
Couchepin justifie la baisse à 6,4%
Le conseiller fédéral Pascal Couchepin estime que le montant
des rentes du 2e pilier ne doit pas être un dogme. page 19

Un match de... gala!
Val-de-Ruz (2e ligue) accueillera Union
Neuchâtel ce soir en seizièmes de finale
de la Coupe de Suisse, à Cernier. L'occa-
sion d'une grande fête! Page 25

Le National
garde le cap

A L L O C A T I O N S

Le Conseil national a
maintenu hier son exi-
gence de fixer l'allocation
pour enfant à un minimum
de 200 francs . Le dossier re-
part maintenant pour les
Etats qui , en septembre,
avaient refusé qu'on im-
pose aux cantons un mon-
tant harmonisé. Le clivage
gauche-droite se creuse.

page 21

Il danse partout,
même sur MTV!

BREAKDANCE Artur Libanio s'éclate
autant dans les rues qu'à la télé

Le breaker neuchâtelois Artur Libanio est sélectionne
parmi les huit danseurs de l'émission «MTV Dance Crew».
Une étape importante pour lui. PHOTO MARCHON

page 18

Le peuple tranchera-t-il?

m **********UWÊ
l'I'.Mi ['VB Par FraniCO's Nussbaum

Vu 
le blocage irréductible

des f ronts au Parlement,
il serait f inalement bon

que le peup le se prononce sur
un régime f édéral d'aUoca-
tions familiales.
Un scrutin p op ulaire à ce su-

j e t  est déjà assuré du f ait  de
l'initiative de TravaU.Suisse,
mais un contre-proj et du Par-
lement permettrait un vérita-
ble choix quant au montant:
200 ou 450 f rancs p ar mois.
Tous les votes, au National
comme aux Etats, se j ouent à
quelques voix, droite contre
gauche et centre. Selon un
calcul p urement arithméti-
que, le p roj et de loi à 200
f rancs p ar enfant (et 250
p our les jeunes en f ormation)
devrait l'emporter en mars.
Mais il suff it d'une absence
à gauche, comme en sep tem-
bre, pour maintenir l'opposi-

tion des Etats. E n'est toute-
f ois p as sûr qu 'un référen-
dum soit lancé contre ce pro-
j e t, s'il devait f inalement p as-
ser. Parce que, dans cette hy-
p othèse, l'initiative syndicale
ne serait p as retirée et donne-
rait une chance supp lémen-
taire à l'autre texte, plus
«modéré». Ou alors le p eup le
rej ette les deux, ref usant
ainsi tout régime harmonisé
et donnant raison à la
droite. Mais cette droite y ré-
f léchira à deux f ois: si ce
double vote a lieu, ce sera en
2007, année d'élections f é d é -
rales. Ce serait offrir à la
gauche et au PDC un thème
électoral en or p our f u s t iger
«cette droite économique dé-
nuée de sensibilité sociale»,
alors que le p ouvoir d'achat
s'est aff aibli , précarisant no-
tamment les familles, et p as

seulement monoparentales.
Car c'est bien l'enjeu. L'AVS
est censée assurer le droit au
minimum vital à tout re-
traité, quelle que soit sa con-
dition, par une contribution
solidaire de chacun. Pour-
quoi le f ait d'assumer la
charge d'enfants n'ouvrirait-
il p as un droit analogue? B y
a autant de raisons de p er-
mettre à tous d'avoir des en-
f ants dans de bonnes condi-
tions que de garantir des re-
traites décentes.
Et qu 'on cesse de brandir
l'argument de l'«arrosoir»:
on ne parle p as de cas de ri-
gueur, mais de cohésion so-
ciale. Ceux qui estiment ne
p as avoir besoin de ces socles
devraient se rassurer en p en-
sant qu'ils en restituent une
p art p l u s  grande sous f o r m e
d'imp ôts. /FNu

Bruxelles
fulmine

F I S C A L I T É

La Commission euro-
péenne est prodigieusement
agacée par les avantages réser-
vés aux holdings étrangers par
certains cantons suisses. Mais
Berne vient de lui faire poli-
ment savoir qu 'il n 'y avait là
rien d'illégal. Bruxelles four-
bit ses armes...

page 22
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SOINS PSYCHIQUES Un établissement psychiatrique cantonal et multisite va être créé.
L'accueil ambulatoire sera privilégié, pour une économie de cinq millions de francs

Pour remettre le patient au centre des préoccupations et générer des éco-
nomies substantielles, les cinq institutions psychiatriques neuchâteloises
(ici Préfargier) seront regroupées sous une seule direction, selon le modèle

de rétablissement hospitalier multisite (EHM) créé pour les soins physi-
ques. L'ambulatoire sera préféré aux séjours en hôpital. PHOTO MARCHON
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Le coût des âmes



HIVER PRECOCE Plutôt rare pour la fin novembre: un téléski des Montagnes neuchâteloises tourne depuis hier.
D'autres devraient suivre entre cet après-midi et la fin de la semaine. Des pistes de ski de fond sont déjà préparées

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

C% 
était sup er, pour une
p remière cette saison.
On en avait jus-

qu aux genoux», témoignent
Emmanuel Onillon et Josep
Sola, bonnet sur la tête et skis
sur l'épaule. Les deux hom-
mes sont montés à peau de
phoque à Tête-de-Ran , hier à
midi , avant de redescendre
dans la poudre jus qu'aux
Hauts-Geneveys.

Et que ceux qui préfèrent les
tire-flemmes se réjouissent: plu-
sieurs remontées mécaniques
de la région vont commencer
à tourner ces jours. «Ça arrive
assez rarement afin novembre, mais
il y a 40 centimètres de neige, ça
s 'annonce bien», annonce ainsi
Daniel Besson. Son téléski de
La Vue-des-Alpes fonctionnera
cet après-midi, puis en prin-
cipe dès demain soir ou ven-
dredi en nocturne.

«C'est excep tionnel, c'est formi-
dabk, se réjouit Sully Sandoz,
propriétaire du téléski du Cha-
peau Râblé, à La Chaux-de-

Fonds, qui a commencé à tour-
ner hier soir. Cela f aisait belle lu-
rette, au moins depuis huit ans,
qu 'on n 'avait p as ouvert si tôt. »

Sur les contreforts de Chas-
serai, le responsable des pistes
des Bugnenets et des Savagniè-
res prévoit de mettre des ins-
tallations en fonction samedi.
«On compte 50 bons centimètres en
haut, estime Daniel Kâmpf, de
retour d'inspection. Si ça reste
comme ça, ks conditions seront mê-
mes bonnes, malgré quelques en-
droits soufflés.»

«Ce/a f aisait belle
lurette qu'on n'avait

pas ouvert si tôt»
L'exploitant du Chapeau-Râblé

Le vent semble avoir davan-
tage soufflé au Val-de-Travers.
Tout en haut des pistes de But-
tes, au Crêt-de-la-Neige, cer-
tains endroits sont à terrain ,
alors que la couche atteint 40
centimètres de neige à la Ro-
bella , à plus basse altitude.
«Nous allons essayer de préparer,
de tasser, pour ouvrir éventuelle-

ment dimanche s il neige samedi»,
explique le chef d'exploita-
tion, Pierre-Alain Vuille. La
piste de luge de la Robella et le
télésiège seront , eux , disponi-
bles dès cet après-midi.

Au Sommartel aussi , «la sai-
son pourrait commencer exception-
nellement tôt», communique la
Ville du Locle. Elle espère y
ouvrir le téléski mercredi pro-
chain.

Les différents responsables
des pistes ne craignent pas

trop le redoux annonce pour
ces prochains jours. S'il n 'est
pas trop marqué et qu 'il est
suivi d'une période de gel, la
couche de fond pourrait
même s'en trouver consolidée.

A Tête-de-Ran, la machine à
préparer les pistes de ski de
fond filait hier après-midi sous
les flocons. Selon le bulletin
d[enneigement officiel , des
pistes sont praticables dans ce
secteur Vue-des-Alpes /Mont-
Racine, à Pouillerel , sur les

hauts de La Chaux-de-Fonds,
et au Couvent, au-dessus de
Couvet. La pratique du ski nor-
dique est moins exception-
nelle à pareille date , témoigne
le traceur Jean-Claude Chau-
tems, qui se sourient avoir déjà
œuvré autour du 25 novembre
en 2001, 2002 et 2003. S'il a
sorti la machine ces dernière
jours, «c 'était surtout pour damer,
pou r mettre la neige en place. Si le
vent remp lit de neige ks tranchées
que creuse la machine, ce n 'est pas

grave, au contraire, ça nous donne
de l'épaisseur». Il ne restera plus
qu 'à tracer de belles pistes au-
jourd 'hui si l'embellie céleste
annoncée par la météo se con-
firme. /AXB

Le bulletin d'enneigement
neuchâtelois, qui sera publié
dans notre édition de vendredi ,
est disponible au numéro de té-
léphone payant 0900 55 61 62
ou sur internet, www.services-
touristiques.ch

Des pièces en retard
A

ucune remontée mé-
canique ne fonc-
tionne encore dans le

Jura et le Jura bernois. L'ins-
tallation de Tramelan aurait
pu éventuellement être ou-
verte, mais un retarda a été
enregistré dans la livraison
de pièces. Et l'annonce d'un
redoux prochain n'incite pas
à accélérer le mouvement.

Au niveau du ski nordique,
il est possible qu'une piste soit
tracée à Mont-Crosin, mais
rien de définitif pour l'ins-

tant. Par contre, à titre d'es-
sai, la piste des «Premiers flo-
cons» a été tracée aux Breu-
leux et est praticable sur huit
kilomètres. Le premier bulle-
tin d'enneigement délivré par
Jura bernois Tourisme est
prévu pour ce matin, /gst-
mgo

Bulletins d'enneigement:
www.jurabernois.ch (032 420
47 70) et

www.juratourisme.ch {info-
rme tel: 0900 556 900). Les pistes de ski de fond étaient praticables dans plusieurs secteurs des Montagnes neuchâteloises , hier, comme ici près

de la Sombaille , sur les hauts de La Chaux-de-Fonds. PHOTO GALLEY

Enneigement exceptionnel

I EN BREF |
ENSEIGNANTS * La ministre
reçoit. La conseillère d'Etat en
charge de l'éducation Sylvie
Perrinjaquet a reçu hier une
délégation des syndicats d'en-
seignants neuchâtelois , SAEN
et SSP-EN, communique son
département. Cet échange de
vues, dans un climat construc-
tif, a permis d'aborder les thè-
mes d' actualité que sont le
budget 2006 et le programme
de législature. Les interlocu-
teurs ont convenu d'une nou-
velle rencontre à mi-fé-
vrier 2006, où les syndicats
pourront présenter leurs pis-
tes de réflexion , «qu is 'inscriront
dans k cadre budgétaire f ixé pa r k
Conseil d 'Etat», /sdx

PSYCHIATRIE * Projection et
débat. «Elvis, Dogon des mon-
tagnes»: tel est le titre du do-
cumentaire réalisé en 2004 au
Mali , par Jean-Marc Taieb. Cet
infirmier en psychiatrie pré-
sentera ce reportage abordant
la prise en charge et le suivi
d'un jeune homme souffrant
de troubles psychiques ce soir,
30 novembre, à 20h , à la fa-
culté des lettres de l'Université
de Neuchâtel (RN02). Un dé-
bat suivra la projection, com-
munique l'ANAAP (Associa-
tion neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique) , /sdx

L'Observatoire citoyen est né
FACE À LA CRISE NEUCHATELOISE Lancé il y a un mois, l'appel à la création d'un mouvement
apolitique réfléchissant à l'avenir du canton a été entendu. La séance constitutive a eu lieu lundi

E

nviron 120 personnes
ont participé lundi soir
à Cortaillod à la séance

consti tutive de l'Observatoire
citoyen. Cette association apo-
litique , qui dit vouloir tra-
vailler à «la relance du canton de
Neuchâtel (...) dans l'intérà de
tous ses habitants», a officielle-
ment vu le j our dès le moment
où l'assemblée, unanime, en a
approuvé les statuts. Jusqu 'à
une prochaine assemblée, pré-
vale pour la fin de l'hiver, c'est
le groupe de dix à l'origine du
mouvement qui pilotera la
toute nouvelle association.
Après quoi il transmettra le té-
moin à un comité directeur
élu. Ainsi qu'aux groupes de
travail, qui devraient former à
terme le cœur de l'activité de
l'Observatoire citoyen.

Pas contre les partis
«Nous ne nous définissons pas

comme un groupe de pression; c'est
la qualité de notre travail qui met-
tra la pression» , insiste Francis
Krâhenbùhl , un des moteurs

du mouvement. Le directeur
général de Nexans rappelle sa
volonté d'action apolitique, «en
dehors des partis politiques tradi-
tionnels». Mais pas contre. Face
à la crise que traverse le canton
de Neuchâtel (1,8 milliard de
dettes), les propositions se de-
vront d'être «constnictives et sans
calcul p olitique» .

A commencer par celle qui
devrait être à la base de tout le
processus: l'étude «systémati que
et comp arative» de la mission de
l'Etat. Qui devrait, explique
Francis Krâhenbùhl , répondre
à quatre questions fondamen-
tales: quelles prestations doit-il
offrir? A l'intention de quel pu-
blic? Selon quels processus in-

Benoît Ribaux, du groupe de travail , devant les quelque 120
participants à la séance de Cortaillod. PHOTO MARCHON

ternes? Avec quels moyens?
«Les f inances deviennent alors une
conséquence de ces mesures, plutôt
qu 'un but en soi», ajoute le ci-
toyen de Colombier.

Courageux et ambitieux
Près de 350 noms figurent

déjà dans le fichier de l'associa-
tion, qui a lancé son premier
appel par voie de presse il y a
un gros mois. Majoritairement
issus des milieux économiques,
politiquement plutôt à droite,
un peu plus nombreux - pour
le moment - sur le Littoral que
dans les Montagnes ou les Val-
lées. Mais l'Observatoire ci-
toyen est ouvert à tous, fonc-
tion publique et syndicats com-
pris, relèvent ses promoteurs,
qui portent un regard plutôt
indulgent sur le programme de
législature du Conseil d'Etat.

«Nous k trouvons courageux et
ambitieux», notent-ils, sensibles
à la volonté de l'exécutif canto-
nal de redimensionner son ad-
ministration et de rechercher
davantage de partenariats avec

l'économie. «Enf in!», lance
Francis Krâhenbùhl.

Mais attention, s'ils disent
«bravo à ces intentions», ils atten-
dent qu'on passe de la parole
aux actes. «Nous devrons rester en
«veille active» , préviennent
Francis Krâhenbùhl et con-
sorts, plutôt satisfaits de leur
premier contact avec leurs
membres potentiels: «Nous vou-
lions des gens qui fassent la démar-
che de nous approclier. Pas juste des
curieux qui viennent pour voir.
Ceux qui étaient présents ce soir
(réd: lundi soir) nous avaient
déjà contactés, j 'ai bon esp oir qu 'ils
adhèrent et qu 'ils p articip ent à un
groupe de travail. »

Où l'on pourrait bien parler
de création d'emplois, de ré-
partition des charges entre can-
ton et communes et de compa-
raisons intercantonales. A Cor-
taillod , ces thèmes sont reve-
nus plusieurs fois dans les sug-
gestions des participants. Avec
un refrain: «On va mettre k doigt
sur des plaies qui font mal» . Si ça
peut aider à guérir... /SDX



SOINS PSYCHIQUES En chantier depuis 2003, la réorganisation de la psychiatrie cantonale est prévue pour 2007
Cinq sites seront regroupés sous Line direction commune. Pour une économie espérée de cinq millions de francs

Par
F l o r e n c e  H ûg i

E

HM 2 , le retour. Après
l'Etablissement hospita-
lier multisite pour les

soins physiques, une seconde
structure du même type de-
vrait voir le jour le 1er janvier
2007, consacrée cette fois aux
soins psychiques. «Nous souhai-
tons créer un établissement psych ia-
trique cantonal de droit p ublic, cha-
p eauté par une seule direction», a
annoncé hier matin le con-
seiller d'Etat Roland Debély,
directeur de la Santé et des Af-
faires sociales.

