux Etats-Unis, J
les policiers ont ten- li «^fÇ
dance à jouer aux cow- lujX,
boys. Même avec les Eu- T "̂ g
ropéens. Alors, la statue "̂
de la Liberté, c'est près- ^JJ
que un peu tiré par les che- T§
veux... Cela dit, c'est leur
pays, à eux de «dealer» avec ça.
Et à nous de nous adapter
quand on y va. j

Cow-boy ou Indien?
D.C.: Plutôt cow-boy. ' 4

Je ne me souviens plus .Ç^
très bien. On jouait à CL̂
trois, avec un voisin et I 'j' j
un de mes frères. Et il (/j_ J
en fallait au moins un f-M
de chaque! Disons... rf A^que j 'ai souvent voulu ' j 3 1
être le cow-boy, mais
que j 'ai souvent
été l'Indien parce ; '" -P^ ?
quej étais le plus ,<¦¦§¦
petit !

Musique et .
cinéma US?

D.C.: J'aime t
bien voir des J
films, même si r'̂ jjZ ŵ^
je ne suis plus I j Ul a
allé au cinéma i(W
depuis ma \
blessure. Je Ma %\è
préfère re- ^KIHM Î
garder un B ̂ fc^'T/f
bon DVD à la m Aff / /
maison. Cela ^B^^
dit, les grosses

productions américaines,
comme «Indépendance Day»,
avec l'Amérique qui sauve tout
le monde à la fin, ça fait plutôt
sourire... Même s'il faut bien re-
connaître que les effets spé-

ciaux sont très impres-
-*ï. sionnants.

Ùà£. Les grosses
> ï \ \ américaines?

D.C.: Je ne fais pas partie
d'un «club» de moto. Je roule
juste pour moi, pour le plaisir,
sur une marque... japonaise!
J'ai suivi avec intérêt la saison
de Lûthi et de Rossi, avec un
regard de compétiteur. On
peut tirer un parallèle avec le
ski. Même sans rouler vite,
certaines sensations sont simi-
laires, notamment la recher-

~- che de la bonne trajec-
, toire, assez large

t Î& ma*s Pas troP> ou
'» le fait de se pen-
w2^ v̂% c'n'er âns ies

!*%« virages. Par-
*<sî ' fois, il ferait
•̂  également

Kttv MËÈ^aËimukV

bon avoir une poignée' sur les
skis... pour remettre les gaz
après les virages!

Les sports extrêmes?
D.C.: Quand je ne suis pas

blessé, je prends du plaisir à
faire du foot ou d'autres
sports où le risque n'est pas
omniprésent. Je ne fais au-
cune fixation sur le sport ex-
trême. J'ai déjà ma dose en
ski! Mais le jour oùj'arrêterai ,
ce sera - peut-être - différent.
J'aurai certainement besoin
d'adrénaline, comme un
champion de marathon a be-
soin d'aller courir après un ou
deuxjours d'inaction.

Le dieu dollar?
D.C.: De l'argent, il en faut

pour vivre! Donc... Ça peut ai-
der. Il ne fait pas le ^.

Didier Cuche l'avoue: il n'est pas encore très sûr
dans les disciplines de vitesse.

PHOTO KESTONE

bonheur, mais il y contribue.
C'est classique, comme ré-
ponse, mais tellement juste!

La ruée vers l'or?
D.C.: Aux Etats-Unis, le suc-

cès et la réussite font partie de
la mentalité des gens. L'Amé-
ricain veut, doit réussir, dans
le business, dans le sport , dans
la vie. C'est quelque chose qui
est très marqué.

ff la ruée vers l'or... olym-
pique?

D.C.: (sourire) A Turin, il y
aura beaucoup de chercheurs
d'or pour une seule pépite
par discipline... C'est clair, ce
sera aussi la ruée! /PTU

Son Amérique à lui

Les Suisses
en progrès

L

ors du deuxième en-
traînement en vue de la
descente de demain à

Lake Louise (20h30), les Suis-
ses se sont montrés en nets
progrès. Didier Cuche (5e à
0'50") et Didier Défago (9e à
0'69") figurent ainsi dans le
Top-10. Le meilleur temps a
été réalisé par le Norvégien
Aksel Lund Svindal, un petit
centième devant le Canadien
Erik Guay. «Je n'avais p as ima-
giné que j e  pouvais me classer si
avantageusement sur ce tracé, se
réjouissait Didier Cuche. Ça
secouait si f o r t  que j 'ai oublié un
p eu les douleurs en chemin!»

Didier Défago se montrait
également satisfait. Le Valai-
san s'est montré rapide sur la
première partie du tracé, mais
il a commis des fautes sur le
bas. «Cette descente ne pardonne
rien. Si l'on perd du temps, il n 'est
plus possible de le rattrap er.» Il a
réalisé le même chrono que
Bode Miller, le vainqueur de
l'an dernier. Bruno Kernen,
qui doit actuellement lutter
contre des douleurs au dos,
pourra estimer que son 14e
rang est encourageant dans
ces conditions, /si

Aucune bonne raison... d'arrêter!
On 

l'adore ou il exas-
père, mais il ne laisse
personne indifférent.

Bode Miller adore les para-
doxes et cultive ses particulari-
tés. Peut-être justement parce
qu'il se différencie de ses ad-
versaires, l'Américain est le
meilleur skieur au monde.

Bode Miller (28 ans) assure
ne pas aimer se trouver sous le
feu des projecteurs. Pourtant,
c'est bien lui qui a braqué tous
les regards sur sa personne en
jetant un pavé dans la mare

Bode Miller, un style particulier et bien à lui. PHOTO KEYSTONE

lorsqu'il s'est prononcé pour la
libéralisation de certains pro-
duits dopants, comme l'EPO:
«Je trouve très hypocrite que ce sport
empêche de prendre des produits
que n 'importe qui peut consommer
légalement».

Sa force, qui en a fait en
mars le premier Américain à
enlever le globe de cristal du
classement général de la
Coupe du monde depuis Phil
Mahre lors de la saison 1982-
83, il la tire - sans doute - de
son éducation non convention-

nelle. Avec ses parents hippies,
il a vécu son enfance dans une
maison construite par son
père, sans eau courante ni élec-
tricité.

C'est par goût de la solitude
et pour préserver son indépen-
dance et son intimité que ce
fils d'une famille très unie du
New Hampshire - deux sœurs
et un frère - a choisi de vivre
l'hiver entier dans un cam-
ping-car luxueux et non à l'hô-
tel avec les autres Américains.
Un choix qui lui permet aussi

une plus grande liberté, lui qui
n'a pas renoncé à boire des
bières ou à sortir les veilles de
courses.

Bode Miller s'est tout de
même plié à quelques conces-
sions, comme celle de transfor-
mer son physique plus proche
du skieur de fond que du des-
cendeur domptant les pentes
les plus difficiles, en prenant
du poids. Le gringalet s'est
transformé en bête de course
en dépassant les 100 kg, tout
en muscles grâce aux appareils
construits de ses mains. Le re-
belle a cependant conservé son
style peu orthodoxe.

115 courses de rang
L'Américain n'est pas le tru-

blion du Cirque blanc pour
rien. A l'issue d'une superbe
saison 2004-55 - sept victoires,
le globe de cristal du général et
deux titres mondiaux -, il a en
effet songé à mettre un terme à
sa carrière! A quelques mois à
peine des JO de Turin, où il
peut rêver de se parer d'or
pour la première fois, et ce
dans chaque discipline-

Poussé par ses entraîneurs et
ses sponsors, Bode Miller s'est

décidé à rempiler. «Cela fait 15
ans que j e  repousse mes limites. R
n'y a p as d'autre domaine où j e
p eux aller au bout de mes limites,
où j e  peux être le meilleur au
monde. J 'ai le plus souvent l'im-
press ion que j e  continue à skier p ar
défaut. Je n'ai pas trouvé une rai-
son suffisamment bonne pour arrê-
ter. La gloire, l'argent et les mé-
dailles f igurent en bas de la liste de
mes priorités.»

Sa lassitude et son manque
de motivation étaient les consé-
quences de trois saisons mara-
thon, durant lesquelles il a été
le seul skieur à disputer toutes
les courses (115, série en
cours). «C'est un challenge inté-
ressant. J 'ai l'intention de conti-
nuer à m'aligner lors de chaque
épreuve.» Une déclaration faite
au grand dam de ses entraî-
neurs, qui aimeraient le voir se
préserver.

Bode Miller sera au départ,
ce week-end, de la descente et
du super-G de Lake Louise. Il
tentera de s'imposer au Ca-
nada pour la deuxième année
consécutive, douze mois après
y avoir fêté ses premières victoi-
res dans des disciplines de vi-
tesse, /si
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¦ /j fl  ¦* "' nlfc  ̂ Sérigraphie d'art réalisée
en roo exemplaires,
numérotés et signés

| par l'artiste.
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Cette sérigraphie exceptionnelle, réalisée en tirage limité (100 exem- WK
plaires) est numérotée et signée de la main de l'artiste neuchâtelois. 11 fl ^^En l'acquérant, vous devenez le propriétaire d'une œuvre d'art de qualité ~ B
et vous participez au développement du Mouvement Jeunesse d'ENSA l>;;- : "/l >"»jfl Wr
Union Neuchâtel, qui compte aujourd'hui une centaine d'enfants. k̂j
Pour plus d'infos sur le Mouvement Jeunesse: www.mjbasket.ch F̂

BULLETIN DE COMMANDE
Nom: Je commande sérigraphie(s)

d'Aloys Perregaux au prix unitaire de CHF 200 -
Prénom:

Date: Signature:
Entreprise:

Adresse: Ce bulletin de commande est à retourner à:

NPA et Localité: ENSA Union Neuchâtel Basket
Case postale 324

Tél. 2002 Neuchâtel
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retournez sans attendre ce bulletin de commande à: -̂*̂
^

Mentions obligatoires pour I |̂ ^̂
Texte: 200 s'9nes max- I I 

 ̂
Texte: 200 signes max.

les 3 variantes" 
(espaces compris): (espaces compris):

| ir§n̂  a variante 2 ~ — j
Site: www. Dimensions: 54 x 50 mm !—. .- . . 0 Prix: Fr. 2000.-/an (hors TVA) U Variant© O

l Société: Dimensions: 54 x 75 mm '
Prix: Fr. 2500.-/an (hors TVA)

E-mail: 

i làû cocher la variante qui convient Informations complémentaires i
l i 1 pour variante 2: i

| | \fç*r \fir\tç* "i Q Veuillez publier le logo annexé
? Nous ne livrons pas de logo

i Dimensions: 54 x 25 mm mais souhaitons publier le texte i
l Prix: Fr. 1500.-/an (hors TVA) ci-contre. L- 1 n
i Informations complémentaires '

T Timbre et signature: pour variante 3:
A ? Veuillez publier le logo annexé 

l de même que le texte ci-contre. . i
La variante 1 comprend r— 
la mention de la branche, Responsable (prénom et nom): 
l'adresse du site, le nom de la No ^e t^| . Date-
société et une adresse e-mail. I ~ 

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu'à l'entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l'échéance, le contrat est renouvelé d'une manière tacite pour une année.