Une révolution dans le
monde de la psychiatrie: les
cinq structures actuelles fonc-
tionnent aujourd'hui indé-
pendamment l'une de l' autre
et se gèrent de manière auto-
nome. Or, le projet soutenu
par le Conseil d'Etat vise à
faire abandonner une part de
cette autonomie pour réorga-
niser le système en huit filiè-
res de soins (voir infogra phie
ci-dessous), articulées «de ma-
nière transversale» entre les
cinq instituuons que sont le
Service médico-psychologi-
que et l'Hôpital cantonal de
Perreux , services de l'Etat , et
le Centre psychosocial neu-
châtelois , la Maison de santé
de Préfargier et la clinique de
La Rochelle.

Sacré Damoclès
Ces derniers devront dire

dans les prochaines semaines
s'ils acceptent ou non de re-
j oindre la nouvelle structure,
mais ils n 'auront pas vraiment
le choix. «On pourra éventuelle-
ment leur pmposer un mandat de
prestations, qui les conduirait à gé-
rer unefilibv», signale laconique-
ment Roland Debély. Qui n'ex-
clut pas, finalement , la possibi-
lité de lancer un audit sur Pré-
fargier, récemment secoué par
des soupçons de dysfonctionne-
ments au niveau de sa direction
médicale. Ceci si la fondation

ne se joint pas au projet canto-
nal...

Concrètement, cette réorga-
nisation permettra au patient
d'êU'e au centre du processus
thérapeutique, car suivi clans la
même filière que ce soit en hos-
pitalisation ou en ambulatoire.

Cent lits de moins
Cela se traduira par une ré-

duction de l'accueil station-
naire: le premier rapport visant
une refonte du système psychia-
trique, paru en 2003, prônait
un transfert de moyens du sec-
teur hospitalier, considéré
comme «surdoté», au profit des
prestations ambulatoires,
«moins chères» et considérées
comme plus pertinentes. «Nous
visons une réduction d'une cen-
taine de lits sur les 275 qui existent
actuellement, en faveur d'un ac-
cueil ambulatoire à définir, précise
Jean-Paul Jeanneret, chef du
Service de la santé publique. Il
s 'agit de rationalisation, mais pas
de rationnement».

S'il vise à plus d'efficience , ce
projet table surtout sur des éco-
nomies substantielles. «D 'ici à
2009, k budget devra être réduit de

Roland Debély et Jean-Paul Jeanneret: pour eux, rationaliser n'est pas rationner et les 12% d'économies a réaliser d'ici
2009 dans le secteur psychiatrique ne se feront pas au détriment des patients. PHOTO MARCHON

12 à 13%» . Soit 5 millions de
francs rognés sur les 35 millions
aujourd'hui à la charge du can-
ton. Quant aux conséquences
pour l'emploi , qui concernent

800 personnes, Roland Debély
se refuse à toute projection, ta-
blant sur «ks mtallons naturelles
de p ersonnel» pour faire face aux
éventuelles suppressions de

postes. Tout en rappelant que
cette réforme pourrait s'accom-
pagner «d 'un redimensionnemenl
des sites actuels». Pour mener à
bien ces hautes ambitions , un

groupe de travail s attellera a
la tâche prochainement , afin
de présenter un rapport au
Grand Conseil «courant 2006».
/FLH

Rationaliser, pas rationner

I EN BREF I
RICHES * Le palmarès de «Bi-
lanz» ne compte toujours
qu 'un seul Neuchâtelois parmi
les 300 plus riches personnalités
de Suisse: Luigi Macaluso, pro-
priétaire de Sowind (montres
Girard-Perregaux), dont la for-
tune est estimée à 200 à 300 mil-
lions de francs. Patron d'Ulysse
Nardin (Le Locle), Rolf Schny-
der, domicilié à Genève figure
aussi au palmarès, avec 100 à
200 millions de fortune. En
2005, le luxe a fait recette, /frk

Le rédacteur en chef v ré
CANAL ALPHA En fonction depuis presque trois ans à la télévision neuchâteloise, Jean-Baptiste
Flamand a appri s hier son licenciement. Il dit son «incompréhension» . Direction peu loquace

S

urprise dans le paysage
médiatique neuchâte-
lois: hier matin ,- la

chaîne de télévision régionale
Canal Alpha a annoncé suc-
cinctement que Jean-Baptiste
Flamand n 'était plus, et avec ef-
fet immédiat, rédacteur en chef
de la chaîne. Les raisons? Mys-
tère: «Nous ne dirons p as p lus que
ce qui f igure dans k communi qué
de piesse, la situation est déjà assez
douloureuse p our tout le monde»,
se borne à répondre Pierre-An-
dré Léchot, membre de la di-
rection de Canal Alpha.

Mis au concours rapidement
Impossible, donc, de connaî-

tre officiellement les circons-
tances de cet abrupt licencie-
ment. Pierre-André Léchot
précise juste que c'est l'un des
six journalistes reporters ima-

ges (JRI) de l'équipe, Lionel
Bourqui , qui assurera l'intérim
en attendant que le poste de
rédacteur en chef soit re-
pourvu. Il sera mis au concours

rapidement. De son côté, Jean-
Baptiste Flamand avoue sa to-
tale incompréhension: il s'est
rendu à son travail comme de
coutume hier matin et a ré-

Jean-Baptiste Flamand animait notamment , le vendredi soir,
son «Rendez-vous d'actu». PHOTO GALLEY

parti le travail de la journée
avant d'être convoqué par la
direction , qui lui a signifié son
licenciement avec effet à fin
janvier 2006. «J 'ai évidemment
demandé les raisons, en vain, ex-
plique-t-il , encore sous le choc.
La direction n 'a aucun reproche à
me faire et m 'a juste dit qu 'il y
avait une différence de philosop hie
de travail. »

Reste à voir quelle suite il
donnera à ce limogeage: «J'ai
p ris contact avec Imp ressum (réd:
le syndicat des journalistes) et
j e  vais prendre, dans l 'immédiat,
un p eu de recul.»

Tensions à la rédaction
Le rédacteur en chef de la

de la télévision neuchâteloise
assure n 'avoir rien pressenti
ces derniers temps. Mais à l'in-
terne, des collaborateurs no-

tent tout de même que depuis
un an environ , les tensions se
multi pliaient avec Jean-Bap-
tiste Flamand. Et de critiquer,
dans la foulée , une certaine
incohérence dans le choix
des sujets. «L 'annonce de son
départ, a même constitué pour cer-
tains un soulagement», avoue-t-
on dans les coulisses de Canal
Alpha.

Reste qu'en presque trois
ans d'activités - venu de
France Télévisions, il était en-
tré en fonction en janvier 2003
-, Jean-Baptiste Flamand avait
nettement amélioré la qualité
des programmes de la chaîne,
qui emploie au total une ving-
taine de personnes. «Oui, en
termes de qualité, c 'est indiscuta-
ble», concède Pierre-André Lé-
chot. On n 'en saura décidé-
ment pas plus... /FRK
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NEUCHATEL Le promoteur du nouveau proj et immobilier de la rue du Tertre a dû attendre 15 mois entre le dépôt
de sa demande de sanction et la mise à l'enquête publique. Il se réserve le droit de demander une indemnisation

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

S

ans surprise, la mise à
l' enquête du nouveau
projet immobilier du

promoteur Romain Repond
sur la colline du Tertre, à Neu-
châtel , a suscité plusieurs op-
positions (nos éditions du 2
septembre et du 4 novembre).
Que va en faire la Ville? On
devrait le savoir d'ici à la fin de
l'année , répond l'architecte
communal adjoint Fabien Co-
quillat. Par son avocat, le pro-
moteur a, pour sa part , fait sa-
voir qu 'il les considérait
comme irrecerables, subsidiai-
rement mal fondées. Et sur-
tout , leur lecture l'a convaincu
de son droit à se faire indem-
niser pour «le préjudice subi » du
fait du délai inhabituellement
long entre le dépôt de la de-
mande de sanction préalable et
la mise à l' enquête publique.

Romain Repond avait dé-
posé sa demande le 29 janvier
2004, l'enquête publique avait
commencé dans la deuxième
moitié d'août 2005. Or, selon la
lecture que fait son avocat des
articles 59 et suivants du règle-
ment d'exécution de la loi can-
tonale sur les constructions, la
mise à l'enquête aurait dû in-
tervenir «au plus tard 110 jours »
après le dépôt de la demande
de sanction. Donc dans la pre-
mière quinzaine de mai 2004.

A partir de 3000 mètres carrés
Selon son avocat, le promo-

teur s'est «longtemps demandé
p ourquoi» la Ville n 'avait pas
respecté ce délai. «U l'a, dé-
clare-t-il, compris à la kcture des
opp ositions. Car elles font état
d'une promesse du Conseil commu-
nal, plus précisément du directeur
de l'Urbanisme de l 'époque Pierre
Bonhôte, défaire établir un plan de
quartier. »

Or, Romain Repond a tou-
jours refusé d'élaborer un tel
plan , notamment dans une
prise de position envoyée à la
Ville dix jours avant le dépôt

Pour faire valoir leur
point de vue, les oppo-
sants ne peuvent s'ap-

puyer sur le fait que le projet
Repond comporterait des dé-
rogations aux normes appli-
cables dans le quartier. «En
p articulier du p oint de vue de leur
longueur, leur profondeur et leur
hauteur, les bâtiments p rojetés sont
p arfaitement dans ce qui est admis
à cet endroit», reconnaît l'archi-
tecte communal adjoint.

Le débat porte donc essen-
tiellement sur l'intégration au

site. Et c'est ce qui permet à
l'avocat du promoteur de con-
sidérer les oppositions comme
irrecevables. Car, en matière
urbanistique, «la sauvegarde de
l'esthétique est une tâche d'intérêt
pub lic», sauf si la construction
est «si laide qu 'elle constitue une
véritabk atteinte au droit de la per-
sonnalité» des voisins.

L'avocat estime par ailleurs
les oppositions mal fondées
dans la mesure où la plupart
d'entre elles - en particulier
l'opposition collective repré-

Que faire des oppositions?
sentée par la présidente de
l'association de quartier -
s'appuient sur une promesse
de plan de quartier qui viole
«une disposition kgale claire et in-
contestée» (lire ci-dessus).

Fabien Coquillat n'est pas
aussi certain de l'irrecevabilité
des oppositions. «En tout cas,
on peut considérer que leurs au-
teurs sont davantage touchés que
les habitants d'autres quartiers
pa r le p roje t  mis en cause.» Au-
trement dit, ils défendent bien
leurs intérêts particuliers.

Par ailleurs, avertit-il, l'ab-
sence de demande de déroga-
tion n 'oblige pas encore la
Ville à délivrer la sanction pré-
alable, puis une autorisation
de construire. «Le règlement
d'urbanisme comprend des articles
généraux relatifs notamment à
l'intégration au site, et on p eut w-
fuser un permis pour ncnvrespect
de ces dispositions.» De toute fa-
çon,' relève-t-il, la Ville est «ex-
trêmement attentive au développe-
ment harmonieux de ce quartier».
/jmp

de la demande de sanction
préalable . Il y faisait valoir que,
selon la loi , on ne pouvait éta-
blir un plan de quartier que
pour «des projets architecturaux
ou urbanistiques» prévais sur des
terrains d'une surface «de 3000
mètres carrés au moins». Alors
que le projet pour lequel il
s'apprêtait à demander une
sanction préalable concernait
une surface totale de 708 mè-
tres carres.

Coincé par cet engagement
qu 'il ne pouvait tenir, le Con-
seil communal «a dû être bien
embêté el a sciemment gelé k pwjet,
analyse l'avocat. Mais mon client
y a perdu de l'argent: il a, par
exempk, payé des intérêts pour un
terrain sur lequel rien ne se passait,
et k moment où il encaissera ses p re-
miers loyers sur ce qu 'il veut cons-
truire est évidemment reporté. Nous
sommes en train de calculer ce que
tout ça représente.»

«Une certaine ouverture»
Une manière de voir les cho-

ses largement rejetée par Fa-
bien Coquillat. «On ne peut pas
parler de promesse de l'établisse-
ment d'un p lan de quartier. De
toute façon, un tel plan serait in-
applicable contre la volonté du ou
des p rop riétaim concernés. »

Selon l'architecte commu-
nal adjo int, la mise à 1 enquête
a tardé simplement du fait que
la Section de l' urbanisme a fait
savoir au promoteur, après la
demande de sanction préala-
ble, que «son p rojet n était p as sa-
tisfaisant. Il ne l'a p as modifié et,
malgré nos contacts f r équents au
sujet de la réalisation des immeu-
bles qu 'il vient de terminer dans k
même quartier, il ne nous a rede-
mandé de statuer qu 'au printemps
2005. E a alors montré une cer-
taine ouverture quant à une modi-
f ication de son projet, puis il a rejeté
l'alternative qui avait été élaborée
pou r mkux respecter la typologk du
quartier. »

Dès lors, la Ville n'a plus eu
d'autre choix que de reprendre
la procédure. Avec le projet
voulu par le promoteur. /JMP

Un délai qui vaut des sous

Le déficit pèse un million de plus
NEUCHATEL Selon la seconde proj ection des comptes 2005, l'excédent de
charges dépasse les six millions de francs. Nette baisse des recettes fiscales

D

eux pointages ont ete
menés pour vérifier
les comptes 2005 de

la Ville en cours d'exercice,
l' un au 30 juin , l'autre au 30
septembre. Les résultats de
cette seconde projection ont
été dévoilés hier par le Con-
seil communal.

La bonne nouvelle , c'est
que la deuxième projection
présente une situation finan-
cière moins pire que la pre-
mière: entre juin et septem-
bre, le déficit a fondu de 1,2
million. Après compression
des dépenses, les charges ont
été réduites de 900.000 francs ,
tandis que le produit de l'im-
pôt sur le cap ital a augmenté
de 300.000 francs.

La mauvaise nouvelle , c'est
que l' excédent total des char-
ges atteint 6,3 millions de

francs , soit 900.000 fr. de plus
que budgeté. Le Conseil com-
munal explique cette péjora-
tion par une baisse des reve-
nus de 1,4 million par rapport
au budget, suite au recul des
recettes fiscales de 1,8 million.

Légère baisse des charges
Quant aux charges, elles

ont globalement diminué de
0,2 pour cent. Le pointage fait
apparaître des améliorations
de deux millions au chapitre
des contributions (facturation
de prestations et taxes), de
500.000 fr. du côté des sub-
ventions, de 900.000 fr. dans
le domaine des amortisse-
ments ou encore de 500.000
fr. dans celui des intérêts pas-
sifs.

En revanche , il y a aggrava-
tion d'un million pour le

poste «biens , services et mar-
chandises», qui s'explique en
partie par le déraillement du
Fun 'ambule. L'incident a
coûté 500.000 francs , dont
seule la moitié est prise en
charge par l'assurance. S'y
ajoute les hausses des charges
de personnel (500.000 fr.),
des subventions (500.000 fr.),
notamment en raison de
l'augmentation des dépenses
pour l' aide sociale, ou encore
800.000 fr. de péjoration des
revenus des biens, autrement
dit , de diminution du produit
des loyers des immeubles.