ISO 9001:2000 Certjfled EDuQ
• Cours intensifs, privés, V.I.P.

ou entreprise 
* Tous niveaux 
* Horaires à la carte 
• Résultats rapides garantis par

uunîiàî

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

E-mail: info @wsi-ne.ch

jf^̂ ^̂  ̂ . wvvw.Cxhe.ch
Boudevilliers 032 857 24 54 Fontainemelon 032 853 34 77

Tél. 032 857 24 54

" 7- I

Sur rendez -vous à Fontainemelon
Tél. 032 852 03 21 

^3*) Restaurant 5*freuz, 2076 Gais

ChâtealS**'*
Tél. 032 338 24 14

Restaurant Neuchâtel

( jje R-gmarjn

Traiteur, banquets, self-service,
restaurant d'entreprise

Tél. 032 717 80 00

Tél. 079 606 15 89

ARRÊTEZ DE FUMER
EN 1 HEURE!

Méthode révolutionnaire

©
/ Sans stress
/ Sans prise de poids
• Suivi personnalisé
/ Garantie écrite d'un an

TABAC Stop Conter
2074 Marin Tél. 032 753 47 34

fc f̂Jr < "̂ JT -i-—* -m

| Tél. 032 853 54 33

( %www.limpartial.ch
ou

www.lexpress.ch

v J

j^̂ ^L Ch. des Pochettes 1 
ŝ »*»̂  

_s
«9 i 2016 Cortaillod _T^^ _̂

BUKO-MUCIION 
 ̂

y (J

• Papeterie • Machines
• Mobilier du bureau

• ŷ^̂ r ^̂ 1 HT"*&& m
| Tél. 032 841 44 14

f  . . .. , '«V

Votre site
dans cette page?

www.limpartial.ch ou www.lexpress.chV ~ J

0̂32 857 i o v'JmfSmim BL

L̂̂ ÉNlril Éky

Tél. 032 857 10 20

Le site romand
de l'emploi

pour candidats & recruteursJ

Tél. 032 753 33 30

rf ? CUW 2043 Boudevilliers
\ ( J L\S\̂  

079 414 93 11
( ^ ==T) tnfo@equilJDte.ch
^ŝ sŜ  resp. François Jeannerel

FORMATION PARAPENTE
ET DELTA

ouvert
toute
l'année

p». ) é> - vol biplace '

Tél. 079 414 93 11

B 

Modelage d'ongles

Centre de formation

schappatte@blue win. ch

AIMER RÉUSSIR

LANGUES - FORMATIONS
INFORMATIQUE - LOISIRS
ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

ecolo-club.chaux-de-fonds@gmncfr.mig ros.ch
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Ambitions réalistes
NATATION Les championnats de Suisse en petit bassin débutent auj ourd'hui

à Lausanne. Le Red-Fish se verrait bien y récolter quatre médailles

Alessandro Gaffuri: de bonnes chances de monter sur le podium pour le Red-Fish. PHOTO ARCH-MARCHON

Par
T h o m a s  Truon g

Un  
très bon 10%, tel est

le taux de participa-
tion du Red-Fish pour

les championnats de Suisse
en petit bassin (25 m) dès au-
jou rd'hui à Lausanne. En ef-
fet, 25 nageurs sur les 250 qui
ont réussi à se qualifier pour
ce rendez-vous auront un pe-
tit poisson rouge sur leur bon-
net de bain. C'est déjà un bel
exploit étant donné les «obs-
tacles» qu'il fallait franchir
afin d'être du voyage pour
Lausanne. «Les temps limites
étaient très rudes» reconnaît Sé-
bastian Gautsch , l'entraîneur
du club neuchâtelois. Du
coup, plus question de re-
trouver 400 compétiteurs
pour une telle manifestation.

Seulement six lignes d'eau
Dans la capitale vaudoise, les

objectifs du Red-Fish sont aussi
clairs que l'eau de la piscine.
«Nous visons quatre médailles, 15
p laces dans des finales A et 20
dans les finales B, explique Sé-
bastian Gautsch. Mais comme il
s 'agit d 'un bassin à six lignes d 'eau

à Lausanne, les places dans des f i -
nales A seront donc synonymes de
chances de médailles accrues. »

Dans cette chasse aux mé-
taux précieux, le coach du
Red-Fish sait évaluer ses princi-
paux atouts: «Certains de mes
nageurs sont encore très jeunes. Ils
font partie du programme en vue
d'une qualification pour les JO

2008 à Pékin. Leurs rendez-vous
les p lus  importants se situeront au
début de l 'été 2006. A Lausanne,
Alessandro Gaffuri (réd.: 50,
100 et 200 m crawl) et Sven
Erni (réd.: 400, 800 et 1500 m
libre) seront nos p rincip ales chan-
ces d'obtenir une place sur le po-
dium.» Le Red-Fish a cepen-
dant une grosse ambition qui

en dit long sur l'appétit des
«poissons rouges» neuchâte-
lois. Avec Alessandro Gaffuri,
John Herzig, Adrien Ferez et
François Messer, le Red-Fish ai-
merait bien remporter le titre
national du 4 x 50 m libre et
détrôner ainsi le club d'Uster,
qui a longtemps été intoucha-
ble dans la spécialité. /TTR

LJ  
élite helvétique se re-
trouvera d'aujourd'hui

i à dimanche à Lau-
sanne, théâtre des champion-
nats de Suisse en petit bassin.
Les viennent-ensuite dispose-
ront d'une dernière chance
de qualification pour les Euro-
péens en bassin de
25 m, qui auront lieu du 8 au
11 décembre à Trieste (It) .
Seuls les Suisses s'entraïnant à
l'étranger - Flavia Rigamonti,
Dominik Meichtry, Hanna Mi-
luska et Caria Stampfli - ont
renoncé à brasser l'eau de la
piscine de Mon-Repos. Domi-
nik Meichtry ne participera

Une belle chance pour la relève
pas non plus aux Européens,
en raison d'examens à l'uni-
versité de Berkeley, en Califor-
nie. Karel Novy se testera pour
sa part une dernière fois avant
de viser une médaille à Trieste.

Dix nageurs et nageuses ont
déjà réussi au moins une li-
mite pour Trieste: Karel Novy,
Christoph Buhler, Gerry Stras-
ser, Remo Lûtolf, Flori Lang,
Alain Tardin, Flavia Riga-
monti, Caria Stampfli, Patrizia
Humplik et Luana Calore. Ni-
cole Zahnd et Wes Platel joue-
ront quant à eux leur va-tout
Ils mettront tout en œuvre
afin d'obtenir leur qualifica-

tion et d avoir 1 opportunité
de porter une dernière fois les
couleurs de la Suisse, à Trieste,
avant de mettre un terme défi-
nitif à leur longue carrière.

Ces trois jours de compéti-
tion représenteront une belle
chance pour la relève. La Tes-
sinoise Laura Noccioli, cin-
quième des derniers cham-
pionnats d'Europe juniors,
tentera de se qualifier pour sa
première grande compétition
dans la catégorie des élites, à
seulement 15 ans. Dimitri
Waeber en a également le po-
tentiel, tout comme Jonathan
Massacand. /si

I EN BREF |
VOILE m Wavre deuxième
Cette saison s'achève en beauté
pour Domini que Wavre. Grâce
à sa quatrième place lors de \a
Transat Jacques Vabre, le Gene-
vois termine l'année à la
deuxième place des champion-
nats Imoca et Fico. Il est pré-
cédé par le Britannique Mike
Golding, son coéquipier lors de
la transat sur la route histori-
que du café, /si

HOCKEY SUR GLACE m Pauli
Jaks prêté à GE Servette.
Pauli Jaks (33 ans) a été prêté
pour une semaine à GE Ser-
vette par Forward Morges
(LNB). L'ancien international ,
qui est le premier Suisse à avoir
évolué en NHL, a été engagé
pour décharger Reto Pavoni.
Le club des Vernets a cédé en
contre partie son gardien nu-
méro deux Dougal Poget. /si

OLYMPISME m Un tabac pour
Turin. Plus de 500.000 billets
pour les Jeux olympiques d'hi-
ver de Turin, soit 60% des re-
cettes de billetterie , ont déjà
été vendus à 78 jours du début
des épreuves, /si

ATHLÉTISME m Martin Stauf-
fer arrête. Martin Stauffer (30
ans) a décidé de mettre un
terme à sa carrière, apprend-on
dans les colonnes du -Journal
du Jura». Le Seelandais a rem-
porté 18 titres nationaux en
saut en hauteur, /si

CYCLISME m Un nouveau
pro. Le Zurichois Stefan Trafe-
let (22 ans) passe dans les rangs
professionnels. Le coureur du
VC Chiasso fera partie l'an pro-
chain de la section espoirs de la
formation du ProTour Milram
(ex Domina Vacanze). /si
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Denis Oswald
impressionné

O L Y M P I S M E

D

enis Oswald s'est dit
«impressionné par ks
p rogrès» déjà effectués

par le Comité d'organisa-
tion (Locog) depuis l'attri-
bution des JO 2012 à Lon-
dres. Le Suisse est le prési-
dent de la commission de
coordination de ces joutes.
«J 'ai été impressionné p ar ks p ro-
grès que le Locog et les autorités
britanniques ont effectués depuis
le 6 juillet, a déclaré Denis
Oswald (photo Keystone), en
visite avec la commission à
Londres. Il y a un véritable sens
de l'engagement et de la résolu-
tion dans rapp roche qui a été
choisie.» Cette rencontre
«marque un rendez-vous impor-
tant sur la route de 2012, a
ajouté le président de la Fé-
dération internationale d'avi-
ron, qui avait présidé la
même commission pour les
JO d'Athènes 2004. Cela
donne l'opportunité au CIO et
au comité d'organisation de Lon-
dres de réunir les acteurs clés qui
seront concernés ces sept prochai-
nes années et d'établir la route à
suivre.» /si

Mercredi soir: Atlanta Hawks - Bos-
ton Celùcs 120-117. Orlando Magic -
Washington Wizards 91-83. Charlotte
Bobcats - New York Knicks 108-95.
Miami Heat - Portland Trail Blazers
100-79. Détroit Pistons - Denver Nug-
gets 114-89. Houston Rockets - Phoe-
nix Suns 88-100. Milwaukee Bucks -
Philadelphia 76ers 108-97. New Or-
leans-Oklahoma City Hornets - Min-
nesota Timberwolves 84-80. Sacra-
mento Kings - New Jersey Nets 114-
105. Los Angeles Clippers - Toronto
Raptors 103-100. Golden State War-
riors - San Antonio Spurs 89-113. /si
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La maîtrise
japonaise

G Y M N A S T I Q U E

Les 
Japonais ont parfaite-

ment profité du congé
sabbatique du champ ion

olympique et du monde Paul
Hamm. Ils ont réussi le doublé
lors du concours général des
Mondiaux individuels de Mel-
bourne. Meilleur Suisse, Niki
Bôschenstein a terminé 13e.