Pour conclure cette se-
conde projection des comp-
tes 2005, le Conseil commu-
nal précise que le déficit de
l' exercice sera couvert,
«comp te tenu de la fortune nette
au 31 décembre 2004 et de son

alimentation par k produit de la
vente des terrains de Boudry et des
Ponts-de-Martel». /BRE

Le déraillement du Fun'am-
bule a coûté 250.000 fr. à la
Vi l le .  PHOTO ARCH-LEUENBERGER

NEUCHÂTEL « Travaux de
nuit. Les CFF procéderont à
divers travaux de réfection de
voies en gare de Neuchâtel-
Vauseyon, de demain soir à sa-
medi et de lundi soir à mer-
credi matin. Pour ne pas per-
turber l'exploitation de la li-
gne, ce chantier se déroulera
de nuit et risquera de causer
quelques nuisances au voisi-
nage. Qui fera preuve de com-
préhension, espèrent les res-
ponsables, /comm-réd

¦ Cinéma. L'institu t d'anglais
de l'Université propose ce soir
à 18 heures à l'aula des Jeunes-
Rives un film qu 'elle projet-
tera en version originale an-
glaise. Il s'agit de «Persuasion»
(1995), avec Amanda Root,
Ciarân Hinds et Fiona Shaw.
Durée: 107 minutes, entrée li-
bre, /comm-réd

¦ Père Noël des eaux. Scéna-
rio immuable que celui du
Père Noël surgissant des eaux
du lac devant la Maison du

plongeur à Neuchâtel. Le pu-
blic pourra à nouveau vivre ce
grand événement samedi dès
la tombée de la nuit , soit vers
18 heures. Le Père Noël distri-
buera des cadeaux à chaque
enfant de moins de 10 ans pré-
sent, /comm-réd

¦ Soirée irakienne. Le Jardin
botanique de Neuchâtel , situé
dans le vallon de L'Ermitage,
se mettra samedi dès 18h à
l'heure irakienne avec un con-
cert de deux musiciens venus
de Bagdad et membres de l'or-
chestre symphonique de cette
ville. Au programme, des au-
teurs classiques et de la musi-
que traditionnelle d'Irak. Un
repas, pour lequel il est néces-
saire de s'inscrire (jonas-
geith@freesurf.ch) suivra ce
moment musical, fruit d'une
vaste opération de solidarité
lancée en 2003 depuis la
Suisse. Et qui avait permis à
l'orchestre de recevoir divers
instruments acheminés par
avion et camion, /comm-réd

I EN BREF |



NEUCHATEL La Grand-Rue perdra d ici le 24 décembre 1 une de ses boutiques.
Dominique, la patronne des lieux, est dans le domaine des sports fun depuis 23 ans. Parcours

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

A

lizé, c'est fini. Le
24 décembre au plus
tard , Dominique fer-

mera définitivement les por-
tes de sa boutique à Neuchâ-
tel. La motivation n 'y est plus ,
remplacée par la lassitude. La
veille de Noël , ce n 'est pas
seulement sur son échoppe
qu 'elle baissera le rideau; sur
la moitié de sa vie aussi.

Début des années 1980, Do-
minique a 22 ans. Elle est em-
ployée de commerce à Bienne,
un travail qu 'elle ne gardera
pas longtemps. «J 'ai fait six mois
dans ce bureau, et p uis j e  suis par-
tie.» Car la jeune femme a be-
soin de liberté , de grand air.
Alors les soirs d'été, elle
s'échappe sur le lac, en plan-
che à voile. Et l'idée naît , puis
grandit, jusqu 'à s'imposer
comme une évidence.

Pains de mousse et résine
Cette idée, elle prend forme

en été 1982. Dominique ouvre
une petite boutique, qu'elle
baptise banalement Planches à
voile Portes-Rouges. «Mes con-
currents disaient que c 'était une
cabine tékphonique, tellement
c 'était p etit!», se souvient-elle en
rigolant. Pour s'installer, elle
reçoit l'aide de fournisseurs
qui cherchent à s'imposer sur
un marché balbutiant. «A ce
moment-là, c 'était même les ban-
quiers qui venaient me demander
si j e  n 'avais besoin de rien.»
C'était l'époque où les plan-
chistes faisaient leurs «cus-
toms»: pains de mousse taillés,
résine, peinture. Le temps des
sports de glisse ne faisait que
commencer.

Dominique tient depuis douze ans sa boutique Alizé à Neuchâtel. Avec regret mais lasse, elle fermera définitivement
le 24 décembre. Plus qu'une simple cessation d'activité , c'est tout un chapitre de sa vie qui se tourne, PHOTO MARCHON

En 1986, c est le déménage-
ment. Un local vient de se libé-
rer à la place du 12-septembre .
Dominique saute sur l'occa-
sion. «C'était k rêve de tout plan-
chiste d 'être au bord du lac.» Pas
plus inspirée, elle appelle son
magasin Planches à voile Jeu-
nes-Rives. Mais là n'est pas l'es-
sentiel pour Dominique.

Quelques mois plus tard ,
elle s'associe à Patrick, celui
qui allait devenir le père de sa
fille. Ils agrandissent la bouti-

que, la baptisent Alizé. Et les
clients défilent. «Nous faisions
aussi ks rollers, ks skates, k ski
nautique, un peu de wakeioard. »
A l'apogée de cette douce pé-
riode, deux moniteurs se re-
laient pour donner des cours
derrière le magasin. «Et puis
quand il y avait du vent, mon co-
p ain ou moi quittions notre p oste
une heure ou deux pour aller sur-
f e r .  C'était k paradis.» Le couple
ne compte pas ses heures.

Mais en 1993, c'est la sépa-

ration. Dominique quitte les
Jeunes-Rives, emportant Alizé
dans ses valises. Et les dépose à
la Grand-Rue à Neuchâtel. Le
loyer est cher; mais les vête-
ments de sport sont en plein
essor. «C'était un nouveau défi,
je l'ai relevé.» Les affaires tour-
nent bien, jus qu'au 11 sep-
tembre 2001. Puis arrive
Expo.02 , qui fera du mal à
beaucoup de commerçants de
la \ille. «J 'ai alors dû licencier
une vendeuse, mais je crois qu 'il

était déjà trop tard. J ai l impr es-
sion d 'avoir tout fait  trop tard...»
Noël 2004, la décision est
prise, «fai peut-être fait des er-
reurs, j e  ne veux pas jouer la
pleurnicheuse, dit-elle aujour-
d'hui. J'arrête avec regret, mais
c 'est devenu trop difficik. »

Après les fêtes, Dominique
enchaînera au 1312 à La Neu-
veville, un bar qu 'elle a repris
avec... le père de sa fille , au-
quel elle s'est réassociée. Pour
une nouvelle aventure. /FAE

Alizé compte les jours

Le Téléthon bat la chamade
LITTO RAL Tous les pompiers se mobiliseront dès vendredi soir contre

les maladies génétiques rares. Dans l'eau, sur terre et en public

Stands multiples, démons-
trations en tous genres et
surtout activités sportives de
toutes natures constitueront
l'ossature du Téléthon de ce
week-end sur le Littoral neu-
châtelois. Avec, notamment,
une traversée du lac de Por-
talban à Boudry par des
plongeurs. Le tout pour fi-
nancer la lutte contre les
maladies génétiques rares.

Telethon plonge. Opéra-
tion phare du Téléthon ce sa-
medi à la plage de Boudry, que
des plongeurs rallieront de-
puis Portalban. Le départ des
8 kilomètres de cette traversée
est fixé à 9 heures, et les plus
rapides sortiront de l'eau vers
15h30. Toute la journée à la
plage de Boudry, diverses ani-
mations et démonstrations
sont prévues, pour ceux que la
température de l'eau rebute.
Le public pourra également
suivre la progression des plon-
geurs sur écran.

Téléthon nage. Les nageurs
du Red Fish tenteront égale-
ment samedi au Nid-Du-Crô

de battre leur record en pis-
cine pour cette noble cause, en
faisant un relais pendant
24 heures. Chacun est aussi in-
vité à se jeter à l'eau pour «ava-
ler» le plus grand nombre de
bassins possible pour soutenir
l'opération. Le Nid-du-Crô
sera ouvert à tous dès vendredi
à 19 heures, et cela jusqu 'à sa-
medi à 18 heures.

Téléthon pédale. Pour des
raisons de température, les ex-

ploits des «teletlionistes» en
vélo fixe auront lieu dans une
tente accolée aux piscines du
Nid-du-Crô, du vendredi à 18h
jusqu 'au samedi en fin d'après-
midi. Il est possible de réserver
son vélo en téléphonant aux
heures de bureau au 032 717
77 98. Le public pourra aussi
ramer à l' ergonomètre et s'ini-
tier à la plongée. Les organisa-
teurs offriront aussi la possibi-
lité d'un massage après l'ef-
fort.

La piscine du Nid-du-Crô avait accueilli du spinning en
2004. Ce dernier sera sous tente samedi, PHOTO ARCH-MARCHON

Téléthon chante. L'espace
Perrier de Marin-Epagnier ac-
cueillera samedi à 20h30 et di-
manche à 16h les petits chan-
teurs du \illage et la chorale du
Bas-Lac. Les interprètes seront
placés sous la direction de Fa-
bien Zuccarello et Claude Bas-
sang.

Téléthon s 'exerce. Les
pompiers de la Ville de Neu-
châtel joindront l' utilité de la
répétition de leurs gammes à
l'agrément d'une démonstra-
tion samedi devant le temple
du Bas, à Neuchâtel. Ils se li-
vreront à deux exercices de
désincarcération et propose-
ront au public un baptême de
l'air avec leur grande échelle.
Vue imprenable sur les toits as-
surée!

Telethon grille. Toujours
devant le temple du Bas, un
gril géant permettra de rôtir
400 poulets en même temps,
samedi à midi. La tente qui
sera dressée sur place ac-
cueillera encore une tombola ,
le Happy Jazz Band , ainsi que
les groupes Ingwhala , B-Go-
sum et LAN. /comm-phc

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgences-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Intoxication: 145.

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h (en dehors de
ces heures, le 032 722 22 22
renseigne).
¦ Bibliothèque publique et
universita ire. Lecture publi-
que: lu-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d'étude: lu-ve 10-
12h/14-19h, sa 9-12h; salle
de lecture: lu-ve 8-22h, sa 8-
17h. Bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 032 725 42 10.
Bibliothèque des pasteurs: lu-
ve 8-llh30. Bibliothèque Pes-
talozzi : lu 14-18h, ma-ve 10-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu-je 14-18h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères: lu 14-17h, ma 9-
llh/14-17h, me 14-17h, je
16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h. Le Discobole , prêt de
disques: Ouvert ma-me-ve
14h-18h30, sa 9-llh30.
¦ Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: Lu-ve 8-22h, sa 8-
21h, di 9-20h.
¦ Patinoires du Littoral: piste
intérieure: Me 9h45-llh45
avec hockey libre, 14hl5-
16h45; hockey libre, 14hl5-
16hl5. Je 9h-llh45/13h45-
15h45; hockey libre, 13h45-
15h45. Ve 9h-llh45/13h45-
15h45 avec hockey libre, halle
couverte: lu-ve 9-llh45
/13h45-16hl5 (lu 15h30); sa
13h45-16h30, di 10hl5-
Ilh45/13h45-16h30, hockey
libre de 12 à 13h30.

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

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

A G E N D A  V I L L E

¦ Contes 15h, bibliothèque
Pestalozzi, contes pour en-
fants dès 5 ans.
M Concert 19h30, centre Dur-
renmatt , «La femme 100 tê-
tes», performance surréaliste ,
texte et musique.
¦ Conférence 20h, CPLN,
«Séismes et tsunamis , les fu-
reurs de la terre», par Thierry
Basset, géologue.
¦ Musée 20h, Musée d'his-
toire naturelle, visite de l'ex-
position «Poule» par Christo-
phe Dufour, conservateur.
¦ Théâtre musical 20h, théâ-
tre du Passage, «Il est temps
d'être ivre» , voyage au:delà de
Robert Desnos.
¦ Concert 20h, aula du lycée
Denis-de-Rougemont , fau-
bourg de l'Hôpital 59, par les
lycéens musiciens.
¦ Conférence 20hl5, aula de
l'Université, «Les Allobroges:
gaulois et gallo-romains entre
Rhône et Alpes» , par Marc-
André Haldimann, conserva-
teur.
¦ Danse 20h30, Maison du
concert , «Corps Accords» , par
Tape'nads danse.
¦ Théâtre 20h30, théâtre du
Pommier, «Peepshow dans les
alpes», par la Compagnie
Ariadne.

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

¦ Saint-Aubin 20h, salle des
spectacles , dernier concert de
Bérojazz.
¦ Saint-Aubin 20h30, à la
Tarentule, «Paillasson
d'amours», comédie.
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Quatre ans
de plus pour

Emile Gauchat

N O D S

E

mue Gauchat n a pas
fait de détail: avec 251
voix contre 68 à sa rivale

Paillette Sunier, il a été réélu
dimanche à la mairi e de Nods
(BE). «L'amp leur de cette recon-
naissance m 'a surp ris et m 'a f ait
chaud au cœur», a commenté le
vainqueur.

A l'issue de son élection, le
maire sortant a aj outé qu 'il fe-
rait tout son «possible p our ne p as
décevoir ks gens.» Mais il s'agira
aussi de «travailkr ensemble, avec
toutes les sensibilités qui se sont ma-
nif estées à l'occasion de ces ékc-
lions» . Heureusement, a-t-il as-
suré, la campagne électorale
est restée «très digne et resp ec-
tueuse» . Sa rivale Paillette Su-
nier a d'ailleurs assuré qu 'elle
avait fait «une belk exp érience».

La liste 1 cartonne
Pourra-t-elle lui servir ulté-

rieurement? Au moment d'an-
noncer sa candidature, Emile
Gauchat avait précisé qu 'il
s'agirait, le cas échéant, de son
dernier mandat, après 20 ans
consacrés à la commune, dont
quatre à la mairie. Dimanche,
Paillette Sunier n 'a pas indiqué
pour autant si elle se présente-
rait à nouveau dans quatre ans.
Mais «j e n 'abandonne j amais sur
un échec», a-t-elle ajouté. Elle a
précisé que , d'ici là, elle conti-
nuera de «déf endre les mêmes inté-
rêts», qui touchent notamment
le monde agricole.

Dimanche, les citoyens de
Nods devaient également nom-
mer le Conseil communal. Sur
la liste 1 ont été élus: Jules-Fer-
nand Conrad (223 voix), Wette
Etienne ( 199), Jean-Luc Bayard
(214), Martine Gallaz (273) et
une cinquième personne qui
reste encore à désigner. Sur la
liste 2, Jacqueline Rollier (34
voix) n 'a pas été élue. La liste 3
obtient un élu, Alain Favre
(109 voix). En revanche, Ruth
Gabbay-Schouwey (106 voix)
n 'a pas été élue, /ath

Danger
d'avalanche
au Caveau

C R E S S I E R

L

*) hiver est à la porte et
les amoureux de la

i glisse se précipite-
ront bientôt sur les sommets
enneigés. Mais avant cela , ils
pourront faire un détour ce
soir par le Caveau des vins
de l'Eutre-deux-Lacs, à Cres-
sier. Qui accueillera, à 20
heures, Edouard Fasel. Cet
alpiniste chevronné parlera
des dangers d'avalanches et
illustrera ses propos par un
court-métrage.