Impressionnant de maîtrise,
Hiroyuki Tomita (25 ans) a
confirmé sa suprématie
(56,698 points) en devançan t ,
comme lors des qualifications,
son coéquipier Hisashi Mizn-
tori (20 ans) de plus d'un
point. Les deux compères
avaient été les artisans du titre
olympique par équipes conquis
à Athènes en 2004 par le Japon.
La U"oisième place est revenue
au Biélorusse Denis Savenkov.

Notes a la baisse
Les deux Suisses engagés

dans cette finale des 24
meilleurs n'ont pas pu se hisser
dans le top 10. Même s'il a re-
culé de trois rangs par rapport
aux qualifications, Bôschenstein
(20 ans) a néanmoins obtenu le
meilleur résultat suisse dans
cette épreuve au cours de Mon-
diaux. Au cours des dernières
années, seuls Sepp Zellweger
(15e en 1987) et Andréas
Schweizer (15e en 2003) avaient
terminé parmi les quinze
meilleurs. Claudio Capelli (19
ans) a pour sa part obtenu un
meilleur classement que mardi
en terminant 16e. /si
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CORNAUX-CRESSIER-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di lOh, culte à
Marin.
LE LANDERON. Di lOh, culte.
LIGNIÈRES. Di 10hl5, culte
avec sainte cène.
HAUTERIVE. Di 9h, culte avec
sainte cène.
SAINT-BLAISE. Di lOh, culte
avec sainte cène.
MARIN ÉPAGNIER. Di lOh, culte
avec sainte cène.
PRÉFARGIER. Di lOh, célébra-
tion œcuménique avec commu-
nion à la chapelle (bâtiment D).

CRESSIER-ENGES-CORNAUX. Sa
17h30, messe.
LE LANDERON. Di lOh, messe.
HAUTERIVE. Messe chaque ler
dimanche du mois à 9h.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-WA-
VRE. Messe chaque dimanche à
9h, sauf le ler dimanche du mois
à Hauterive.
PRÉFARGIER. Di lOh, célébration
œcuménique avec communion, à
la chapelle (bâtiment D).

SAINT-BLAISE. Sa 18h, messe.
Di 10hl5, messe.

LE LANDERON. (Rue du Pont-de-
Vaux). Di 9h30; je 20h, services
divins.

LE LANDERON, COMMUNAUTÉ
ÉVANGÉLIQUE. (rte de La Neuve-
ville 5). Info: pendant un certain
temps rencontres à l'Armée du
Salut , rte de Neuchâtel 17, à La
Neuveville.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace Per-
rier, ler étage). Di 9h30, culte,
sainte cène, garderie et école du
dimanche. Ma 20h, réunion de
prière.
SAINT-BLAISE, COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE DE LA GRÂCE.
(Musinière 17). Di lOh, culte,
sainte cène, école du dimanche,
prédication: M. Bûhlmann. Me
19h, cours Alphalive. Je 20h,
cours Betalive.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE DE LA DÎME. Me 20h, réu-
nion de chants et prières. Sa
19h30, groupe des jeunes «Viens et
vois». Di lOh, louange, sainte cène,
culte. Garderie pour les enfants.

I ENTRE-DEUX-LACS ——
CULTES DU DIMANCHE
27 NOVEMBRE.
PREMIER DIMANCHE
DE LAVENT.
COLLÉGIALE. Di lOh, culte
avec sainte cène, M. C. Ko-
cher. Marchons vers Noël:
tous les soirs du lu au ve du
28.11 au 22.12, entre 18h
et 18h30, un temps de médi-
tation en musique pour se
préparer à accueillir la lu-
mière de Noël. Les jeudis
soirs , célébration de la
sainte-cène.
TEMPLE DU BAS. Di 10hl5,
culte avec sainte cène, M. J.-
L. Parel. Recueillement , tous
les jeudis à lOh.
MALADIÈRE. Sa 18h30, «Le
verbe en mouvement» , poè-
mes, eurythmie, chant , flûte
et orgue, par Christian Rei-
chen, chantre-pasteur. Di
lOh, culte avec sainte cène,
M. C. Reichen.
ERMITAGE. Di 10h30, culte ,
sainte cène, Mme D. Perret.
SERRIÈRES. Di 10hl5, culte
avec sainte cène, M. Morier.
LA COUDRE. Sa 26.11. à
18h, culte avec sainte cène ,
M. J.-L Parel.
CHARMETTES. Di 9h, culte
avec sainte cène, M. Morier.
VALANGINES. Di 9h30, culte
avec sainte cène, M. D. Per-
ret.
POURTALÈS. Di lOh, célébra-
tion oecuménique, de l'Avent
avec l'équipe d'aumônerie.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Um 9.Uhr, Gottesdienst, Pfr
M. van WiinkooD Lûthi.

NOTRE-DAME. Sa 17h, messe
en portugais. Di lOh et 18h,
messes. Sa llh-12h, Sacre-
ment du pardon à Notre-
Dame.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Sa 17h30, messe des
familles; di 10h30, messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Sa, 17h30, messe. Di
10hl5, messe en italien.
LA COUDRE, SAINT-NORBERT.
Sa 18h, messe. Di 17h,
messe selon le rite Saint-Pie
V ler et 3e dimanche du
mois.
HÔPITAL POURTALÈS (Cha-
pelle , 6ème étage). Messe: di
lOh, cél. dominicale (aumô-
nerie protestante ler et 3e
dim; catholique 2e et 4e
dim.).
MISSION ITALIENNE. Di
10hl5, messe à Saint-Marc.
MISSION ESPAGNOLE. Di pas
de messe.
MISSION PORTUGAISE. Sa
17h, messe à Notre-Dame.
MISSION POLONAISE. Messe:
lOh, à la Chapelle de la Pro-
vidence , le 2ème et 4ème di-
manche du mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la Chapelle
de la Providence, le ler et
3ème samedi du mois.

SAINT-JEAN-BAPTISTE.

(Emer-de-Vattel). ler diman-
che de l'Avent , 18h, messe.

ÉGLISE ORTHODOXE NEU-
CHÂTELOISE. (Emer-de-Vat-
tel). Sa 18h, Vêpres. Di lOh,
Divine Liturgie et agape.

(Rue Gabriel Lory 1). Services
divins: di 9h30, me 20h.

ACTION BIBLIQUE. (Evole
8a). Di culte à 17h, pro-
gramme enfants. Ma 19h30,
prière. Ve 18h30 ados.
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
(Serre 9, 032/ 725 61 54).
Di 9h30, culte. Me 20h, édi-
fication, prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. Culte chaque diman-
che à 17h, dans les locaux
de l'église de la Croisée
(Stadtmission), rue J.-J.
Rousseau 6 à Neuchâtel.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE APOS-
TOLIQUE (Rue des Mille-
Boilles 2). Di 9h30, culte et
activités pour les enfants.
Chaque ve 19h30, groupe de
jeunes PAP (excepté 2ème ve
du mois).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(Rue Saint-Nicolas 8). Di
9h45, culte, sainte cène
(école du dimanche).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Av. Gare 18, www.laro-
chette.ch). Di lOh, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9h30, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
STADTMISSION - LA CROISÉE.
(Av. J.-J. Rousseau). Di lOh,
culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h45, culte, sainte
cène. Me 20h, prière commu-
nautaire.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte-école du dimanche , gar-
derie, ler de l'Avent, Pasteur
G. Quenon. Lu 14h30, café-
téria contact. Me 9h, Baby
song.
ÉGLISE ADVENTISTE DU
7ÈME J0UR. (Fbg de l'Hôpital
39) Sa à 9hl5, l'église à
l'étude; 10h30, culte, prédi-
cation.
ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (Chapel of The Char-
mettes, rue Varnoz 1). 2nd
Sunday at 5 p.m. Family Ser-
vice. Last Sunday Family
Communion Service at 5 p.m.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. Salle de
lecture ouverte au public:
ma/je/sa 14h30-17h. Tel
032/725 48 32, e-mail chris-
tianscience.ne@bluewin.ch.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (rue
des Moulins 51). Discours
public: sa 17h30; étude bi-
blique: sa 18h20.

I DISTRICT DE NEUCHÂTEL 1̂—
LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène, le 4ème dimanche du mois
ou jour de fête à lOh. Di 27.11,
lOh, culte avec sainte cène à la
Chapelle, A.-C. Bercher.
DOMBRESSON. Di lOh, culte,
sainte cène, Corinne Cochand-
Méan.
SAINT-MARTIN. Di lOh, culte ,
sainte cène, Jeanne-Marie Dia-
con.
FONTAINES. Di 10h30, culte,
sainte cène, Phil Baker.
MONTMOLLIN. Di 9hl5, culte,
sainte cène, Phil Baker.

CERNIER. Sa 18h, messe.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di lOh, messe.

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte , en-
fance. www.pleinevangile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte au centre
scolaire. Ma 20h, étude biblique,
Centre scolaire.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). ler di-
manche à 14 heures.