L'orateur insistera sur les
gestes à faire pour sauver une
vie, si ce n 'est sa propre vie,
au cas où l'on se trouverait
confronté à une avalanche. Il
commentera certains acci-
dents qui auraient pu être
évités. Il parlera aussi de l'er-
reur humaine qui , si elle peut
être fatale, peut, dans cer-
tains cas, eue rattrapée grâce
à des comportements et des
équi pements adéquats,
/comm-flv

Sans discussion
THIELLE-WAVRE Le crédit d'étude pour la fusion avec Marin-Epagnier
ne suscite pas la moindre question. Elus totalement acquis à cette vision

Par
Sa nt i T e r o  I

Si 
la fusion avec Marin-

Epagnier vient un j our à
être votée par le souve-

rain, Nicolas Knigel entrera
dans les annales de Thielle-
Wavre. L'auteur de la motion
ayant lancé tout le processus
de rapprochement a été,
lundi soir, le seul à s'exprimer
sur le suj et (hormis le Conseil
communal évidemment, qui a
développé son rapport). Rap-
porteur de la commission fi-
nancière, Nicolas Kriigel a re-
levé que Uois commissaires
s'étaient prononcés en faveur
de la demande de crédit de
14.060 francs pour lancer
l'étude de fusion , contre une
abstention. Hasard de la ques-
ture, c'est encore à Nicolas
Krùgel qu 'a incombé le devoir
du décompte des voix. Un au-
thentique plaisir puisque
l'unanimité a sancdonné le
vote du rapport, sans donner
lieu à aucune question ni
commentaire de la part des
élus, visiblement convaincus.

Dernière satisfaction: Nico-
las Kriigel fera, de plus, parue
de la commission de fusion.
Celle-ci a officiellement été
consduiée lundi soir. Elle tient,
notamment, compte de la pro-
venance des élus (Thielle, Wa-
vre, Montmirail), l'âge, le sexe
et autres considérations qui , au
dire du président de commune
François Godet, revêtent une
importance non négligeable
pour l'équilibre et la représen-
tativité de ladite commission.

Auparavant, il a dû expliquer
que, avec une commission de
cinq membres, Thielle-Wavre
ne se «minorisait» pas par rap-
port à Marin-Epagnier, qui s'ap-

Comme avantage à la fusion, Thielle-Wavre peut apporter des terrains constructibles ou
encore à dézoner. , PHOTO MARCHON

prête a en nommer une, forte
de sept commissaires. «Cela
p rend en compte la taille du Conseil
général. Le leur est comp osé de 41
élus contre 15 au nôtre.» Finale-
ment, les noms avancés par le
Conseil communal ont été offi-
cialisés suite à un vote en bloc et
unanime.

Revenant sur la récente inau-
guration du collège (transfor-
mations et extension), le Con-
seil communal a précisé qu 'il a
soumis à la commission scolaire
la proposition de remettre les
anciens j eux ou d'en acquérir
de nouveaux, comme le sug-
gère un spécialiste. Le prochain
bouclement des comptes per-
mettra de mieux évaluer la si-
Uiation. /STE

«La Chute»
à la Case

N E U C H Â T E L

A

lbert Camus s'imitera
dès lundi à la Case à
chocs de Neuchâtel

pour l'adaptation au théâtre
de «La Chute» , son roman re-
latant la confession d'un avo-
cat parisien autour d'un sui-
cide. Sur une mise en scène
de Katja Karcl Vrba, six comé-
diens \iendront ainsi faire
chanter les mots du prix No-
bel de littérature de 1957. A
voir lundi 5 décembre à 10hl5
et à 20 heures, mardi à 10hl5
et 14hl5, mercredi à 10hl5 et
dimanche 11 décembre à 17
heures, /comm-réd

Réservations: tél. 032 721
20 56 et 079 302 94 05
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IjBB^̂ î̂ ^̂ ^̂ HffiS iSIm^mmimmm Mç|e|n|t|rMe'

PUBLICITÉ

Jardil: pas d'arrangement
Nicolas Knigel (en-

core!) demandait si,
pour éviter des pertes

d'énergie et des tensions in-
utiles, des concessions ne
pouvaient être envisagées
pour désenvenimer l'épi-
neux dossier des villas du
Jardil , en partie érigées sur
terres agricoles. Responsa-
ble de l'urbanisme, Jeanj ac-
ques Masson avoue que
l'exécutif aurait aimé con-
tenter tout le monde, «mais a
ref usé de s 'aventurer sur cette
p iste». Trois raisons à cela:
seul l'un des trois recourants

contre le dezonage était prêt
à retirer son opposition; les
aménagements nécessaires
violeraient le règlement de
commune; une dérogation
constituerait un précédent
dangereux au regard d'éven-
tuels autres problèmes de
voisinage à régler.

En préambule, le président
de commune a précisé que
tous les acteurs de ce dossier
avaient été de bonne foi. «La
limite de la zone à bâtir a été re-
culée p ar erreur sans que p er-
sonne ne sache p ourquoi», a as-
suré François Godet, /ste



Des tas...
d'économies

LA CHAUX-DE-FONDS L'évacuation
de la neige se fera au compte-gouttes
Par
S y l v i e  B a l m e r

Les 
mesures économi-

ques toucf ient uni-
quement l 'évacuation

de la neige et non p as k déneige-
ment!», a martelé Joseph Mu-
caria, hier, lors de la présenta-
tion à la presse des mesures
d'hiver. Elles auront pour con-
séquence une limitation par-
tielle de parcage afin d'accroî-
tre la surface disponible pour
stocker la neige.

Bon an mal an, «le déneige-
ment coûte à la Ville entre 2 et
2,6 millions, a rappelé Pierre
Hainard, conseiller commu-
nal en charge des Infrastruc-
tures et Energies. Ce qui coûte
très cher, c'est d'évacuer la
neige. Nous espérons connaî-
tre un hiver «intelligent» , soit
avec des périodes de radoux,
pour permettre aux tas de
neige de descendre naturelle-
ment.»

Le stockage de la neige im-
pliquera une réduction de
l'espace disponible pour le
parcage. En fonction du trafic
ou de l'importance de la
chaussée, les rues sont classées
selon cinq niveaux. Dans cer-
taines rues dites «sensibles» -
soit celles du niveau 1 a 3 -
tout parcage latéral sera inter
dit, en cas de chute de neige
à l'exception des places limi
tées à 15 ou 30 minutes et cel

les réservées aux handicapées
et aux livraisons.

Concernant le parcage en
épi, il sera supprimé au profit
d'une autorisation de par-
cage latéral en cas de chute
de neige. Ce qui réduira la ca-
pacité de stationnement de
près de 60 pour cent. « C'est ty-
piquement k cas de la rue de la
Serre», a indiqué Jean-Claude
Turtschy, ingénieur commu-
nal. Pour s'informer, un lien
spécial «Mesures d'hiver» a
été ajouté sur le site internet
de la Ville.

S'il y a des économies à
faire, il y a aussi des règles à res-
pecter: garantir la sécurité et
conserver l'accès aux immeu-
bles. Pour ces deux raisons, un
postulat qui demandait au
Conseil général de condamner
certaines rues a été écarté.

Le bénéfice dépendra des
conditions atmosphériques.
«Le 25 novembre, on a économisé
30.000 francs », citait, à titre
d'exemple, Joseph Mucaria.
Sur la base de l'an dernier, soit
24 alarmes générales, on arrive
à la coquette somme de
720.000 francs. Le passage de
la saumure au sel mouillé per-
met en outre d'économiser
20% de sel. «La Cliaux-de-Fonds
est la première vilk en Suisse à
avoir adopté ce système à succès.»
/SYB

www.chaux-de-fonds.ch

Durant I hiver, la voirie déneige 185 km de routes et 70 km de trottoirs. Quand la neige tombe sans discontinuer, le coût
quotidien avoisine 70.000 francs. PHOTO GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS Mémoire sur la
reconversion d'usines en logements

En  
Suisse, 0,86 mètre

carré de terrain est
construit chaque se-

conde. Parallèlement, de
nombreux locaux industriels
désertés restent vides. Dans ce
contexte, la récupération de
ces surfaces pour l'habitat in-
dividuel apparaît à l'évidence
comme ime démarche de bon
sens.

Le Chaux-de-Fonnier Pa-
trick Ischer (photo Galley) li-
cencié en géographie et en so-
ciologie de l'Université de
Neuchâtel, est passionné par
cette problématique du loge-
ment, sur laquelle il prépare
une thèse. En juin dernier, il a
présenté son mémoire en géo-
graphie, sous la houlette du
professeur Antonio Da
Cunha. Il s'est intéressé à la re-
conversion d'usines en loge-
ments à La Chaux-de-Fonds.
Deux aspects ont principale-
ment retenu son attention: le

caractère durable de ce pro-
cessus et les motivations des
acteurs.

L'intérêt de la reconversion
d'anciennes usines en unités
d'habitation saute aux yeux
dans la perspective du déve-
loppement durable. Ceux qui
investissent dans l'achat d'un
tel espace appartiennent sou-
vent à une classe de la popula-
tion qui aurait eu les moyens
de' construire une villa, et
donc de consommer de l'es-
pace supplémentaire.

Sur le plan économique,
également; l'intérêt est évi-
dent. Patrick Ischer a été
frappé par l'attrait qu'exerce
sur certaines personnes la pos-
sibilité d'investir un espace
original, en pleine ville. La
qualité architecturale de ces
bâtiments, très souvent remar-
quable, constitue une motiva-
tion importante. «Le logement-
usine, résume Patrick Ischer,
offre les avantages d'une villa,
sans les inconvénients.»

Ainsi, nous a confié une
mère de famille, «c'était un
rêve, pour moi, d'habiter un es-
p ace de vie comme celui-ci». Elle
avoue que ce n'est pas la ville,
«p eu passante et au climat diff i-
cik», qui l'attirait. «Le fait de
p ouvoir habiter dans cette an-
cienne usine a été un atout assez
déterminant dans notre décision
de nous établir ici. » A l'heure où
la Ville cherche à séduire de
nouveaux contribuables, le
message a de quoi plaire...
/LBY
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VALLEE DE LA BREVINE Entouré d'une équipe de passionnés, Pierrick Duvoisin veut tenter
de battre la durée de vol en ballon à air chaud. Il ne manque plus que le feu vert de l'Ofac

Par
D a n i e l  D r o z

Le 
Loclois Pierrick Duvoi-

sin a réuni autour de lui
une équipe de passion-

nés. L'objectif? Battre le record
du monde de durée en vol en
ballon à air chaud de la catégo-
rie AX2. Il s'agit d'un ballon
dont le volume se situe entre
250 et 400 mètres cubes. Le re-
cord actuel , 4 heures 39 minu-
tes, est détenu par l'Australien
Steve Griffin. Les préparatifs
techniques vont bon train. «A
peu de choses p rès, c 'est f ini», ex-
plique Pierrick Duvoisin.

La partie homologation est
plus complexe. Cette tentative
de record est «unepremière au ni-

veau suisse en matière de vol en bal
hn expétimental», souligne l'ini-
tiateur du projet. Il est en con-
tact avec l'Ofac (Office fédéral
de l'aviation civile). Il s'agit
d'obtenir une immatriculation
provisoire. Pierrick Duvoisin a
dû fournir un dossier complet.
Si le feu vert de l'Ofac ne tarde
pas, une tentative de record
pourrait avoir lieu en janvier ou
février (voir encadré).

Le tout coûte relativement
cher. Jusqu 'à présent, le projet
a nécessité une dépense d'envi-
ron 5000 francs. La procédure
d'homologation équivaut à la
même somme. L'équipe est à la
recherche de sponsors.

Pierrick Duvoisin sera le pi-
lote du ballon. Marcel Mottier,

ingénieur, s'est occupé du con-
cept de l'enveloppe; Cédric
Burri , de la logistique et de la
manufacture; Marc-Antoine
Duvoisin, le père de Pienick,
du développement des réser-
voirs; Pierre Jobin , du concept
des brûleurs et Frédy Jacot, du
design. Ils ont tous une certaine
expérience du domaine.

Pienick Duvoisin, lui, a ob-
tenu sa licence de pilote de bal-
lon à air chaud en 1995, à l'âge
de 17 ans. Il a p articipé à plu-
sieurs compétitions de renom-
mée. En février 2003, il est
monté à plus de 4000 mètres
avec son engin , «pour préparer
un record suisse d'altitude». Un an
plus tard, il a traversé les Alpes
lors d'un vol de nuit.

Et le ballon? Honnis les
mousquetons et le harnais, tout
a été conçu maison. Une sel-
lette de parapente montagne,
qui pèse 300 grammes, servira
de siège à Pierrick Duvoisin.
Quant au ballon, il est constitué
d'une enveloppe intérieure en
mylar métallisé (du PET métal-
lisé) de 23 microns d'épaisseur.
Du même matériau, l'enve-
loppe extérieure fait 12 mi-
crons. Un scotch très résistant,
du papier de vene enduit de si-
licone, a aussi été utilisé.

Le but consiste «à alléger un
maximum k ballon». Des maté-
riaux avant-gardistes, «qu 'on uti-
lise beaucoup dans la voik», ont
aussi servi aux concepteurs du
ballon. /DAD

Récemment, l'équipe a procédé au gonflage du ballon au
Locle. PHOTO LEUENBERGER

Record du monde visé

«Curiosité malsaine»
TRIBUNAL DU LOCLE Le bailleur

n'a pas eu gain de cause

C

harles et son épouse
Charlotte * louaient
un studio où madame

offrait ses charmes. Monsieur
avait traité le bailleur, Jules,
de «voyeur» (voir notre édi-
tion du 23 novembre). Ce
dernier avait porté plainte
pour calomnie. Charlotte af-
firmait que Jules avait de-
mandé à plusieurs reprises
d'assister à une passe.

Le président du tribunal du
Locle, Nicolas de Week, a con-
clu que le plaignant manifes-

tait en effet une «curiosité mal-
saine» et que, dès la conclu-
sion du bail, il était au courant
des activités de prostitution
qui se déroulaient dans ses lo-
caux. Prévenu de calomnie,
subsidiairement de diffama-
tion, Charles a eu des termes
plutôt vifs pour se défendre
dans le cadre d'un litige en re-
lation avec ce bail. Mais, pour
le tribunal, les infractions ne
sont pas réalisées et Charles a
donc été acquitté, /jcp
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ÉVIDEMMENT

Espace idéal en Suisse
L* 

idéal aurait été de
pouvoir se rendre
en Sibérie. Les con-

ditions, altitude légèrement
inférieure au niveau de la
mer et température de - 40
degrés, sont rêvées. «Pour
des questions de budget», dit
Pierrick Duvoisin, la tenta-
tive aura lieu au-dessus de la
vallée de La Brévine. L'es-
pace y est dégagé et plat - il
n 'y a ni grandes forêts, ni li-
gnes électriques -, l'altitude
pas trop haute . «Nous espé-
rons une température de - 20
degrés», ajoute le pilote.

Pour parvenir à battre le
record, il s'agira de rester
dans un espace froid le plus
longtemps possible. Le bal-
lon devra aussi être station-

naire au maximum. La
Suisse ne possède pas de
grands espaces comme le
Canada, l'endroit qu 'avait
choisi Steve Griffin pour
établir son record . De plus,
«St on bouge beaucoup, ça peut
p oser des problèmes thermi-
ques», souligne Pierrick Du-
voisin.

Quoi qu 'il en soit, l'enve-
loppe extérieure du ballon
devra supporter une tempé-
rature inférieure à 0 degré.
A l'intérieur, la température
sera constante. Elle attein-
dra 140 degrés. Et si l'objec-
tif est de battre le record
mondial, Pierrick Duvoisin
se contentera du record na-
tional dans la discipline,
/dad
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I P|  I Whisk y J.B. 40°, 70 cl 21 _50

Fendant du Valais, AOC 2004,75 d 4.95 Yoghourts «Yoplait», iso g -.55 Amaretto de Sarono 28°,bout.7o d 19.*>

Pinot Noir du Valais, AOC 2003, 75 d 6_ 90 Crème 35%, Crémo, y4 litre 1-95 Rlcard 45°' litre 26.90

Brouilly, AOC 2004, 75 d 4.50 Raclette, Fleuron, kg 12. 90 Suze 20°, litre 16.90

Juliénas, AC 2004, 75 d 3.90 Gruyère 1- choix, kg 12. 90 Kirsch Willisau, litre 22.90

St. Amour, AOC 2004, 75 d 4.80 Pommes Golden II, kg -.95 Prunelle de Bourgogne, 70 d 24-.90

Œil de Perdrix Neuchâtel Pommes de terre «Bintje», sac 10k g 6.- ^BBII___Œ__ÏI__i_Z_!__H__l
"Vivaldi" AOC 2004 75 d 9.50 Mandarines, Clémentines, kg 1.90 Vendredi soir 2 décembre 2005 dès 19 h 30

'. <_ _̂_ _̂_H__IH_BBHHi_H_l_________ Souper dansant avec «Les Galériens»
HenniGZ Verte, 6 x 1 ,5 litre 4B Q k̂ a____-U_U_É_l P Filets mignons de porc, sauce champignons
Coca-Cola, emb. 12 x 50 cl 8.90 Rumsteack de cheval USA, kg 19. 50 ^^meS

Coca-Cola, bout. 1,5 litre 1. *° Cou de porc, rôti ou tranche, kg 9.90 
Gratin "légumes Fr. 22-

Bière Heineken, 20 x 25 d 14.  ̂ Saucisson neuchâtelois, kg 14. 50 Dimanche midi 4 décembre 2005 B
7 _  

_ H Qft Entrecôte de cerf s
a 9° Cuisses de poulet fraîches, France, kg #¦ ° Tagliatelles - légumes Fr. 22.50 §
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Si vous essayez une Honda du 1er novembre au 31
décembre 2005, vous participerez automatique-
ment à notre grand tirage au sort*. Avec un peu de
chance, vous gagnerez l'un des 5 vols en montgol-
fière, ou l'une des 300 montres griffées Honda.
Profitez-en !

* Les conditions figurent sur la carte de participation au tirage au sort.

HONDA AUTOMOBILES NEUCHÂTEL
Garage des Jordils S.A.

ifO| Vignoble 13 - BOUDRY
;~P~, www.honda-neuchatel.ch

032 843 03 23
; [ I

L'enfant n'est pas une marchandise
___-JffiWy j K̂£rT «̂ _̂_gB*_'

i__\ V__M _HB_ _̂iHt . ^v a|__P^̂ P̂ Wil8

¦̂ "̂  
*̂ 1 m *\ îMMB

annonce soutenue par l'éditeur

Envoyez-moi votre documentation sur:

Q la campagne „Stop trafic d'enfants" ? le parrainage

? le bénévolat dans ma région

CCP: 10-11504-8
Nom Prénom 

Rue 

NPA/Lieu " 

Tél. E-mail 

Date Signature Ĵ/
Dm

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

I — _ V̂ l'rA l̂W^fW lf lffW?-_

028 505218
¦ i I
I CHATEL

i P IlsI VENTES AUX S

LA COUR DES TEMPS
VOUS PROPOSE UNE

D'ANTIQUITÉS
Mobilier, porcelaine, cristaux, lustres, lampes,

miroirs, argenterie, tableaux XIX et XX s.
JEUDI 1" DÉCEMBRE 2005

14 h 00- 18 h 30
VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2005
9 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00 - 18 h 30

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2005
9 h 00- 16 h 00

dans les locaux de E. Gans-Ruedin SA
Ch. des Vignes 15 - 2014 Bôle

Parking à disposition
Renseignements:

Tél. 079 285 41 61 et 032 842 58 91

' Orchestre Symphonique
Neuchâtelois

Chœur Bach de Berne
Direction: Théo Loosli

Temple du Bas, Neuchâtel
Dimanche 11 décembre, 17 h

J.-S. Bach |
Oratorio de Noël

Cantates l-lll |
Location; Tél. 032 717 79 07 I

Pr̂ ^^̂ T \_fl^BH -̂̂  ̂ iG*,i*Tr,R'on Jfl

m̂W B̂ \Œ m̂\ _P  ̂ ^̂ ÔL Y'f*iŵ/ y \ A ^H 1_ >s

^wL } " ¦MIWiQ
I""" Resta j jjTl m" *__________ ________ ____ -

La technologie en mouvement •Ijg&̂ P'

GARAGE "j fif "7C
DES

 ̂
ROIS SA 

*7"3

Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 11,
032 721 21 11, infone@3rois.ch

Bevaix
Route de Neuchâtel 32,
032 847 07 17, infone@3rois.ch
Garage Autoplus
Entre-deux-Rivières, 2114 Fleurier,
032 861 22 82, autoplus@Zadsl.ch

Garage Geiser
St-Gervais, 2108 Couvet, S
032 86118 15

Garage Inter
Route des Addoz 64, 2017 Boudry,
032 842 40 80,
garage.inter@bluewin.ch

Garage JF Automobiles
Avenue Robert 3,
2052 Fontainemelon, 032 853 53 52

Crédit privé
rapide, discret
Z 076 563 00 49 |
Pretel S.à r.l. S
8.88% Fr. 40'000.- S
s/48 mois Fr. 986.55 °
intérêts, total Fr. 7359.20
L'oclroi d'un crédit est interdit s'il occa-
sionne un surendettement (ait 3LCD)

¦ ¦mBam
- ; En jouant à domicile,
B vous gagnez a tous
IH les coups.

H Insérez avec succès la
H où vous avez l'avantage
¦ du terrain:

B dans votre
; ; journal local.

^
PUBLICITAS

Communiqué de Presse
La société PAM Produits Alimentaires SA est heureuse de
confirmer qu'elle a repris de Rewe Suisse SA les magasins
Pick Pay Partner en Suisse romande et en Suisse alémanique.

Les magasins Pick Pay Partner situés en Suisse romande vont
en conséquence prochainement passer sous enseigne PAM
et offriront donc aux consommateurs, outre des prix très
attractifs pour les articles de marque habituels, un large
choix de produits Leader Price, produits de qualité au
meilleur prix.

La société PAM tient aussi à préciser que la reprise qu'elle a
effectuée concerne bien les Pick Pay Partner, les Pick Pay dits
filialisés (en généra l de taille plus modeste et situés pour la
plupart dans des centres commerciaux) ayant quant à eux été
repris par une chaîne concurrente.

Sion / Martigny, en novembre 2005

PAM Produits Alimentaires SA mmm

f avis divers ]j [  manifestations ]



Un déficit alarmant
VAL-DE-TRAVERS Les prévisions budgétaires de Môtiers ne sont pas très optimistes.

Il faudra à l'avenir augmenter les recettes fiscales. L'accroissement de la population est évoqué
Par
M a r i a n o  De C r i s t o f a n o

L a  
situation f inancière

de notre commune est
toujours alarmante el

il est urgent de réagir pour endi-
guer k déficit chronique.» Le bi-
lan dressé par la commission
financière de Môtiers n 'est
guère enthousiasmant. Le
Conseil général débattra dn
budget 2006 le 12 décembre.
Les prévisions pour l'an pro-
chain font apparaître un défi-
cit de quelque 240.000 francs
pour des charges totales de
près de 3,6 millions de francs.
Des chiffres proches de ceux
des exercices antérieurs: le
budget 2005 prévoit un déficit
de 296.000 francs et les comp-
tes 2004 se sont bouclés avec
un excédent de charges de
235.000 francs.

Dans son rapport, 1 executif
de Môtiers souligne que diver-
ses modifications vont encore
alourdir le budget - réduction
des subventions sur le traite-
ment des enseignants, intro-
duction du Service social au
Val-de-Travers, diminution de
la péréquation financière
(-100.000 francs), augmenta-
tion de la contribution au cen-
tre sportif, au centre de se-
cours et à l'ambulance. Des
hausses qui ne sont pas com-
pensées par les diminutions
annoncées - maintien de la
cotisation de la caisse de pen-
sions, indexation réduite des
salaires.

Objectif: 1000 habitants
«E est impératif que toutes les

mesures soient prises pour rétablir
l 'équilibre des comptes de la com-
mune au p lus vite», estime la
commission financière . Si les
dépenses strictement commu-
nales sont sous conuôle et ra-
mènent le déficit à des chiffres
moins vertigineux, «ce n 'est
qu 'avec une modification du vo-
lume de nos rentrées f iscales, sans
augmentation de nos dépenses
structurelks, que nous pourrons

A l'instar du collège, les structures du chef-lieu pourraient accueillir quelques centaines d'habitants de plus, PHOTO DE CRISTOFANO

atteindre l 'équilibre», fait écho le
rapport du Conseil commu-
nal.

Un exécutif qui n 'écrit toute-
fois pas noir sur blanc qu 'il
s'agira de modifier le taux fis-
cal. Il ouvre une autre voie.
«L 'outil communal môtisan actuel
(école, administration, voirie, éco-
nomie p ublique) devrait nous p er-
mettre d'absorber environ dettx cents
habitants suppkmentaiirs sans de-
voir être modifié significativement.
Si p ar k p assé des structures telles
que celles que nous connaissons
étaient supportables pour 840 habi-
tants, aujourd 'hui des comp arai-
sons montrent que nous serions à
l'op timum avec 1000 à 1100 habi-
tants.» C'est le but que le Con-
seil communal s'est fixé pour
cette législature. /MDC

Le Louverain a
l'heure des

Monty Python

G E N E V E Y S - S U R - C O F F R A N E

CJ 
est sans aucune pré-
tention intellectuelle
ou spirituelle que Le

Louverain propose, vendredi
dès 20h , la nuit des Monty Py-
ihon. Ces heures cinématogra-
phiques sans prétention intel-
lectuelle sont ouvertes à toutes
les personnes qui ont le sens
de l'humour et qui souhaitent
passer une soirée autour de
l' œuvre déjantée des Monty
Python. Les enfants dès 12 ans
sont les bienvenus. Mais atten-
tion , la soirée sera longue! Au
programme, entre collation et
pause, les amateurs pourront
déguster «La quête du Graal» ,
«Le sens de la rie» et «La rie
de Bryan» . Pour plus d'infor-
mations: Le Louverain , tél.
032 857 16 66 (fax: 032 857 28
71; e-mail: secretariat@louve-
rain.ch). /comm-chm

C O F F R A N E

R

éunis lundi soir, les élus
de Coffrane n 'ont pas
tergiversé. Après avoir

nommé Michèle Schenk en
remplacement de Josiane Vo-
lochinoff à la commission sco-
laire, c'est quasi d'une seule
voix qu 'ils ont ensuite accepté
la vente d'une parcelle de ter-
rain formant l' article 1340.
«Pour autant , a toutefois pré-
cisé un élu , que son nouveau p ro-
p riétaire puisse compter sur l'nutori-
mtion de construire». La modifi-
cation du plan d'aménage-
ment , plan d'ensemble et plan
de site, qui avait été mise à l'en-
quête publique en juin et juillet
derniers, a passé la rampe sans
soulever de commentaire. Tan-
dis que la demande de crédit
complémenta ire de 20.000
francs relative à la révision du
plan d'aménagement local
(Pal) a, elle , été acceptée par
onze voix conue une.

Pour conclure , les élus an-
glais ont encore accepté, par
onze voix et une abstention , la
proposition d'adhésion au Syn-
dicat intercommunal du ser
vice du feu du sud ouest du Val
de-Ruz «Sfisovr» . /chm

Une belle
unanimité
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Du terrain pour l'aero club vallonnier
L %  

Aéro club du Val-
de-Travers doit se
mettre en confor-

mité avec les nouvelles exi-
gences selon le PS1A (p lan
sectoriel des infrastructures
aéronautiques). Pour ce
faire , la société doit trouver
une surface de compensa-
tion écologique correspon-
dant à 12% à l'emprise au
sol de l' aérodrome. Actuel-
lement , l' aéro club ne peut
just ifier que 7 pour cent.

Le solde manquant pour-
rait est obtenu par la vente
d'une parcelle de terrain

communal de quel que 4500
mètres carrés. Le Conseil
communal propose de cé-
der cette surface pour 2fr.20
le m2, en la prélevant sur
une parcelle de près de
43.0000 mètres carrés. Afin
de pouvoir répondre favora-
blement à la demande de
l' aéro club, l'exécutif s'est
approché de l'agriculteur
exploitant actuellement la
parcelle. Celui-ci ne s'op-
pose pas à une résiliation
antici pée de son bail pour la
surface à vendre. Il ne sera
pas nécessaire de modifier

le plan d'aménagement lo-
cal.

Le 12 décembre , il sera
aussi question de la pose
d'un ralentisseur de trafic à
l' entrée est du village (côté
Couvet) . Pour mener à bien
cette réalisation, le Conseil
communal sollicite un cré-
dit de 12.000 francs. Notons
que le choix de poser ce ra-
lentisseur à l' entrée est dé-
coule de contrôles de vitesse
effectués à titre préventif.
Les limites sont régulière-
ment dépassées à cet en-
droit, /mdc



lEri grande §_> _r«*_t m ï eve S«JISS«^ ai «JI cinéma
5JJT  ̂

VF chaque jour à Arcades à 14h, THRI ïï| E----- H 
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Noct. ve et sa à 22h45 à l'Apollo 1 ,-,. . . Melvîl Poupoud Jeonne Moreau VaSerio Bruni-Tedeschi Aae 10 ans Noct. ve et sa 18h 15
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^^^̂ A t*B> Y^H "̂»̂ ^̂  ̂^^^^^^ ĵ 11 y r-^y _h L * fl[ L * Mmi \L I L * _*¦ T L̂VàM L * Jj L * H_____j

^̂ ^̂ _^̂ P̂ _^̂ HP̂ |̂̂ -̂̂ ^̂ ^̂ _^H _^| _H____>* ij**h_t. ____{ ______ HËfemll __j_j__fl
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™̂a ~̂5̂ ^̂ ^̂ ^ '̂  ̂ Léomeuble SA Cortaillod, une référence dans le canton de Neuchâtel\I)()llIltHIC lll (. I HC lllcl Spécialiste des meubles de styles ciblent les besoins de leurs r* _S_Si_lKïii__ZZI Î HSHÎ ÏÇSBMMH Ren vente à la Banque Cantonale Neuchâteloise et dans les anciens et contemporains, la mai- clients et leur propose les meu- r" H |cinémas de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds. son Léomeuble SA de Cortaillod blés qui correspondent le mieux à t -§m% jp__ ;,-fait office de référence dans le leurs envies , ceci à des prix ___________/ I &_¦ ^_B_f10 Séances à 11.- OU 20 Séances à 10.- canton de Neuchâtel et au-delà adaptés à tous les porte-mon- Ij^ijH+ Carte à puce à 15.- rechargeable durant 3 ans. de ses frontières. Pour s'en ren- naie. 
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Bientôt les joies de
Noël et de St-Sylvestre...