I DISTRICT DU VAL-DE-RUZ ——

Paroisse de la Barc
AUVERNIER. Di 18h, office du
soir, sainte cène, Mme R.-A.
Guinchard.
BÔLE. Di lOh, culte, Terre Nou-
velle, sainte cène, M. J.-L. Vouga.
COLOMBIER. Di 17h30, célébra-
tion d'entrée dans l'Avent, parti-
cipation des enfants, M. S. Rouè-
che.
ROCHEFORT. Di lOh, culte,
sainte cène, Mme B. Gritti Gei-
ser.
Paroisse de la Cote
PESEUX. Di lOh, culte, sainte
cène, M. D. Mabongo.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Di lOh (chapelle), culte , M. E.
McNeely.
Paroisses du Joran
SAINT-AUBIN. Di llh, culte, An-
toine Borel, pasteur.
BEVAIX. Di lOh, culte, Antoine
Borel, pasteur.
BOUDRY. Di lOh, culte, Alexan-
dre Paris, pasteur, avec Seihla à
la guitare.
CORTAILLOD. Di, Fête de l'entrée
dans l'Avent, 17h, Alexandre Pa-
ris, pasteur et Diane de Montmol-
lin, pasteure ainsi que l'équipe
du culte de l'enfance.
PERREUX. Premier dimanche de
l'Avent 9h45, culte, sainte cène,
Fred Vernet.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Méditations matinales, mardi et
jeudi à 9h.

COLOMBIER. Sa 17h30, messe -
ler de l'Avent.
GORGIER. Sa 18h, messe, fête
des couples.
BOUDRY. Di lOh, messe, Fête
des couples.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.

PESEUX. Di lOh, messe.

BOUDRY. (Route des Addoz 21a).
Di 9h30; je 20h, services divins.

BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di lOh, culte (garderie). Lu 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE LI-
BRE. Di 9h45, culte, R. Buhler.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE,
ÉGLISE RÉFORMÉE BAPTISTE
DE NEUCHÂTEL (Av. Soguel 2).
2e dimanche du mois à lOh et
4e dimanche du mois à 16h,
culte avec garderie, ler et 3e
jeudis du mois à 20hl5, étude
biblique. (026 660 08 88).
CORMONDRÈCHE, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES.
(Av. Beauregard 48). ler, 2e et 4e
dimanche à lOh. Mercredi après
le ler et le 3e dimanche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE. (Com-
bamare 19, Chez-le-Bart). Di
9h45, culte. En semaine: grou-
pes de maison (se renseigner au
032 835 23 75).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h45, culte, école du dimanche.
Jeudi 20h, prière.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU SA-
LUT (Bayard 7). Sa 17h, Teens;
20h, club des jeunes. Di lOh,
culte; 20h, prière. Ma 9h30,
prière; 14h30, Ligue du Foyer.

CORTAILLOD, TÉMOINS DE JÉ-
HOVAH. Discours public et étude
biblique, sa 17h (français), 19h
(espagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS.
Di 9h, réunion de prêtrise, de so-
ciété de secours jeunes filles et
primaire; lOh, école du diman-
che; 10h50, réunion de sainte
cène; ve 19h, chœur, séminaire
et institut; 20h, activités.

DISTRICT DE BOUDRY WÊÊB ĤMÊM

TRAVERS. Di 10hl5, culte,
sainte cène, M. Matthey.
COUVET. Di 10hl5, culte des fa-
milles.
FLEURIER. Di lOh, culte, sainte
cène, G. Bader.
BUTTES. Di 19h, culte, sainte
cène, G. Bader.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di lOh ,
culte, sainte cène, J.S. Bûcher.
COMMUNAUTÉ DE LA FON-
TAINE-DIEU. La Côte-aux-Fées:
tous les soirs, prière à 19h. Les
jeudis à 18h, repas ouvert à tous,
suivi à 19h, d'un culte avec com-
munion. Célébration de la messe
chaque 4e jeudi du mois. Rens.
032 865 13 18.

COUVET. Ve lOh messe. Di

10h30, messe. Ma 8h30 messe.
Me 14h30, chapelet , 15h messe.
FLEURIER. Sa 17h, messe. Di
10h30, messe.
TRAVERS. Sa pas de messe. Di
lOh, célébration oecuménique au
Temple avec la participation de la
chorale catholique.
NOIRAIGUE. Je 16h30, chapelet;
17h, messe.

FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

COUVET (ST. GERVAIS), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di lOh,
culte, sainte cène (garderie). Ma
19h30, étude biblique, prière.

I DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS I—¦

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
lOh, culte suivi de l'assemblée
de paroisse et Caté I à la maison
de paroisse; 17h, église: concert
de l'Avent du choeur interrégio-
nal, annulé. Je caté Sèmes,
groupe B, 18h-19h45, Maison de
paroisse.
LA NEUVEVILLE. Di h, culte à la
Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e dimanche du
mois).
NODS. Cultes célébrés les ler et
3e dimanche du mois.

LA NEUVEVILLE. Di lOh,
messe.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L'ABRI. Di 9h30, '
café culte avec Didier Suter,
culte de l'enfance et garderie. Je
20h, groupe de maison.
LA NEUVEVILLE, ÉGLISE ADVEN-
TISTE DU 7E JOUR. Sa 9hl5 ,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication du pasteur De-
nis Rosat.

I DISTRICT DE LA NEUVEVILLE —
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Problème No 191
Situation désespérée?
Trait aux Blancs
La situation des Blancs semble com-
promise car ils ne peuvent éviter la
perte du Ff1 cloué. Mais aux échecs,
comme dans la vie, il ne faut jamais
désespérer...

Le désespoir n'est qu'un manque
d'imagination.
Jean Cave.

ÉCHECS
Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:

| P|U l F |A |S |S |E

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

I Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en avant-dernière page

I SCRABBLE



o
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Les Sei-
gneurs. Film TV. Drame. Sui. 1993.
Real.: Yvan Butler. 1 h 30. Stéréo.
10.40 EuroNews. 11.05 Les Feux
de l'amour. 11.45 Telescoop. 12.00
Spin City. On ne touche pas à la
nièce du maire ! 12.20 Télé la ques-
tion!. 12.45 Le 12:45. 13.15
Magnum. Le marathon. 14.05 Perry
Mason. Film TV. Policier. EU. 1990.
Real.: Ron Satlof. 1 h40. Stéréo.
15.45 Vis ma vie. 16.10 Reba. Tel
père telle fille. 16.35 Miss Match.
Au plaisir des astres.
17.20 JAG
Une vieille connaissance.
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models
18.35 TSR Dialogue
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 A côté de la plaque

Pierre Arditi.

20.35
Sauveur
Giordano
Film TV. Suspense. Fra. 2005.
Real.: Hervé Renoh. 1h40.
Stéréo. Inédit. Le piège. Avec :
Pierre Arditi, Julie Bataille, Isa-
belle Habiague, Elisabeth Bour-
gine.
Marine, neuf ans, est enlevée
alors que sa mère Isabelle fait
des courses. Celle-ci prévient
Sauveur Giordano. Les soupçons
se portent d'abord sur Serge
¦tfartelli, l'ancien mari d'Isa-
béJe...

22.15 Navarro
FilmTV. Policier. Fra. 1997.
Real.: Nicolas Ribowski.
Avec: Roger Hanin, Christian
Rauth, Daniel Rialet.
Le flair légendaire de Navarro
s'avère rudement utile pour
éclaircir une affaire de meurtre
qui se joue dans le milieu très
confiné des parfumeurs de
luxe.
23.50 Maximum Overdrive. Film.

dEà
T S R

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.45 Infra-
rouge. 10.35 Temps présent. 11.30
Zavévu. 12.35 EuroNews. 13.00
Telescoop. 13.15 Le 12:45.13.35
EuroNews.
14.10 Infrarouge
Turquie - Suisse: le match de tous
les scandales.
Invités: Michel Pont, Mete Razlikli ,
Suku Erart, Joël Robert, Christian
Constantin, Eser Karakaç, Marie-
Hélène Miauton, André Schultheiss,
Edmée Cuttat, Serbat Aydin.
15.00 Temps présent
Swiss, un crash à 4 milliards.
16.00 Zavévu
17.30 Garage
18.20 JAG
Délit d'innocence.
19.10 Les plus beaux

contes d'Andersen
19.35 Secrets de famille
20.05 Banco Jass
20.10 Nés parmi

les animaux
sauvages

Mon frère le guépard.

Marguerite Monnot.

21.05
Marguerite
Monnot,
dans l'ombre
de Piaf
Documentaire. Musical. Fra.
2005. Real.: Anne Bramard-Bla-
gny. 55 minutes. Stéréo. Inédit.
Si personne n'a oublié l'inter-
prète de «Mon légionnaire»,
«L'Hymne à l'amour» ou
«Milord», qui se souvient du
nom de celle qui en signa la
musique, Marguerite Monnot?..
22.00 Le 19:00 des régions. 22.20
Le court du jour. 22.30 Le 22:30.
23.00 Brother Yusef
Documentaire. Musical. 2004.
Real.: Nicolas Humbert et Wer-
ner Penzel. 50 minutes. Stéréo.
Prix Suissimage 2005 du Festi-
val Visions du Réel. Portrait de
Yusef Lateef, musicien de jazz,
qui fait partager sa passion
pour la musique.
23.50 Cadences.

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.20 Sylvia.
Une autre vie. 10.15 Mission sauve-
tages. Entre ciel et terre. 11.10 Star
Academy. 12.05 Attention à la
marche 1.13.00 Journal.
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 L'Amour

au galop
FilmTV. Sentimental. AH. 2004.
Real.: Josh Broecker. 1 h45. Inédit.
Avec : Muriel Baumeister, Hannes
Jaenicke, Katja Studt, Pierre Bes-
son.
Une mère célibataire emmène son
fils et le cheval pour lequel il s'est
pris d'affection sur l'île où vit le
seul homme capable de sauver
l'animal.
16.25 New York :

police judiciaire
Couples.
17.20 Starting Over
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Ovation sur le plateau des Enfoirés.

20.50
15 Ans
d'Enfoirés...
Emission spéciale. «Les Enfoirés
jouent le jeu «15 Ans d'En-
foirés»». Présentation: Jean-
Pierre Foucault. 2 h 40.
Invités: Muriel Robin, Jean-Louis
Aubert, Gérard Darmon, Patrick
Fiori, Liane Foly, Garou, Jenifer,
Gérard Jugnot, Lââm, Claire
Keim, Maurane, Mimie Mathy,
Karen Mulder, Pierre Palmade,
Hélène Ségara, MC Solaar, Alain
Souchon, Natasha St-Pier,
Patrick Timsit...
23.30 Les Restes:

20 ans déjà
Documentaire. Société. Fra.
2005. Real.: Sylvie Steinbach et
Patrice Rolet. 1 h 10. Inédit.
En septembre 1985, Coluche
lançait à la radio l'idée d'une
«cantine en hiver»: en
quelques semaines, les pre-
miers centres de distribution
ouvrait leurs portes.