LES MARCHES DE NOËL

Journée ou nocturne: Fr. 44.-
10 et 11/12: 2 jours: Fr. 210.-

Sameai 3 décembre Fr. 35.-
Riquewihr/Kaysersberg
Dimanche 4 décembre Fr. 42.-

Samedi 10 décembre Fr. 35.-

Samedi 17 décembre Fr. 44.-

30 décembre-I e janvier
La St-Sylvestre en Champagne
Repas festif, Champagne à discrétion,
soirée cabaret et animation musicale

Découvrez toutes nos offres sur
S- www.novicar.ch
I Ne tardez pas, inscrivez-vous!

5 ¦ Tramelan: 032 486 93 00 
¦ Saignelégier: 032 952 42 92 , ,.w .;

1 —TS, 
H Ô T E L  R E S T A U R A N T

L E V A  I S S E A  U
Petit-Cortaillod - Tél. 032 843 44 77

0/gà Dans nos salles à manger non fumeurs
pB̂  

ou 
fumeui's et à la beasseeie,

O
Mélissa et Mickael Ducommun

vous proposent

v la nouvelle cafte

^̂  ̂
— cSapticcino ae lopinambouj* emulsionné û I huile

W\v Y de teuffie et ckips

^_ , - Saint-Jacques tièdes sut" salade d'endives et

^^^ cerneaux de 
noî , 
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%YLAUSANNÊ  tél. 41 21 691 07 70 
- fax + 41 21 691 56 35 - www.bourseauxarmes.ch

Séchage avec la technique de
pompe à chaleur Blomberq
Les nouveaux séchoirs à condensation FORS économisent
45% d'énergie et ménagent le linge.
Classe d'énergie Super A. Entièrement électronique avec
mesure permanente du degré d'humidité.
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MUSEES DANS LA REGION

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 VIS
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de Neu
châtel. Me-di 14-18h ou sur rdv
au 032 842 10 98.

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

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

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14).
Fermé pour l'hiver. Réouverture le
6.5.2006. e-mail: 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 21.11. au 27.1.2006
fermet ure 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-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition «Montre de
l'année», jusqu'au 28.2.06. «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 l7h.

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

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Me 16-20h, je-di 14-18h.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Ouvert sur de-
mande, tél. 032 493 68 47 ou
493 10 93 ou e-mail: muséedu-
tour@bluewin.ch

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

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

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

IÀ VISITER DANS LA RÉGION
¦¦¦UllLtaiOA -JHaH
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» . Exposi-
tion «Besançon-Neuchâtel: huit
cents ans d'échanges transfronta
liers». Lu-ve 8-20h, sa 8-17h.
Du 6.11. au 31.3.06.
CPLN. Dans la passerelle, photos
du Photoclub de 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.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de Stéphan Leuba, pein-
tures. Lu-je 8h30-16h30.
Jusqu'au 21.12.
HOME CLOS-BROCHET. L'atelier
animé par Béatrice Zumwald pré-
sente une centaine d'aquarelles.
Thème: les 4 saisons. Visites de
14h à 18h jusqu'au 4.12.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.
OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATIS-
TIQUE. 100 ans - Recensements
des Entreprises. Exposition sur le
«RE» vu sous l'angle de la bran-
che «restauration» . Lu-ve 8-17h.
Jusqu 'au 31.12.05.

LA PASSADE, ESPACE CULTU-
REL. Exposition Pierre Queloz,
peintures. Tous les jeudis , 18h-
20h, ainsi que les soirs de repré-
sentations. Jusqu'au
11.12.2005.

HOME LES LILAS. Exposition de
Langel, aquarelles. Jusqu'au
3.1.06.

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE

VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture ,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di 11-12H30.

HOME LES LILAS. Exposition de
peinture de Jeanne Tscharner,
aquarelles et Anne Bonvin, acryl.
Jusqu'au 30.11.

HOME CHANTEVENT. Exposition
des oeuvres de Irène Facchinetti
et Manuel Fernandess, peintures.
Jusqu'au 30.11.

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

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l'année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: tous les dimanches i
12h et 14h. Café des Mines: ou
vert de 9h30 à 17h30. Rensei-
gnements/réservations: 032 864
90 64. E-mail: info@gout-re-
gion.ch.

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
LA MAISON BLANCHE. Tous les
ve, sa et di de 10 à 17h.
TEMPLE ALLEMAND. Exposition-
installation «Dislocation» de Mas
similiano Baldassari. Du 14.11.
au 11.12.

APOLLO 1 m? 7imo 33

PALAIS ROYAL
2" semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. ME au MA 15h30,18h, 20h15
De Valérie Lemercier. Avec Cathe-
rine Deneuve, Valérie Lemercier,
Lambert Wilson.
Géniale parodie d'une certaine
royauté... ça ne rigole pas tous les
jours sous les couronnes... Ou
alors si!

APOLLO 1 03? 710 10 33

HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU 1" semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. VE et SA 22h45.
De Mike Newell.
Avec Daniel Radcliffe , Rupert
Grint, Emma Watson.
PREMIERE SUISSE! 4' épisode de

, la saga , où Harry, accusé de tri-
cherie, sera confronté à Celui dont
on ne doit pas prononcer le nom,
Lord V...

APOLLO 1 037 7101033

LA NUIT DE LA GLISSE
V semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. Dl 10h15.
De Thierry Donard.
Aventure, nature et sports
extrêmes! Une aventure
humaine dans un environnement

. exceptionnel, avec des images
incroyablement belles!

1

APQLLQ 2 m? 7io IQ 33
LE TEMPS QUI RESTE
\" semaine. 12 ans,sugg. Hans.
V.F.ME au VE,Dl au MA 16h15
ME au MA18h15,ME au LU 20h45.
De François Ozon.
Avec Melvil Poupaud, Valeria
Bruni-Tedeschi, Jeanne Moreau.
PREMIÈRE SUISSE! Romain, un
jeune photographe de 30 ans,
apprend brutalement qu'il n'a
plus que quelques mois à vivre.
Un film fort!

APOLLO 2 03? 710 10 33

ET SI C'ÉTAIT VRAI...
12ans,suggéré Hans.
V.F.MA20h30.
De Mark S. Water.
Avec Mark Ruffalo, Reese Withers-
poon, Dona Logue.
AVANT-PREMIERE! D'après le
best-seller de Marc Lévy. Lorsqu'il
emménage dans son nouvel
appart, il va faire une belle et
étrange rencontre...

APOLLO 1 03? 710 1033

LA NUIT DE LA GLISSE
1" semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F.SA etDI Hh.
VE et SA 23h,SA16h15
De Thierry Donard.
Aventure, nature et sports
extrêmes! Une aventure humaine
dans un environnement excep-
tionnel, avec des images incroya-
blement belles!

APOLLO 3 03? 710 10 33

IN HER SHOES
3" semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME au LU 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...

APQLLQ 3 03? 7io 1033
LE TEMPS QUI RESTE
V" semaine.
12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. MA 20h45
De François Ozon.
Avec Melvil Poupaud, Valeria
Bruni-Tedeschi, Jeanne Moreau.
PREMIÈRE SUISSE! Romain, un
jeune photographe de 30 ans,
apprend brutalement qu'il n'a
plus que quelques mois à vivre.
Un film fort!

APOLLO 3 03? 710 10 33

WALLACE.& GROMIT -
LE MYSTERE DU LAPIN-GAROU
8° semaine.
Pour tous, sugg. 7 ans.
V.F. ME, SA et Dl 14h.
ME au MA16h. Dl 10h30.
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.

APOLLO 3 03? 710 1033

LES PARRAINS
1" semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 18h15.
De Frédéric Forestier.
Avec Gérard Lanvin, Gérard Dar-
mon, Jacques Villeret.
Comédie policière, sérieux s'abs-
tenir! 20 ans après un casse foi-
reux, prescription oblige, ils se
revoient pour retrouver leur
magot...

APQLLQ 3 032 7101033
UNE HISTOIRE DE VIOLENCE
5' semaine.

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

ARCADES 03?7io 1044

HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU 1™ semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 14h,17h15,20h30.
De Mike Newell. Avec Daniel Rad-
cliffe, F* upert Grint, Emma Watson.
PREMIERE SUISSE! 4e épisode de
la saga , où Harry, accusé de tri-
cherie, sera confronté à Celui dont
on ne doit pas prononcer le nom,
Lord V...

B1Q ftt? 710 10 ES

BOMBON
• 1" semaine.
Pour tous, suggéré 10 ans.

. V.O. esp. s-t fr/all ME au MA 16h,
118h15,20h30.

De Carlos Sorin. Avec Juan Villegas, I
I Walter Donado, Micol Estevez.
I En Patagonie, alors qu'il est devenu
< chômeur, une dame lui donne un
magnifique chien... Une histoire
d'instinct de destin et d'amitié!

PALACE a3?7io io ffi

FLIGHTPLAN
4' semaine.
12ans,suggéré Hans.
V.F. MEau MA16h,20h45.
I 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!

EALAQE Q3?7ioiOffi
FACTOTUM
2' semaine.
16 ans, sugg. 16 ans.
V.O. s-t. fr/all ME au MA18h15.
De Bent Hamer. Avec Matt Dillon,
Lili Taylor, Marisa Tomei.
PREMIÈRE SUISSE! Sa vie: boire,
séduire et écrire des livres que
personne ne lit. Une personnalité
qui cache peut-être quelque
chose...

PALACE 03? 71010 fis

40 ANS, TOUJOURS PUCEAU
4* semaine.
Hans, suggéré Hans.
V.F. VE et SA 23h.
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? 7101077
HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU
1" semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t. fr/all. ME au MA 20h15.

; De Mike Newell. Avec Daniel Rad-
cliffe , Rupert Grint, Emma Watson.
PREMIÈRE SUISSE! 4e épisode de
la saga , où Harry, accusé de tri-
cherie , sera confronté à Celui dont
on ne doit pas prononcer le nom,
Lord V...

REX i 03? 710 10 77

LES NOCES FUNÈBRES
DE TIM BURTON
T semaine.
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. ME au MA15h15.
De Tim Burton.
Film d'animation simplement
magique! Au XIXe siècle,
un jeune homme va découvrir
le monde de l'au-delà...

REX 03? 710 10 77

JOYEUX NOËL
4' semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 17h30
De Christian Carion.
Avec Diane Krûger, Benno
Fùrmann, Guillaume Canet
Sur le front de la Ire guerre
mondiale, la surprise de Noël ne
viendra pas de l'arrière.
Une histoire vraie, forte!

AR£AC_E3 REX
KING KONG

: Le nouveau film de Peter Jackson!
(Le Seigneur des Anneaux)
Dès le 14 décembre au cinéma
Arcades: tous les jours
à 15h et 20h.
Dimanche aussi à 1 Oh.
V.O. s-t. fr/all mardi.
Rex: Tous les jours à 16h30.

- Vendredi et samedi nocturnes
à 22h30.
PRÉVENTES OUVERTES!

I

3ILLQ1Q 03? 7101088
TROIS ENTERREMENTS
2* semaine. H ans, sugg. 16 ans.
V.F. ME au LU 15h15,20h45.
VE au DMSh
V.O. s-t. fr/all ME, JE, LU, MA 18h.
MA15h15,20h45.
De Tommy Lee Jones. Avec Tommy
Lee Jones, Barry Pepper, Julio Cedillo.
Etrange règlement de comptes
après le meurtre de son meilleur
ami... Prix d'interprétation mascu-
line et du scénario , Cannes 2005!

Une pièce d 'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

I CINEMAS A NEUCHATEL I

Votre
programme

cinéma
sur internet

www.lexpress.ch

•

¦ ABC
(032 967 90 42) 
BOMBON EL PERRO. Je, ve
18hl5. Sa, di 16h. Me, lu, ma
20h45. 12/14 ans. VO. De C.
Sorin.
AU-DESSUS DES NUAGES. Me
18h30. Réalités suisses.
QUAND MARGOT DÉGRAFE SES
COURTS MÉTRAGES. Ve 20h45.
VO. De A. margot.

MATADOR. Je 20h45. Di 18hl5,.
VO. De P. Almodovar.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
FLIGHTPLAN. 20h30. Sa-di 16h.
12 ans. De R. Schwentke.

GABRIELLE. 18hl5. 12 ans. De
P. Chéreau.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
PALAIS ROYAL. 15h30-18h-
20hl5. 10 ans. De V. Lemercier.

HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU. Ve-sa 22h45. 10 ans.
De M. Newell.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
HARRY POTTER ET LA COUPE

DE FEU. 14h-17hl5-20h30. Di
lOh. 10 ans. De M. Newell.

¦ SCALA
(032 916 13 66) 
LE TEMPS QUI RESTE. 18hl5.
12 ans. De F. Ozon.
WALLACE & GROMIT - LE MYS-
TÈRE DU LAPIN-GAROU. 16h.
Me, sa, di 14h. Pour tous. De N.
Park.
IN HER SHOES. 15hl5-20h30.
10 ans. De C. Hanson.

LONESOME. 18h. VO. 14 ans.
De St. Buscemi. ,

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

¦ LE COLISEE
(032 863 16 66) 
HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU. Me 14h-20h. Je-ve 20h.
Sa 16h-20h-23hl5. Di 16h-20h.
10/12 ans.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
L'ENFANT. Me 20h30.

OLIVER TWIST. Ve-sa-di 20h30.

I CINEMAS DANS LA REGION I
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Mathématicienne
cherche à louer appartement

de 2 à 3Vz pièces
à Neuchâtel ville

Plutôt tranquille et pas au
rez-de-chaussée.

Au maximum Fr. 1300.-.
Tél. 076 422 75 31 028 505539

022-369569

PISIP
Swiss Property

A louer à Marin
Rue de la Gare 16

Appartement de
3X pièces (-87 m2) au 3e

Bel appartement traversant , cuisine agen-
cée avec bar et coin à manger, cheminée,
grand balcon avec dégagement et calme.

Visite M. Decrauzat 032 753 98 10.

www.psp.info / www.immovista.ch USPË*

|H J^GECoN
Œ^ FONCIA \
Dombresson
Impasse de la Champey 28

À LOUER
Magnifique appartement
de 5,5 pièces - 124 m2 -1" étage
Hall, séjour , coin à manger, 4 chambres , cuisine
agencée, salle de bains-WC, salle de douches-
WC, balcon, cave.

LN3
' 028-505688 Ff. 1'700.-+ dl3 .65

Colombier
Chemin des Uttins

SPACIEUX
APPARTEMENT
5 PIÈCES (97m2)

dans petit immeuble comprenant:
séjour/salle à manger

cuisine équipée - 4 chambres - salle
de bains - WC séparés - balcon

Date d'entrée à convenir.

Loyer: dès Fr. V575 - + 190 - charges.

Pour tout complément d'information,
veuillez contacter:

Allianz Suisse
Immobilier SA AllîailZ (fil)
Rte de Chavannes 33 $ujsse
1007 Lausanne
021 623 30 37 022.38^55

__ SI 028-5043334

iii
RIBAUX & VON KESSEL

AGENCE IMMOBILIERE

A louer de suite au centre de
Neuchâtel avec ascenseur
1" étage

Surfaces commerciales
d'env. 80 m2 à Fr. 225.-/nr + charges.
Complètement refaites.
2* étage

Surfaces commerciales
d'env. 200 m2 à Fr. 210.-/nr + charges.
Complètement refaites.
3* étage

Surfaces commerciales
d'env. 79 m2 à Fr. 1300.- + charges.
Conviendraient pour cabinet médical.
TEL :  +41  ( 0 ) 3 2  724 67 41
FAX: +41 (0 )32  724 89 69 *****Promenade-Noire 6,2001 Neuchâtel

www.ribauxvonkessel.ch

t 

022-394225

L̂ JMp flg Sm JÊUŴÉW.
Savagnier

ur famille à la recherche
de tranquillité

2 villas individuelles en construction.
S'A pièces, 150 m2 habitables, belle
parcelle. Finitions selon vos désirs.