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Un été meurtrier.
Dans un camp de naturistes situé
au bord du Danube, le meurtre d'un
jeune couple sème la panique. Le
tueur s 'en prend apparemment aux
amoureux...
14.50 Le Renard
Une drôle de paternité.
15.55 Washington Police
La quarantaine.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
17.55 Friends
Celui qui ne voulait plus de bébé. -
Celui qui ne devait pas draguer la
nounou.
18.55 On a tout essayé
19.50 La Bande Dehouf
20.00 Journal

Anne Richard, Samuel Labarthe.

20.50
Boulevard
du palais
FilmTV. Policier. Fra. 2005. Real.:
Dominique Tabuteau. 1h45.
Stéréo. Inédit. Autopsie d'un
couple. Avec : Anne Richard,
Jean-François Balmer, Philippe
Ambrosini, Marion Game.
Le corps d'une femme a été
découvert à l'heure du petit-
déjeuner, un lundi. Voilà qui
gâche le plus sympathique des
week-ends, se dit l'inspecteur
DIMeglio appelé sur les lieux.
Qui a violé et tué la victime
Hélène Contenet, dessinatrice?.

22.35 Double je
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Bernard Pivot. 1 h 35.
Stéréo.
Ce soir, Bernard Pivot présente
la dernière de «Double je».
Créée en janvier 2002, l'émis-
sion recevait, un jeudi par mois,
des personnalités étrangères
passionnées de langue
française.
0.10 Journal de la nuit.

france &
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.55 C'est mieux ensemble. 9.20
Côté jardins. 9.50 Dallas. 10.40 La
croisière s'amuse. Et vogue le
patron. (2/2). 11.25 Bon appétit,
bien sûr. Pastilla de caille et foie
gras au chou. 12.0512/14.
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.25 Côté maison
14.50 La Dernière Danse
Film TV. Drame. EU. 2000. Real.:
Kevin Dowling et Alan Metzger.
1h40.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les phares.
18.00 Un livre, un jour
«Dictionnaire culturel en langue
française n°5», d'Alain Rey (Le
Robert).
18.05 Questions

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

Les chasseurs de l'Arctique.

20.50
Thalassa
Magazine. Mer. Présentation:
Georges Pernoud. 1 h 55.
Au sommaire: «Canada: les
chasseurs de l'Arctique».
Depuis 1999, Nunavut est le
pays des Inuits, établi dans le
grand nord canadien. Sous ces
latitudes extrêmes, les Inuits
survivent grâce aux ressources
de la mer et de la banquise. -
«Sumatra, village de Banda
Aceh». La région de Banda
Aceh, dans le nord de Sumatra,
fut la région la plus touchée par
le tsunami de décembre 2004.

-23.00 -SoirS:'"- *

23.20 Vies et morts
d'Andy Warhol

Documentaire. Culture. Fra.
Real.: Jean-Michel Vecchiet.
En ce début de XXIe siècle, le
monde des médias et de l'art
continue de se réclamer d'Andy
Warhol. Mais que sait-on vrai-
ment de cette icône under-
ground des années 60?

14
6.55 Morning Café . 9.10 M6 bou-
tique. 10.00 Starsix music. 10.55
Tubissimo. 11.55 Malcolm. La petite
amie. 12.20 Une nounou d'enfer.
Vision et division. 12.50
Six'midi/Météo. 13.05 Une nounou
d'enfer.
13.30 Seuls

dans le noir
Film TV. Drame. EU. 2001. Real.:
James Keach. 1 h 45. Stéréo.
15.15 Le Droit

au bonheur
Film TV. Drame. AH. 2000. Real.:
Michael Steinke. 1 h 55. Stéréo.
17.10 Génération Hit
17.55 Mysterious Ways,

les chemins
de l'étrange

29. - Un signe.
19.50 Six'/Météo
20.05 Une famille

presque parfaite
Indépendance.
20.39 Conso le dise
20.40 Six'infos locales/

Kaamelott

Sasha Alexander.

20.50
NCIS, enquêtes
spéciales
Série. Policière. EU. 2005. Real.:
Frank Military. 45 minutes.
19/23. Stéréo. Inédit. La théorie
du complot. Avec: Mark Har-
mon, Hilary Salvatore, Sasha
Alexander, Patrick Labyorteaux.
Gibbs traite l'affaire délicate
d'une jeune femme qui souffre
de troubles mentaux depuis la
mort de son mari en Irak. Elle
déclare aux services du NCIS
qu'on cherche à la tuer. Plu-
sieurs fois, on la retrouve, diva-
guant...
21.35 N.I.H., alertes

médicales
Série. Hospitalière. EU. 2004.
Real.: Craig Zisk.
2 épisodes inédits.
«Cas de conscience»: Les ser-
vices du NIH accueillent deux
sénateurs et un lieutenant de
police présentant de sérieux
troubles cardiaques. - 22h30:
«En sursis».

france G
6.17 L' emploi par le Net. 6.20
Chansons d'une vie. Vincent Delerm.
6.50 5, rue Sésame. 7.15 Debout
les zouzous. 9.00 Les maternelles.
Invitée: Marie-Laure Brival, gynéco-
logue-obstétricienne. 10.35
Silence, ça pousse 1. 11.05 Taiwan,
l'îl e sauvage. Documentaire. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.40
Gladiateurs!. Documentaire. 15.40
Volcans, de cendres et de feu. 16.35
Studio 5. Luke: «Soledad» . 16.40
Verdict. Documentaire. L'affaire
Godrie. 17.45 Gestes d'intérieur.
17.50 C dans l'air.

artp
19.00 L'énigme du caïman noir.
Documentaire. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Bienvenue au Moyen Age !
Vivre au XVe siècle. Le festin du sei-
gneur. L'intendant doit superviser
l'organisation du festin que le sei-
gneur veut donner dès son retour: il
choisit les nombreux mets à présen-
ter aux invités.

A. Binar, M. Meertens.

20.40
Le Dernier
Seigneur
des Balkans
Film TV. Drame. Eur. 2004. Real.:
Michel Favart. Avec: Arnaud
Binard, Mélisandre Meertens,
Michael Cohen, Mathieu Dela-
rive.
«Le camarade rouge (1924 -
1943)»: A la mort de sa grand-
mère, Suleyman décide de rester
vivre auprès d'Hikmet, à
Gôriçka. En Albanie, Zûlfikâr est
devenu député... - «L'or du
diable (1943-1949)».
23.45 Arte info. '• • '» > .

0.00 Harald Szeemann et
l'art de l'exposition

Documentaire. Art. Ail. 2005.
Real.: David Wittenberg. 55
minutes. Stéréo.
Harald Szeemann, né à Bern en
1933, revient dans sa ville
natale comme directeur de la
Kunsthalle de 1961 à 1969.
0.55 Permis de penser. 1.45 Ver-
sailles, les jardins du pouvoir.————————— L'essentiel des autres programmes ¦

TV5
8.30 Outremers. 9.00 TV5 infos.
9.05 Dieux et démons. 10.00 TV5,
le journal. 10.15 Terre violente. Film
TV. 12.00 TV5 infos. 12.05 On a
tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.30 Cam-
pus, le magazine de l'écrit. 16.00
TV5, le journal. 16.15 Le journal de
l'éco. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Reflets Sud. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Complément d'enquête.
20.00 TV5 infos. 20.05 Acoustic.
20.30 Journal (France 2). 21.05 Un
monde sans père ni mari. 22.00
TV5, le journal. 22.30 La Part de
l'ombre. Film TV. 0.00 Journal
(TSR). 0.25 TV5, le journal Afrique.
0.40 TV5, l'invité. 0.50 Tout le
monde en parle.

Eurosport
10.30 Match à déterminer. Sport.
Football. Ligue des champions. 1 re
phase. 5e journée. 11.30 Epreuve
de saut à skis (HS 142). Sport. Com-
biné nordique. Coupe du monde. A
Kuusamo (Finlande). 12.30
Epreuve de ski de fond (15 km Gun-
dersen). Sport. Combiné nordique.
Coupe du monde. En direct. A Kuu-
samo (Finlande). 13.15 10 km
sprint messieurs. Sport. Biathlon.
Coupe du monde. A Ôstersund
(Suède). 14.15 10 km poursuite
dames. Sport. Biathlon. Coupe du
monde. En direct. A Ôstersund
(Suède). 15.00 Match à déterminer.
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1 re phase. 5e journée. 16.00
Match à déterminer. Sport. Football.
Ligue des champions. 1re phase. 5e
journée. 17.00 Coupe du monde.
Sport. Saut à skis. HS 142. Qualifica-
tions. A Kuusamo (Finlande). 17.15
Coupe du monde. Sport. Saut à skis.
HS 142. En direct. A Kuusamo (Fin-
lande). 19.00 Total Rugby. 19.30
Top 24 clubs. 20.00 Ligue 2 Mag.
20.15 Caen/Bastia. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2.

17e journée. En direct. 22.30 L'in-
vité olympique est.... 22.45 World
Heads Up Championships. 23.45
YOZ Xtreme. 0.45 X-Adventure Raid
Séries. Sport. Multisports. 1.45 Télé-
achat.

CANAL+
10.25 Surprises. 10.45 La Mauvaise
Éducation. Film. 12.25 Les Gui-
gnols(C). 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 Germain
fait sa télé(C). 13.45 Allô
quiche !(C). 13.55 Surprises. 14.00
Pédale dure. Film. 15.20 Surprises.
15.40 Le Prix du désir. Film. 17.25
Cachalots, les secrets du grand noir.
18.20 Album de la semaine(C).
18.30 Les Griffin(C). 18.55 Info(C).
19.10 Vendredi pétantes(C). 19.50
La météo(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Vendredi
pétantes, la suite(C). 20.50 Messiah
3: Révélation. Film TV. 23.45 God-
send, expérience interdite. Film.
1.20 Surprises.

RTL9
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
Horreur dans la ville. Film. 22.30 Le
Miroir du désir. FilmTV.

TMC
10.35 Brigade spéciale. 11.30 TMC
cuisine. 12.05 Starsk y et Hutch.
13.00 Au nom de la loi. 13.35 Her-
cule Poirot. 14.30 Les Enquêtes
d'Hetty. 15.25 Inspecteur Morse.
Film TV. 17.10 Brigade 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 Miss Marple. Film TV.
22.45 Les Enquêtes d'Hetty. 23.40
Les Enquêtes d'Hetty.