CHF 595'000.-

BELLE VILLA JUMELÉE (1995)
de 5*2 pièces, cuisine ouverte,

4 chambres à coucher, salle à manger/séjour
avec cheminée, 2 salles d'eau avec douches
et baignoire, sous-sol/caves, jardin privatif,

garage, places de parc, sur parcelle de g
291 m'avec vue sur le lac et les Alpes. |
Prix de vente avantageux: Fr. 530 000.- §

Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

METTEZ VOTRE
VOITURE

À L'ABRI POUR L'HIVER
A louer

PLACES DE PARC
DANS PARKINGS

INTÉRIEURS
Loyer mensuel à partir de Fr. 80-

Marin, rue du Closel 6-28
Neuchâtel,

rue Clos-de-Serrières 18-20

Pour traiter: o;2 386560

A remettre

40 commerces
sur

www.mariœl-projects.com

OU

téléphonez-nous
032 755 97 20

^̂ ^
OjjS-SOSgjïROÇ

|. En jouant à domicile, I
I vous gagnez à tous I

les coups.

Insérez avec succès là I
où vous avez l'avantage I
du terrain:

dans votre V
journal local.

**f___g_____ I

UJ Neuchâtel

UJ I> EaaEa
Elle se compose de:
Grand salon - salle à manger
avec cheminée, accès terrasse.
Superbe cuisine agencée avec
accès jardin.
5 chambres à coucher.
2 salles d'eau avec baignoire
d'angle - douche avec hydro-
massage - lavabos.
1 WC-douche avec cabine - o
lavabo. |
1 buanderie avec lave-linge - S
séche-linge. ç
2 caves. 2
Prix de vente: Fr. 1 350 000.-.

espace & habitat
Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

Nods
Tranquillité et vue garantie
Villa individuelle de 57z pièces,
170 m2 habitables à construire,
architecture contemporaine.

Idéale pour famille.
Choisissez vos finitions.

CHF SSO'OOO.-

À VENDRE - Neuchâtel

Propriété
d'exception

Grand terrain.
Pieds dans l'eau.

Ecrire sous chiffres Y 028-503497
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 029-503497/000

b 

022-394207ome+
Gorgier

Environnement maximum
2 villas jumelles à construire de
160 m2 habitables, soit 6V2 pièces ¦

Jolies parcelles de 465 m2.
Proches des commodités et écoles.

Panneaux solaires.
Finitions à choix

CHF 660'000.-

--HfflHuraEmra
Au Val-de-Ruz

Situation exceptionnelle,
environnement calme, verdoyant

à proximité des voies
de communications

I 
"TiTiî ^—:n-_c__L" .- ','̂ fe«r |

I , _̂_^—___J |
locatif de 8 appartements,
garages, places de parc

f immobilier à vendre ] T immobilier il
.L™~>  ̂ a louer ;« Ĵi f immobilier il

fe à louer Jl

f immobilier /// demandes à louer Jl

f immobilier "Il
L à louer Jl
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TSR

7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Pacific Blue.
Flic contre fric. 10.00 Pacific Blue.
te voleur. 10.45 EuroNews. 10.55
tes Feux de l'amour. 11.35 Spin
City. Villes jumelées. 12.00 Spin
City. Caméra de surveillance. 12.20
Télé la question 1. 12.45 te 12:45.
13.10 Photos de famille. Un jour, un
enfant (3/4): famille d'accueil et par-
rainage. 14.05 Perry Mason. Film
TV. Policier. EU. 1991. Real.: Ron Sat-
lof. 1 h 40. Stéréo. 15.45 Vis ma vie.
16.10 Reba. A pleurer de rire. 16.35
Miss Match. Trahison. 17.20 JAG.
18.05 te court du jour. 18.15 Top
Models. 18.35 Jour de Fête.
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré
ta voyance.
20.20 La mort

sur ordonnance ?

Marianne.

20.25
Exît : le droit
de mourir
Documentaire. Société. Sui.
2005. Real.: Fernand Melgar.
L' association «Exit» compte
plus de dix mille membres en
Suisse romande. Ses bénévoles
accompagnent celles et ceux
que la maladie épuise et qui ont
formulé le désir d'en finir avec
la souffrance. Car le droit de
mourir dans la dignité existe en
Suisse; il est encadré. Les camé-
ras suivent les personnes
appelées à procéder aux gestes
qui conduisent à la mort.

21.45 Infrarouge
Débat. Présentation: Michel
Zendali. En direct. 1 heure.
Stéréo.
Exit: mourir sur demande?
Invités: Jérôme Sobel, président
d'Exit; Fernand Melgar, réalisa-
teur; Charles-Henri Rapin,
médecin; Marianne Tendron,
accompagnatrice Exit.
22.45 NYPD Blue. Rébellion chez
les travestis. - Une ville perdue.

TSR
6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 10.00 Dieu sait
quoi. 10.55 Pardonnez-moi. Invité:
Philippe Chevrier, cuisinier. 11.20
Sang d'encre. Sélection Prix TSR du
roman. Invitée: Emmanuelle
Pagano, pour «Le Tiroir à cheveux»
(POL). 11.30 Zavévu. 12.40 Euro-
News. 13.15 Le 12:45. 13.35 Euro-
News.
13.55 Zavévu
15.50 Robbie le renne
Rlm TV. Animation. GB. 1999. Real.:
Richard Goleszowski. - Peter Peake.
La grande course polaire. - La
légende du peuple oublié.
16.50 Les BaskerviIle:

une famille d'enfer
17.15 Garage
18.05 JAG
Les vétérans.
18.50 Les plus beaux

contes d'Andersen
19.20 Su/do/ku
19.35 Secrets de famille
20.10 Passion Sport

Kari Moik.

20.40
Musîkanten
stadl
Variétés. Présentation: Karl
Moik. 1 h 30. Stéréo.
Invités: Géraldine Olivier, Andy
Borg, Veronika Lind, Johannes
Brandlmayr, Lolita, l'Oberkrainer
Sextett, les Klosterjâger, les
Bonnies. Depuis Husum, Karl
Moik accueille l'Oberkrainer
Sextett, Géraldine Olivier, les
KlosterJâger, les Bonnies, le K&K
Regimentskapelle Nr. 84, Andy
Borg, le Wiener Johann Strass
Capelle, Veronika Lind et bien
d'autres.

22.10 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30. 23.00 Swiss Lotto.
23.10 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Sofia Pekmez.
A long terme ou pour une
durée limitée, des hommes et
des femmes prodiguent tout
leur amour et leur attention à
des enfants dont ils ne sont pas
officiellement les parents.
23.55 Dieu sait quoi .

6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
11.10 C'est quoi ton sport 7.11.15
Star Academy. 12.05 Attention à la
marche!. 13.00 Journal.
13.40 C'est quoi

ton sport ?
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Daddy
Film TV. Drame. GB. 2003. Real.:
Giacomo Battiato. 1 h45. 1/2. Avec :
Klaus Maria Brandauer, Giovanna
Mezzogiorno.'Thierry Lhermitte,
Thomas Sangster.
Pendant la Seconde Guerre mon-
diale, les nazis font pression sur un
professeur de philosophie afin que
l'enseignant leur livre l'identité
d'une élève résistante.
16.25 New York :

police judiciaire
Le brasier.
17.20 Starting Over
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Julien Courbet.

20.50
Les sept péchés
capitaux
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 20.
Au sommaire: «La guerre des
voisins». Depuis huit ans, André
et Christine vivent un véritable
enfer avec leurs voisins. - «Un
héritage détourné». Jenifer a 19
ans. A l'âge de 2 ans, elle perd
sa mère Sans un accident de
voiture. À sa majorité, elle
devait toucher une prime d'as-
surance de près de 50 000
euros. - «Il sème la terreur dans
le quartier».

23.10 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. EU. 2003.
2 épisodes.
«Un monde si parfait»: Benson
et Stabler interviennent sur les
lieux d'un crime: celui d'une
jeune fille qui a été retrouvée
assassinée. - 23h55: «La loi du
silence».
0.45 Affaires non classées. 2 épi-
sodes.

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire el
beauté. 9.25 Top of the Pops. 9.50
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z 'amours. 12.15
La cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Sous le signe de Satan.
14.50 Le Renard
Le silence coûte cher.
Nicole Hauser, secrétaire de son
état, a été abattue vers 22h00 dans
un parc non loin de son domicile...
15.50 Washington

Police
Chasse aux diamants.
16.40 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
17.55 Friends
Celui qui assistait à son propre
enterrement. - Ceux qui voulaient
gagner a la loterie.
18.55 On a tout essayé
19.50 La Bande Dehouf
20.00 Journal

Chloé Stefani, Roland Magdane.

20.50
Le Tuteur
Film TV. Drame. Fra. 2002. Real.:
José Pinheiro. 1 h 50. Stéréo. Iné-
dit. Il fera beau demain. Avec :
Roland Magdane, Jean-Marie
Juan, André Oumansky.
Toutes les radios reprennent
inlassablement ce qui est en
passe de devenir le nouveau
tube de l'été: «Il fera beau
demain». Les paroles ont été
empruntées à un auteur oublié
qui végète actuellement sous la
protection du tuteur, François
Etchegarray. Celui-ci tente de
l'aider à se relever...

22.30 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 15.
Jusqu'où irez-vous pour sauver
votre enfant?
Invité: Philippe Besson, écri-
vain. Les parents que reçoit
Jean-Luc Delarue ont donné le
meilleur - ou le pire - d'eux-
mêmes pour défendre leur
enfant.
0.45 Journal de la nuit.

france C
6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
10.30 Mercredi C sorties. 10.35 La
croisière s'amuse. L'amour pro-
grammé. 11.25 Bon appétit, bien
sûr. Viennois de myrtilles. 12.05
12/14.
13.25 Plus belle la vie
13.50 Télé la question
14.25 Côté maison
15.00 Questions

au gouvernement
Débat. Présentation: Fernand
Tavares. En direct. 1 heure.
Depuis l'Assemblée nationale.
16.00 Mon kanar
16.30 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Attention déluge: que faire face
aux inondations?
18.00 Un livre, un jour
«Carte d'identités», d'Olivier Todd
(Pion).
18.05 Questions

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

Philippe Gilbert.

20.50
Des racines
et des ailes
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Louis Laforge. 1 h 55. Ma
vie après le tsunami.
Pendant neuf mois, les caméras
d'Andréa Gaston-Rawlins, de
l'agence Capa, ont suivi quatre
Français dont la vie a été pro-
fondément bouleversée par le
raz de marée survenu le 26
décembre 2004, à travers tout
l'océan Indien. Philippe a vu sa
petite-fille emportée par les
flots. Elisabeth et Jean-Claude
ont aussi perdu leur fille.

22.55 Soir 3.
23.20 Culture

et dépendances
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Franz-Olivier Giesbert.
Cent ans après la Loi de 1905,
les religions menacent-elles la
République?
Invités: René Girard; René
Rémond; Claude Allègre; Ber-
nard Debré; Henri Pena-Ruiz.

14
6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 9.40 M6 Kid.
11.50 Malcolm. Chantage de Noël.
12.20 Une nounou d'enfer. Jalousie,
vous avez dit jalousie? 12.50
Six'midi/Météo. 13.05 Une nounou
d'enfer. Une classe particulière.
13.30 La Revanche

de l'amour
Film TV. Drame.
15.25 Grosse Bêtise
Film TV. Drame.
17.10 Génération Hit
17.55 LAX
Le jour le plus long.
18.50 Mysterious

Ways:
les chemins
de l'étrange

19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille

d'abord
Chérinettes, chéries.
20.39 Conso le dise
20.40 Six 'infos locales/

Kaamelott

L. Diamond Phillips, B. Shields.

20.50
La Rose noire
FilmTV. Policier. EU. 2004. Real.:
Armand Mastroianni. 1 et 2/2.
Inédits. Avec: Brooke Shields,
Lou Diamond Phillips, Scott
Glenn, Marilu Henner.
À Hunter's Point, dans l'État de
New York, l'enlèvement de trois
femmes fait la une des jour-
naux. Quelque temps plus tard,
la femme du promoteur Peter
Lake est retrouvée assassinée.
Celui-ci disparaît. Dix ans plus
tard, à Sacramento, en Califor-
nie, trois femmes disparaissent
selon le même scénario...

0.00 Secrets
d'actualité

Magazine. Information. Présen-
tation: Laurent Delahousse. 5.
L'affaire Gilles Andruet: échec
et mat.
En août 1995, Gilles Andruet,
grand maître et ancien cham-
pion de France d'échecs, joueur
de casino invétéré et ruiné, est
retrouvé sans vie, battu à mort.

france [?
6.17 L'emploi par le Net. 6.20 Les
refrains de la mémoire. Un lapin,
1977. 6.50 5, rue Sésame. 7.15
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invité: Bruno Rostain,
psychiatre. 10.35 C'est notre
affaire. Les enfants et la musique.
Invité: Jean-Jacques Pages, P-DG de
«Les Luthiers de Mirecourt». 11.05
La conquête des coléoptères. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.35
Avis de sorties. 14.45 Les bergers
basques du Nouveau Monde. 15.45
Yazd, oasis au coeur du désert.
16.38 Studio 5. Ridan: «Le Quoti-
dien». 16.45 Survivre. L'éléphant.
17.45 Gestes d'intérieur. Quelle
température pour l'eau? 17.50 C
dans l'air.

artp
19.00 A la recherche de la jeunesse.
Le savant dosage des hormones.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Entre le ciel et
l'eau. La belle saison.

John Lennon.

20.40
L'homme qui
tua John Lennon
Documentaire. Musical. AH.
2005.
Depuis la prison d'Attica , aux
Etats-Unis, le meurtrier de John
Lennon, Mark Chapman, a
accordé une interview aux réali-
sateurs Egon Koch et Frédéric
Scherer. Dans ce documentaire,
se déroulent les itinéraires
croisés de la pop-sta r et de son
bourreau. Frédéric Seaman, un
ami de John Lennon, invite à
pénétrer dans l'intimité du
chanteur.

21.35 Arte reportage. 22.25 Le
dessous des cartes. Liban, état de;
lieux d'un Etat tampon (2).
22.40 Life Show
Film. Drame. Chn. 2002. Real.:
Huo Jianqi.
Lai Shuangyang tient un petit
restaurant au cour du marché
de Shanghai. Divorcée, elle par-
vient à s'imposer dans un
microcosme où les hommes
prédominent.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stars parade. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.20 France Europe
Express. 12.00 TV5 infos. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.30 Penn
Sardines. Film TV. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.05 L'art
de l'imposture. 18.00 TV5, le jour-
nal. 18.30 Vénus et Apollon. 3 épi-
sodes. 19.45 Histoires de châteaux.
20.00 TV5 infos. 20.05 Les yeux
dans l'écran. 20.30 Journal (France
2). 21.00 Temps présent. 22.00
TV5, le journal. 22.25 Mots croisés.
0.00 Journal (TSR). 0.30 TV5, le
journal Afrique. 0.45 TV5, l'invité.
1.05 Reflets Sud. 2.00 TV5, le jour-
nal. 2.25 La Nuit du meurtre. Film
TV.