Planète
12.50 Chroniques de la jungle per-
due. 13.20 Planète pub. 13.45
Cybercops. 14.40 Adoption, les des-
sous d'un trafic. 15.40 Nés parmi
les animaux sauvages. 16.10 La
guerre des lions. 17.10 La reine des
lions. 18.05 Dr G. 18.50 Dr G.
19.40 Planète pub. 20.10 Chro-
niques de la jungle perdue. 20.45 A
la recherche de la vérité. 21.35 A la
recherche de la vérité. 22.25 Nés
parmi les animaux sauvages. 22.50
Planète pub.

TCM
11.25 A cause d' une chaussure.
Film TV. 13.00 «Plan(s)
rapproché(s)». 13.25 Le Jour du vin
et des roses. Film. 15.20 Mogambo.
Film. 17.15 «Plan(s) rapproché(s) ».
17.25 L'Étoffe des héros. Film.
20.35 «Plan(s) rapproché(s)» .
20.45 Blow Up. Film. 22.35 Zabris-
kie Point. Film.

TSI
14.50 II camaleonte. 15.35 La Tata.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.20 Chicago
Hope. 17.10 La signora in giallo.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40 CIE-
LOmanca. 21.00 Sergio Colmes
indaga. 22.50 Telegiornale notte.
23.05 Meteo. 23.10 Un passato di
ricordi. 23.30 Mystery Alaska. Film.

SF1
15.00 Einfachluxuriôs, zwei Frauen
unterwegs. 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. 18.10 Meteo.
18.15 5Gegen5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Schdni Uussichte. 20.30
Quer. 21.50 10 vor 10. 22.15
Meteo. 22.20 Arena.

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
Tatort. Film TV. 23.15 Tagesthemen.
23.28 Das Wetter. 23.30 Wir. Film
TV. 1.10 Nachtmagazin.

ZDF
15.15 Forsthaus Falkenau. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Julia, Wege
zum Gluck. 17.00 Heute. 17.15
Coupe du monde. Sport. Saut à skis.
HS 142. En direct. A Kuusamo (Fin-
lande). Commentaires: Norbert
Kônig et Jens Weissflog. 19.00
Heute. 19.25 Der Landarzt. 20.15
Ein Fall fur zwei. 21.15 Unsere Bes-
ten, Jahrhundert-Hits. 23.15
Aspekte. 23.45 Heute nacht. 0.05
Politbarometer. 0.15 Blond am Frei-
tag. 1.00 Heute. 1.05 ZDF in
Concert, Queen & Paul Rodgers.
Concert.

SWF
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Alltag.
21.45 Aktuell. 22.00 Nachtcafé.
23.30 Nachtkultur. 0.00 Literatur
im Foyer. 1.00 Brisant.

RTL D
15.05 Das Familiengericht. 16.00
RTL-Spendenmarathon 2005. 16.05
Das Jugendgericht. 17.00 RTL-
Spendenmarathon 2005. 17.05 Ein-
satz in 4 Wânden. 17.30 Unter uns.
18.00 RTL-Spendenmarathon 2005.
18.30 Exclusiv. 18.45 RTL aktuell.
19.03 RTL aktuell , das Wetter.
19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zeiten,

schlechte Zeiten. 20.15 Wer wird
Millionâr?. 21.15 Nikola. 21.45
Bernds Hexe. 22.15 7 Tage, 7 Kôpfe.
23.15 Freitag Nacht News. 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
Andres. 19.10 Espana directe.
20.20 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 Diez lineas de «El Quijote».
21.50 El tiempo Europa. 21.55
Ankawa. 23.55 Film non communi-
qué.

RTP
15.35 Nos. 16.00 Portugal no
Coraçâo. 18.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 18.45 Noticias da Madeira.
19.00 Brasil contacte. 20.05 Filha
do mar. 21.00 Telejornal. 22.10
Contra Informaçâo. 22.15 Noticias.
23.15 Tudo sobre.... 0.30 Brasil
contacte.

RAM
15.50 Festa italiana. 16.35 TG Par-
lamento. 16.45 TG1 . 16.55 Che
tempo fa. 17.00 48° Zecchino
d'Oro. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 22.45
TG1. 22.55 TV 7. 0.05 Applausi.
0.35 TG1-Notte. 1.05 Che tempo
fa. 1.10 Appuntamento al cinéma.
1.15Sottovoce.

RAI 2
17.10 TG2 Flash. 17.15 Random.
18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00
Squadra spéciale Lipsia. 19.55 Clas-
sic! Disney. 20.05 Tom e Jerry.
20.30 TG2. 21.00 Incantesimo.
23.00 TG2. 23.10 Confronti. 23.55
TG2 Mizar. 0.25 TG Parlamento.
0.35 Follia Rotolante.

Mezzo
18.05 Trio n°1 opus 1 de Beethoven
par le Trio Italiano. Concert. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences

classic. 20.35 Mezzo mag. 20.50
Récital Mary Carewe et Philip
Mayers. Concert. 50 minutes.
Stéréo. Inédit. 21.40 Jean-Guihen
Queyras. Concert. 50 minutes.
Stéréo. 22.30 Aria: «Les Noces de
Figaro». Opéra. 20 minutes. Stéréo.
22.50 Mezzo mag. 23.00 London
Community Gospel Choir. Concert.
Blues. 1 heure. Stéréo. 0.00
Séquences jazz mix. 1.00 Orchestra
Baobab au Festival interceltique de
Lorient 2003. Concert. Musique du
monde. 1 heure. Stéréo.

S ATI
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K11, Kommis-
sare im Einsatz, 20.15 Génial dane-
ben, die Comedy-Arena. 21.15 Was
guckst du ? !. 21.45 Nuhr, Gibt es
intelligentes Leben ?. 22.15 Sech-
serpack. 22.45 Talk im Tudio. 23.15
Bewegte Mânner. 23.45 Mensch
Markus. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 0.45 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Rendez-
vous d'actu. Magazine hebdoma-
daire 19.30 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 3.00
Journal à l'écran

lire chaîne
fiî J musicale romande
06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des
Hits Parade 7.00 Météo. Prévisions
du jour et de la semaine 07.05 TVM3
Hits 08.00 Météo 8.05 TVM3 Tubes.
Pur plaisir avec des tubes, rien que
des tubes! 10.00 TVM3 Music. Clips
de tous les styles (Pop, Rock, Rap,
R'n'B, Métal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 Musique
GENERATION

TVM3
Le rendez-vous des jeunes romandes
et romands friands d'actualité peo-
ple, de chats par sms et de clips.
Aujourd'hui avec Sean Paul.

18.00 TRIBBU En direct avec
Nathalie et Morax

19.30 AltiTubes Le top TVM3

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

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool
music only!

23.00 Clubjng Le meilleur son de
vos clubs préférés

00.00 TVM3 Night La nuit les clips
portent conseil... Jusqu'à 6h du
matin



Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel , 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-llh30/14-18h,
ma 14-lSh, je 8h30-llh30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
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 Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. 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 Ilh30 et de l4h à l7h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, 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 Neuchâtel. Tél. 032 889
48 50 pour rdv. Ma-me-je 14-
17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
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
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11 h) 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
Neuchâtel, 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 Neuchâtel, 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.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: 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.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06.
Solidarité-femme 032 968 60
10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve
9-10h30, 724 68 00.

I MFlirHÂTFI ««

Un Avent autrement
I L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

D

imanche -27 novem-
bre: 1er dimanche de
l'Avent; durant cette

période, les chrétiens se pré-
parent à fêter Noël, anniver-
saire de la naissance de Jé-
sus. Chaque année, c'est un
peu la période «tourbillon»:
préparations des décora-
tions, achat du calendrier,
apprentissage et répétition
dans les paroisses des chants
et saynètes de Noël; à cela
s'ajoutent le stress des fêtes,
la réflexion au sujet des ca-
deaux, les différe ntes invita-
tions à organiser... En ré-
sumé, ce qui devrait être un
temps de préparation de-
vient un temps d'agitation ,
ce qui devrait être un temps
de calme et de méditation
devient un temps de stress et
de trépidations.

Souvenez-vous, le nombre
de fois où, après les fêtes, vous
avez dit: «Ce mois de décembre, j e
ne l'ai pas vu passer!» Avec
beaucoup de regrets dans le
cœur, le temps de Noël est de-
venu une cotirse aux cadeaux,
une inquiétude pour tout ce
qu 'il reste encore à faire,
même parfois un temps
d'agressivité, conséquence
d'un manque de disponibilité
pour les siens, face aux exi-
gences à remplir pour prépa-
rer Noël. Tout cela, n'est-ce
pas le contraire de Noël?

Et si, pourquoi pas, si on es-
sayait une fois, juste une seule
fois, de vivre l'Avent autre-
ment , par exemple:
- prendre le temps de mé-

diter un passage biblique pen-
dant... 20 minutes, tous les...
detrxwjoTrrs"(des listes- sont "à
disposition);

- en famille , avant le repas
du soir, s'octroyer trois minu-
tes pour un chant ou une
prière de reconnaissance;
- avant de s'endormir, seul

ou en couple, faire le bilan de
la journée sur le thème:
«Qu 'aije fait de bon au-
jourd 'hui , qui me donne le
sentiment d'avoir passé une
bonne journée? »;

- allumer une bougie et se
lire ou raconter en famille un
conte de Noël;

- manger des noix et pista-
ches en buvant du thé à la can-
nelle , en retrouvant le sens des
veillées, et imiter des gens qui
nous tiennent à cœur;

- laisser son imagination
faire son chemin et inventer
des moments de bonne odeur
de l'Avent.

Peut-être aurez-vous alors la
jo ie de vivre ce temps de
l'Avent, avec le cœur rempli
de cette cornichon profonde
que le temps qui s'ouvre de-
vant vous est l'occasion d'ap-
profondir votre relation avec
Dieu , de faire le bilan de votre
rie et surtout de comprendre
comment il est encore possi-
ble d'améliorer la profondeur
de votre espérance.

En arrivant à Noël , vous
remplirez alors votre hotte de
cadeaux personnels pour ame-
ner à la crèche: toutes les joies
vécues qui vous rendent plein
de reconnaissance, tous les
éléments de rie que vous sou-
haitez changer ou améliorer,
toutes les situations d'amour
que vous avez envie de renou-
veler.
Pierre Tripet; pasteu/,

La Chaux-de-Fonds

VAL-DE-TRAVERS
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-RUZ |
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
Info 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.

ENTRE-DEUX-LACS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20hl5.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse , Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à lOh). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Biaise , Hauterive
079 374 77 66 (9 à llh).

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, OP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
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 6h30-18f
913 00 22. Nurserie Petits Nou
nours, 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.

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 Neuchâtel, 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, 13h30-18h3C
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.

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-lmier, 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-lmier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-

12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers , aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-lmier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office centra l,
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.

SUD DU LAC
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.

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.

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.

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. Jusqu'au
27.11.

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. Jusau'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.

I LES GALERIES DANS LA RÉGION I

AVIS MORTUAIRES BHHH1
L'Amicale des Sapeurs Pompiers

de Neuchâtel
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel SCHMITT

papa de Michael, son estimé président.

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.

Paul BÙTZBERGER
26 juillet 2005 - 25 novembre 2005
Papa chéri, aujourd'hui tu aurais fêté tes 95 ans,

mais déjà 4 mois que tu nous as quittés.

Tu nous manques tant. Repose en paix.
 ̂ r r 028-504372



LE FAIT DIVERS
NEUCHÂTEL m Une machine
à café prend feu. Mercredi
vers 18h20, le SIS de Neuchâ-
tel est intervenu au passage
Maximilien-de-Meuron 6, à
Neuchâtel , pour un début
d'incendie causé par une ma-
chine à café qui , pour une rai-
son indéterminée, a pris feu.
Le sinistre a été rapidement
circonscrit au moyen d'eau,
/comm

CORCELLES m Conducteur re-
cherché suite à une collision.
Mardi 22 novembre vers
17hl0, une voiture, conduite
par un habitant de Neuchâtel ,
circulait sur la rue de la Cha-
pelle, à Corcelles, en direction
de Neuchâtel. A la hauteur de
l'immeuble N°l , il serra sur la
droite de la chaussée afin
d'éviter un choc avec le véhi-
cule qui circulait en sens in-
verse, qui venait de se dépor-
ter sur la gauche. Malgré cette
manœuvre, une collision se
produisit avec une voiture in-
connue. Le conducteur de ce

dernier véhicule, ainsi que les
témoins de cet incident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Boudry,
tél. 032 889 62 24. /comm

Le Conseil synodal, les pasteurs
et les diacres de l'Eglise réformée

évangélique
ont la très grande tristesse de faire part du décès du

Pasteur
Gérard SOGUEL

pasteur retraité

L'Eglise remercie Dieu de lui avoir donné ce ministre.
Elle exprime à la famille sa très vive sympathie dans la foi

au Christ mort et ressuscité. 023 505291

F L E U R I E R
Tu vois quand je marche
Et quand je me couche
Et tu connais parfaitement
Toutes mes voies

Psaume

Eric Dumont à Fleurier
Francy et Denise Dumont à Boveresse, leurs enfants,
et petits-enfants
Francine et René Bobillier à Neuchâtel , leurs enfants,
et petits-enfants
Jean-Paul et Silvia Dumont à Fleurier, et leurs enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Yvette DUMONT

enlevée à leur tendre affection, le 24 novembre 2005, dans sa
81e année.

Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés
et j 'attends ceux que j 'aime

Fleurier, le 24 novembre 2005.

Le culte sera célébré le lundi 28 novembre 2005 à 13 h 30 au
temple de Fleurier, suivi de l'inhumation dans la stricte intimité de
la famille.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'hôpital de
Couvet, CCP 20-4168-0.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en
tenant lieu.

C H A U M O N T
// en est qui ont p eu et qui le donnent entièrement.
Ceux-ci croient en la vie et da ns la bonté de la vie.
Il en est qui donnent avec joie, et cette joie est leur récomp ense.
Par les mains de tels êtres, Dieu p arle, et à travers leur regard
Il sourit à la terre.

Khalil Gibran

Avec une grande tristesse nous annonçons que notre cher
époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, parent et ami

I Ernest GUTKNECHT
'/ s'est.éteint paisiblement à.son domicile de Chaumont, soutenu

par son épouse, le 23 novembre 2005, âgé de 80 ans.

Simone Gutknecht , à Chaumont
François et Christine Nagel-Gutknecht, à Neuchâtel

Mirko, Sophie et Romain Nagel, à Neuchâtel
Laurent Naguel et Lyse Guyot, à Chaumont

Milla et Marcel Indermùhle-Gutknecht , à Ostermundigen
Usa Fink-Gutknecht et Peter Kohler, à Bolligen
Thérèse Ruedin, à Lausanne
Madeleine Joder-Ruedin, à Moutier
Philippe Nagel, à Neuchâtel
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le service funèbre aura lieu le lundi 28 novembre à 11 heures
à la chapelle de Chaumont, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Adresse de la famille: Simone Gutknecht
Chemin du Réservoir 20
2067 Chaumont

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-505449

La direction et le personnel de
la Fondation pour le Centre de santé

de Neuchâtel-Peseux-Corcelles-
Cormondrèche

font part avec tristesse du décès de

Madame
Rose-Marie SUTER-REY

maman de leur fidèle collaboratrice et collègue,
Madame Jacqueline Geiser,

à qui ils expriment toute leur sympathie. 028,50M00

Les autorités communales
de Boveresse

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Lucette VAUTRAVERS

belle-mère de Monsieur Jean-Claude Kohler,
membre du conseil communal.

Elles présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
028-505418

I REMERCIEMENTS ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ 1

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Jean-Jacques MEYLAN

remercie toutes les personnes qui, de près ou de loin,
ont pris part à son deuil et leur exprime sa profonde

et sincère reconnaissance.

Les Hauts-Geneveys, novembre 2005.
' 028-505354

I —|g  ̂ I Profondément touchée par les témoignages de
f m sympathie et d'affection qui lui ont été adressés
|_ .jjjBb l°rs de son deuil et dans l'impossibilité de répon-

dre à chacun, la famille de

Bl Guido RIVA
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Chézard-Saint-Martin, novembre 2005. 028-504746

La famille de

Jean-Michel MARRER
a été très touchée de toutes les attentions que vous lui avez

témoignées lors de son deuil. Votre présence, votre message,
vos fleurs ainsi que votre don ont rempli nos cœurs d'émotion.

Cela prouve encore une fois que l'amitié est la vraie lumière
des jours sombres. Merci de tout cœur.

Un merci particulier au personnel des soins intensifs coronaires
du CHUV.

Novembre 2005.

Une présence,
Un message,

Une fleur
Autant de témoignages qui nous ont profondément touchés.

La famille de

Madame
Claire KUSTER

vous exprime sa vive reconnaissance pour le soutien
que vous lui avez apporté, en ces jours d'épreuve.

Saint-Aubin, novembre 2005.
028-505434

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Madeleine

EBERHART-COLLOMB
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part

à sa douloureuse épreuve soit par leur présence,
leurs messages ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici

l'expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, novembre 2005.

N E U C H Â T E L
Le cœur d 'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Micheline Krebs-Crivelli, à Hauterive:
Jean-Daniel Crétin et son amie Nicole, à Marin:

Stéphane Crétin et son amie Nathalie, à Marin,
Jérôme Crétin, à Marin;

Francine Crivelli, à Neuchâtel:
Ursula Robert et son ami Serge, à Saint-Sulpice:

Leia, Marion et Laura, à Saint-Sulpice;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Fernande CRIVELLI

née Barbier
leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, quelques jours après ses 96 ans.

2000 Neuchâtel, le 23 novembre 2005.

Le culte sera célébré au Temple de Cressier, lundi 28 novembre,
à 14 h 30, suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire: Home Saint-Joseph, à Cressier.

Adresse de la famille: Sous-les-Buis 34, 2068 Hauterive

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Home Saint-
Joseph, à Cressier, CCP 20-2000-9 ou à Pro-Senectute, à
Neuchâtel, CCP 20-9170-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-505374

;, .Naissances

f ' ' ¦ ¦  .' ' -V
Aurélie et Nicolas

Sansonnens
ont la joie d'annoncer

la naissance de

Titouan
le 17 novembre 2005,

à la clinique Sainte-Anne
à Fribourg

Rue Frédéric-Chaillet 6
1700 Fribourg

\T 028-505365

Enzo est fier
d'annoncer la naissance

de ses deux petites sœurs

Giulia
et

Valentina
le 21 novembre 2005
à l'Hôpital Pourtalès

Enzo , Sylvie et Sandro
Facchinetti

Chemin de la Tufière 2
2088 Cressier

\. 028-505305 ,

Nicola et ses parents
sont heureux d'annoncer

la naissance de

Olan
le 22 novembre 2005

à llh33, 3kg825
Famille

Maria et Cosimo Colaci
Chemin des Uttins 2

2013 Colombier
\. 028 505412

NEUCHÂTEL m Naissances. -
13.11. Délie, Hamza, fils de Dé-
lie, Nedzad et de Délie née Be-
leuca , Ljenuca. 14. Leroy, Benja-
min David Martin , fils de Leroy,
David -Yvan François et de Mar-
tin Leroy née Martin, Claire
Louise; Rollier, Keane, fils de
Rollier, Georges André et de
Rollier née Burdet , Véronique.

I LtTAKIVIIJMI

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

GAULTHERIA

I LE MOT CACHÉ ¦

Les solutions
Top:
PERFUSAS / N 7 / 92 points

Aiilrps*
PAUSES / O 4 / 45 points
SAUFS / I 2 / 41 points
FAUSSE / O 5 ou O 6 / 39 pts
PAFS / O 6 / 39 points
SAUPES / O 4 / 39 points
+ 17 solutions valant 36 points
sur la ligne O

ILE SCRABBLE I¦ 1 nmmmJÊÊÊÊÊÊÊÈm

Solution
1.Dxd8!! Dxf 1 + 2.Rh2 (le
Roi est ici en parfaite sécu-
rité!) 2...Txd8 3.Te7+ Rh8
fou 3...Rg8 4.CH6+ Rf8
(ou 4...Rh8 5.Fe5 mat.)
5.777 mat] 4.Fe5+ Rg8
5.CH6+ Rf8 6.Tf7 mat.
Scherbakov-Neumann,
Budapest 1986.

I LES ÉCHECS |

Climax Nagel & Rossel SA Neuchâtel
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Ernest GUTKNECHT

papa de Christine Nagel, membre du conseil d'administration.

L'entreprise présente à sa famille ses sincères condoléances.
028-505426

£^LJ 
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Atteinte a
la vie privée

Le 
romancier Frédéric

Beigbeder, chroniqueur
littéraire du magazine

people «Voici», a décidé de
mettre fin à sa collaboration
après neuf années et a an-
noncé hier, dans un entretien
au «Parisien», qu 'il assignait
son employeur pour atteinte à
la vie privée.

Pour la deuxième fois,
«Voici» a évoqué dans sa der-
nière édition la liaison de son
collaborateur avec une jeune
comédienne en publiant des
photos du couple sur une plage
de Biarritz. ^^Le maga- / Mr
z i n e /
a v a i t /  Jk™
révélé U
ce t t e l
l ia ison\  ^—lors d'un \
premier re- ̂ ^^
portage il y a
quelques mois, ce qui avait con-
duit Frédéric Beigbeder à
poursuivre déjà son employeur.
La procédure est en cours.

«Je tiens à marquer ma désap-
probation, donc j 'assigne en justice,
déclare Frédéric Beigbeder.
Cela devient trop bizarre d'écrire
dans un journal dans lequel on se
retrouve à la «une» en caleçon avec
son enfant et sa compagne. A la li-
mite, ça pourrait m'amuser, mais
on ne se rend, pas compte des dom-
mages collatéraux. Ces photos ont
fait du mal à beaucoup de mes pro-
ches.» /réd

Près de 4000 soldats vont revivre

la grande victoire de Nap)léOI1
D

eux cents ans plus tard , près
de 4000 volontaires vont re-
constituer la bataille d'Auster-

litz, près de Pratzen , en Républi que
tchèque. Le 2 décembre 1805, elle fut
une des plus grandes victoires de Na-
poléon 1er. Environ 30.000 specta-
teurs payants sont attendus.

Tous bénévoles, ces passionnés d'ar-
mes, d'art militaire et d'histoire napo-
léonienne viendront de toute l'Eu-
rope, mais aussi des Etats-Unis, du Ca-
nada et d'Australie. «C'est une organisa-
tion logistique énorme», dit le chef d'état-
major général Jakub Samek. Ce Tchè-
que de 27 ans supervise la coordination
des troupes.

Cela représente 16.000 portions de
nourriture, des milliers de litres de
boissons, 200 kilos d'explosifs, neuf ki-
lomètres de barrières mobiles et 1,5
tonne de poudre pour les fusils. Coût
de cette reconstitution: 15 millions de
couronnes (environ 800.000 francs).

Ces chiffres restent dérisoires face à
la réalité historique. Le 11 frimaire de
l'an XIV, à 6 heures, pas moins de
71.000 soldats de la Grande Armée
mettent en déroute les 91.000 hommes
des forces russe et autrichienne. L'af-
frontement fait 19.000 morts et blessés
du côté des vaincus, 9000 en face, sans
oublier les prisonniers.

Offensive inattendue
La bataille est considérée comme

un chef-d'œuvre d'art militaire: alors
que les forces austro-russes connais-
sent le terrain et jou issent de l'avan-
tage du nombre, Napoléon met ses ad-
versaires en déroute par une offensive
inattendue. «Il vous suffira de dire

L empereur Napoléon en personne lors d une précédente reconstitution de la bataille. PHOTO KEYSTONE

«J 'étais à la bataille d'Austerlitz» pour
que l'on vous réponde « Voilà un
brave», s'enflamma l'empereur après
la victoire. C'est un Américain de
Williamsburg (Virginie) qui incarnera
l'homme au tricorne. Mark Schneider,
qui se flatte d'avoir le même âge que
Napoléon, se prépare depuis des se-
maines.

Le 3 décembre - préféré pour des
raisons commerciales au 2, qui tombe

un vendredi -, la difficulté sera de co-
ordonner les figurants. Ceux-ci n 'ont
jamais répété ensemble, ne parlent pas
la même langue et n 'ont pas forcément
l'esprit militaire .

Les plus motivés s'installeront dans
des villages de tentes dispersés sur le
champ de bataille. Les autres seront hé-
bergés dans des dortoirs de fortune.
Après la distribution de la poudre et
des chevaux, «l'inspection des troupes»

est prévue samedi à 8h et le «début des
manœuvres» une heure après.

La région de Bmo s'attend à une
belle affluence: l'agence touristique
chargée de la commercialisation de
l'événement prévoit 100.000 visiteurs
sur la semaine et 30.000 places payan
tes. Le prix des billets risque cependan
d'eue dissuasif: début novembre, la
moitié des places seulement était ven-
due, /ats-afp

«Plutôt une
communion»

La 
basilique Notre-

Dame, à Montréal , était
bondée. Et même à l'ex-

térieur, le froid sibérien n'a pas
empêché de nombreux cu-

_^̂  lieux qui
jj ^X n'avaient

„\pu  en-
f B̂fcsà *- r e r

f^md a n s
îm l'église

m W d ' e n -
j f l j^  t e n d r e

^^ et de voir
sur un écran

géant Gérard Depardieu réci-
ter des textes d'un père de
l'Eglise, saint Augustin. «Pas un
spectacle, plutôt une communion»,
avait prévenu l'interprète
d'Obélix et de Cyrano.

C'est Jean-Paul II qui avait
fait découvrir à Gérard Depar-
dieu saint Augustin, premier
grand philosophe chrétien de
l'histoire (354-430)./ap

Pour voir bébé
Tom 

Cruise s'est of-
fert un sonogramme
valant 200.000 dol-

lars (263.000 francs).
Grâce à des ultrasons, cet
instrument va lui permet-
tre de surveiller, avec sa
fiancée Katie Holmes, le
développement de leur en-
fant à naître. «J 'offrirai l'ap-
p areil à l'hôp ital quand nous
l'aurons utilisé», déclare Tom
Cruise.

Tom Cruise dit ignorer si
l'enfan t est un garçon ou
une fille et qu 'il ne le dirait
pas s il le savait, /ats

Donner
Hier, les Etats-Unis ont fêté Thanksgiving.
A cette occasion, l'acteur Kirk Douglas, 85
ans, a servi des repas aux sans-abri de Los
Angeles. Père de Michael, Kirk Douglas a
notamment joué dans les deux premiers
longs métrages de Stanley Kubrick, «Les
Sentiers de la gloire» (1957) et «Sparta-
cus» (1960), dans «20.000 lieues sous
les mers» (1954), de Richard Fleischer, ou
encore dans «Les héros de Télémark»
(1965), d'Anthony Mann, /réd
PHOTO KEYSTONE

(SHÉ) Bélier
\ y$ J (21 mars " 20 avril)

Amour : de nouvelles opportunités, une
rencontre importante peuvent vous aider à y voir
plus clair. Travail-Argent : vous pourrez vous
concentrer sur des projets à long terme. Vous
avez tout pour réussir. Santé : prenez soin de
vos pieds.

^|wl Taureau
T w  '21 avril " 21 mai'

Amour : n'hésitez pas à demander l'aide et le
soutien de vos proches. Travail-Argent : des
problèmes financiers, qui retardent certains de
vos projets, pourraient être résolus plus rapide-
ment que prévu. Santé : on aura du mal à vous
suivre.

IUSM/II) Gémeaux
WW////' 1-22 mai ¦21 'uin'

Amour : vous devez, absolument, tenir compte de
la sensibilité, et de la susceptibilité, des uns et des
autres. Travail-Argent : une porte risque de se
fermer définitivement si vous ne vous décidez pas
à agir. Santé : grande nervosité.

f \efeA Cancer
K&* (22 juin - 22 juillet)

Amour : un de vos proches se trouve en plein
marasme inutile d'envenimer les choses ! Travail-
Argent : vous saurez faire face à la tension
provoquée par certains événements imprévus.
Santé : vous devez faire un effort pour vous
remettre au sport.

T&f ĵj 
(23 juillet - 

22 
août)

Amour : vous ne pouvez pas gérer votre vîi
affective comme votre vie professionnelle. Travail
Argent : définissez ce que vous désirez réel
lement en ce qui concerne votre avenir profes
sionnel. Santé : vous n'êtes pas à l'abri des virus

A^g^l Vierge
Vrvvvm ' '23 ao"' "22 sePternbre)

Amour : les enfants seront une source di
satisfaction et de fierté. Travail-Argent : ni
perdez pas de temps sur des détails insignifiants
beaucoup d'efforts inutiles peuvent être évités
Santé : ne présumez pas de vos forces.

1 f̂ài. " 1
fj ^ryÙ Balance
"v^̂ C^y (23 septembre - 22 octobre)

3 Amour : consacrez un peu plus de temps à
résoudre certains problèmes familiaux. Travail-
Argent : votre énergie en hausse vous permet
d'attaquer "à bras le corps" certains défis et de

:. délicats challenges. Santé : tout va bien.

Ç?v?fl| Scorpion
fjg (23 octobre - 22 novembre)

Amour : vous êtes sur un petit nuage et n'avez
aucune envie d'en descendre. Travail-Argent :
journée particulière car favorable à la prise de
risques, aux décisions rapides, vous pourrez
améliorer l'organisation de vos finances. Santé :
vitalité.

¦ ~Ĥ  Sagittaire
y (23 novembre - 22 décembre)

- Amour : certains événements peuvent vous ame-
' ner à vous poser des questions sur le devenir d'une
;- relation. Travail-Argent : vous risquez d'être un
;- peu sur la défensive aujourd'hui. Santé : vous ne

dormez pas assez ou pas bien.

(y ^j  . C; i| — ' rr >
(23 décembre - 20 janvier)

Amour : les relations amicales vont tenir le devant
de la scène, vous en tirerez beaucoup de satis-
factions. Travail-Argent : prenez des rendez-
vous, renouez d'anciens contacts, bref, prenez
des initiatives. Santé : vous êtes trop émotif.

I '̂ l'vferl Verseau
\̂ >»-<̂ r (21 janvier - 

19 
février)

Amour : prenez un peu de recul, vous y verrez
rapidement plus clair. Travail-Argent : vous allez
avoir du mal à résister à des propositions très
tentantes. Votre porte-monnaie risque de ne pas
suivre. Santé : fébrilité.

(n£>£&$ Poissons
0 (20 février - 20 mars)

Amour : des décisions, concernant votre vie quo-
tidienne, ne peuvent plus être repoussées.
Travail-Argent : des réparations, et la résolution
de problèmes techniques, doivent retenir toute
votre attention. Santé : excellente vitalité.

©hfiS R̂if'
^̂ mm Le diesel propre

\Ŵ M̂ M̂B^̂ ^0^̂  2.2 D-4D 177CV

MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20
www.centre-toyota.ch