22.15 Challenge Tour. Sport. Golf.
22.45 Rolex Cup. Sport. Voile.
23.15 Sport destination. 23.30 Le
magazine olympique. 0.15 Coupe
de I'UEFA. Sport. Football. Phase de
poules. 4e journée. 1.45 Télé-
achat. 2.45 Fin des programmes.

CANAL*
8.35 Le Petit Monde des Borrowers.
Rlm. 10.00 Ça Cartoon. 10.05 Les
Griffin. 10.30 Radio+. 10.55 NBA
Time. 12.25 Les Guignols(C). 12.35
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Evolution. Film. 15.40 La semaine
des Guignols. 16.10 La Plus Belle
Victoire. Film. 17.45 Playground.
18.20 Album de la semaine(C).
18.30 Les Griffin(C). 18.55 Info(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.50 La météo(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.55 El
Lobo. Film. 22.55 Godsend, expé-
rience interdite. Film. 0.35 Ne dis
rien. Rlm.

RTL 9
11.55 Riptide. 12.45 Les Têtes
Brûlées. 13.40 Wolff, police crimi-
nelle. 14.35 Un tandem de choc.
15.30 Les enquêtes impossibles.
16.35 Coroner Da Vinci. 17.30 Les
Condamnées. 18.25 Top Models.
18.50 Les Têtes Brûlées. 19.45 Ça
va se savoir. 20.40 Mad City. Film.
22.45 Stars boulevard. 22.50
Engrenage fatal. FilmTV.

0.10 TMC Météo.

Planète
12.45 Chroniques de la jungle per-
due. 13.10 Planète pub. 13.40 La
guerre des lions. 14.45 Nés parmi
les animaux sauvages. 3 volets.
16.15 Les requins tueurs. 17.10 Les
requins tueurs. 18.00 Sales mômes.
19.45 Planète pub. 20.15 Au pays
des dragons. 20.45 Saddam Hus-
sein, histoire d'un procès annoncé.
22.35 Saddam Hussein, le procès
que vous ne verrez jamais.

TCM
12.00 Alfred, le grand vainqueur
des Vikings. Film. 14.00 Les Aven-
tures de Robin des Bois. Rlm. 15.35
«Plan(s) rapproché(s)». 15.50
Famé. Film. 18.00 «Plan(s) rappro-
ché(s) ». 18.30 La Nuit de l'iguane.
Film. 20.45 Luke ia main froide.
Film. 22.50 Dans les coulisses.

TSI
15.35 La Tata. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Tesori dei mondo.
16.20 Chicago Hope. 17.10 La
signora in giallo. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II Quo-
tidiano. 19.30 Buonasera . 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.40 Uno, nessuno, centomila.
21.00 Come fa rsi lasciare in dieci
giorni. Film. 22.55 Estrazione dei
lotto svizzero a numeri. 23.00 Tele-
giornale notte. 23.15 Meteo. 23.20
Un passato di ricordi.

Eurosport
8.30 Escape. 9.00 YOZ Mag. 9.30
Skiercross. Sport. Ski alpin. A Saas-
Fee (Suisse). 10.00 Légendes de la
coupe du monde. 11.00 Coupe du
monde. 11.15 Eurogoals. 12.00 FC
Barcelone/Peace Team. Sport. Foot-
ball. 13.30 Gooooall. 13.45
Légendes de la coupe du monde.
14.45 Coupe du monde. 15.00
Masters internationaux d'Ecosse.
Sport. World Bowls Tour. 6e jour. En
direct. A Perth. 17.30 Tour
européen. 18.30 Hussein Bayram
(Fra)/Sabou Ballogou (Tog). Sport.
Boxe. Réunion de Saint-Quentin
(Aisne). Combat international. Poids
moyens. 19.15 Dunkerque/Mont-
pellier. Sport. Handball. Champion-
nat de France D1 masculine. 11e
journée. En direct. 21.15 Handball:
le Mag. 21.30 Au coeur du Team
Alinghi. 21.35 La sélection du mer-
credi. 21.45 Angleterre/Australie.
Sport. Polo. Cartier International
Polo. Au Polo Club de Guards, à
Windsor Great Park (Angleterre).

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Sophie,
Braut widerWillen. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 In Liebe eine
Eins. Film TV. 21.45 Unsere 50er-
Jahre : Wie wir wurden, was wir
sind. 22.30 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Harald Schmidt.
23.30 Hitlers Meereskâmpfer. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Der grosse
Partnertausch. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fors-
thaus Falkenau. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Wismar. 18.50 Lotto,
Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute. 19.25 Die Rettungsflieger.
20.30 Sampdoria Gênes (lta)/Her-
tha Berlin (AH). Sport. Football.
Coupe de I'UEFA. 4e journée.
Groupe C. En direct. Stéréo. Com-
mentaires: Wolf-Dieter Poschmann
et Michael Steinbrecher. 22.45
Johannes B. Kerner. 23.50 Heute
nacht. 0.10 Das schafft die niel.
FilmTV. 1.45 Heute. 1.50 Johannes
B. Kerner.

Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Deut-
schland sucht den Superstar. 21.15
Einsatz in 4 Wanden. 22.15 Stem
TV. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.35
Yes, Dear. 1.00 Golden Girls. 1.30
Das Strafgericht.

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. 19.05 Esparïa directe.
20.20 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 Diez lineas de «El Quijote».
21.50 El tiempo Europa. 21.55
Especial. 22.40 Enfoque. 23.30
Linea 900. 0.00 Metropolis. 0.30 El
Mundo en 24 horas. 1.00 Pano-
rama. 1.15 Conciertos de radio-3.

TMC
10.10 Carnets de plongée. 10.40
Brigade spéciale. 11.30 TMC cui-
sine. 12.05 Starsky et Hutch. 13.00
Au nom de la loi. 13.35 Hercule Poi-
rot. 14.30 Les Enquêtes d'Hetty.
15.25 Inspecteur Morse. Film TV.
17.10 Brigade spéciale. 18.00 TMC
infos tout en images. 18.07 TMC
Météo. 18.10 Fréquence crime.
19.00 Starsky et Hutch. 19.50 TMC
Météo. 20.00 Starsky et Hutch.
20.55 Docteur Sylvestre. Film TV.
22.30 Inspecteur Morse. Film TV.

SF1
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 Deal or no Deal, das Risiko.
20.50 Rundschau. 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos. 21.50
10 vor 10. 22.15 Meteo. 22.20
Reporter.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00
Insein. 21.45 Auslandsreporter.
22.15 Aktuell. 22.30 Der Totma-
cher. Film. 0.20 Leben live. 0.50
Harald Schmidt. 1.20 Brisant. 1.50

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

RAM
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Batti e ribatti.
20.35 Affari tuoi. 21.00 50 Canzo-
nissime d'amore. 23.35 TG1 . 23.40
Porta a porta. 1.15 TG1 -Notte. 1.45
Che tempo fa. 1.50 Appuntamento
al cinéma. 1.55 Sottovoce.

RAI 2
17.10 TG2 Flash. 17.15 Random.
17.55 Atalanta Bergame/Udinese.
Sport. Football. Coupe d'Italie. 8e de

finale. Match aller. En direct. 20.00
Classici Disney. 20.10 Tom e Jerry.
20.30 TG2. 21.00 Nebbie e delitti.
Film TV. 22.50 TG2. 23.00 Giorni
contati. Film. 0.55 TG Parlamento.
1.05 Motorama. 1.35 Ma le stelle
stanno a guardare ?. 1.40 Meteo.
1.45 Appuntamento al cinéma.
LSO Rainotte.

Mezzo
17.45 Le Roi de la jungle. Film.
18.35 Musiciens en herbe. Concert.
19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.35 Mezzo
mag. 20.50 Gyôrgy Kurtag à Jérusa-
lem. 21.50 Léontina Vaduva. 22.50
Mezzo mag. 23.00 Jazz à Antibes.
23.30 Jazz à Antibes. 0.00
Séquences jazz mix.

SAT 1
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 IMiedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Der Bulle von
Tôlz. Film TV. 22.15 Der Elefant,
Mord verjahrt nie. 23.15 SK Kôlsch.

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

lire chaîne
TèèJZ] musicale romande
06.00 TVM3 Hits, te meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R'n'B, Métal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits Voir encadré plus

bas

15.00 TVM3 Tubes

14.00 Musique
Clips

TVM3 HITS
Les références des Hit Parades se

retrouvent dans TVM3 Hits avec le

meilleur des clips actuels.

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 GÉNÉRATION TVM3 En direct

18.00 Tribbu En direct avec

Nathalie et Morax

19.30 AltiTubes Le top TVM3

21.00 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Collectors Le meilleur des
60's à nos jours

00.00 TVM3 Night La nuit les clips

portent conseil... Jusqu'à 6h du

matin

L'essentiel des autres programmes
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• le véhicule idéal en toutes circonstances • Combo Van dès Fr. 15'500 - (TVA
• moteurs à essence et diesel performants, non comprise)

mais économiques • Vivaro dès Fr. 26'950 - (TVA non
• Opel «all-in» pour Vivaro et Movano comprise)

(3 ans ou 100 000 km de révisions et de • Movano dès Fr. 30'200 - (TVA non
réparations gratuites) comprise)

-

H Les garages¦ L^ntherrrnn
Ch. des Echelles 1 - 2016 Cortaillod - 032 / 842.42.20

Rte de Neuchâtel 14 - 2072 Saint-Biaise - 032 / 753.11.53

gar_lanthe@bluewin.ch
I j 028-503785
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Jeudi 1er décembre
le dessinateur de presse...
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•

sera de passage dans le mail 111 Cl 1̂ 1 H
de Marin-Centre et dédicacera c e n t r e
son nouveau livre, de 17h à 20h. MIGROS

M a CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES FAILLITES PAR
LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTEN-
CES EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

Vente : Divers objets mobiliers
Le jeudi 8 décembre 2005 dès 9 heures aura lieu, sans
interruption, la vente aux enchères publiques des actifs
ci-après dépendant d'une masse en faillite, rue de la
Gare 31, 2022 Bevaix.

Désignation des objets mobiliers à vendre:
VÉHICULE

1 voiture de livraison de marque CITROËN BERLINGO 1,9D
800, fourgon de couleur rouge, année 1998, expertisée le
14.11.2003, 112 330 km.

APPAREILS À SOUDER
1 poste à souder HBS KES 50 sur chariot; 1 chariot à souder
ERAG avec accessoires; 1 poste à souder KEMPPI MASTER
1500; 1 poste à souder PLASMACEM 33/1; 1 poste à souder
MIGATRONIC MTE 220; 1 équipement de soudage KEMPPI
MASTER ACDC 1600; 1 poste à souder KEMPPI MASTER-
TING 2200.

OUTILLAGE DIVERS
Scies-sauteuses; perceuses-frappeuses; visseuses-dévisseu-
ses; meuleuses à disque; machine à satiner; ponceuse à
bande; séchoirs; de marque: WURTH MASTER, METABO,
BOSCH, ATLAS COPCO, EINHELL. 1 chariot-table hydraulique
DEKRA; 1 nettoyeur à haute pression EINHELL 1600; 1 chariot
à outils HAZET avec outillage; 2 chariots à outils WURTH avec
outillage; 1 compresseur ERA, 1990, 10 bar, type R421; 1 cin-
treuse MINGORI; 1 transpalette STOCKLIN, 2000 kg; 1 cer-
cleuse sur chariot pour ficeler les paquets STRAPEX; 1 table
de transport sur roulettes KRAFT.

ACCESSOIRES DIVERS
1 paravent d'atelier sur roulettes; présentoires métalliques
murales avec clefs, tournevis, limes, etc; boîtes ou sets de
clefs, forets, mèches, tarraux, etc.; valises, coffrets, lots avec
outillages divers; étagères métalliques légères; étagères lour-
des pour barres d'acier; 1 étagère métallique avec pièces
pour sanitaire; 2 étagères, présentoires + tiroirs avec acces-
soires de visserie de marque WURTH; lots de serre-joints;
porte-poubelles en armature métal; vestiaires métalliques 2
places; 1 lot de tiges à souder; échelles en alu; 1 installation
d'emballage FRAMATEC; 1 lot de porte-meubles sur roulet-
tes; 1 transformateur 380/220, 50 KWA; 1 transformateur
230/75; 1 transformateur 220/48; 3 multimètres;
1 oscilloscope KIKUSIU 20 MHZ; 1 station d'alimentation avec
appareils de mesure; 1 établi avec étau, scie à angles et pon-
ceuse; 2 établis 2 m et 5 m + chaises; 1 aspirateur industriel
ISSA; 1 set sur roulettes pour arrosage; 1 porte-câbles sur
roulettes; 1 frigo WHIRLPOOL; 1 container 800 It DRAWAG
neuf; 2 caisses d'ampoules + mat. pour stand de foires; 1 petit
bar + tabourets; ainsi que divers accessoires dont le détail est
supprimé.

MEUBLES ET MATÉRIEL DE BUREAU
1 machine à café NESPRESSO PROFESSIONAL ES 100; 1 dis-
tributeur à boissons SELECTA; 1 armoire-vitrine de présenta-
tion WSN; 1 plotter HP DRAFT MASTER RX PLUS;
1 centrale téléphone Swisscom RNIS VARIX SD 38; 1 set télé-
phones Swisscom CLASSIC 5 105; 1 set téléphones AUDIO
LINE 30 + 1; 3 téléphones PHILIPS ONIS 200; 1 dictaphone
OLYMPUS; 1 armoire métallique à plans MEGATAHL; 3
machines à calculer électriques BROTHER 1286; 1 machine à
écrire électrique BROTHER CE-700; 1 étiqueteuse BROTHER
P-TOUCH 1800; 1 pèse-lettres DIGI-2000; 1 lecteur à bulletins
de versement; 1 lecteur compac-disques PHILIPS; 1 impri-
mante pour codes-barres OPAL 340; 4 porte-classeurs tour-
nants; 1 destructeur électrique de document IDEAL 2230; 1
humidificateur électrique EB; bureaux, chaises, tables, tables
de conférences rondes avec fauteuils, armoires, buffets,
porte-habits, ainsi que divers objets dont le détail est sup-
primé.

APPAREILS INFORMATIQUES ET ACCESSOIRES
7 sets informatiques comprenant: écran, clavier, tour, souris;
1 imprimante HP LaserJet 2200 DTN; 1 routeur ISDN ZYXEL;
2 imprimantes CANON BJC 210; 1 tour.
La vente mobilière des actifs ci-dessus désignés aura lieu
contre paiement en espèces, sans aucune garantie quel-
conque de la part du Centre cantonal de compétences en
matière de réalisations mobilières et immobilières.
Renseignements auprès des RÉALISATIONS MOBILIÈRES
ET IMMOBILIÈRES, rue de l'Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 67.
Exposition: le jour de la vente dès 8 h 30.
CHÈQUES ET CARTES DE CRÉDIT OU EC DIRECT NON
ACCEPTÉS.
Les actifs doivent être enlevés immédiatement. Ils sont
dans tous les cas sous l'entière responsabilité de l'acqué-
reur dès l'adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations
mobilières et immobilières

La Chaux-de-Fonds
à vendre ou à louer

SURFACE
BUREAUX
de 177 m2

dans immeuble bénéficiant d'une
situation de premier ordre (centre

ville) - 4e étage avec ascenseur.
Conviendrait particulièrement

pour l'exercice d'une profession
libérale.

Pour tout complément d'informa-
tion, veuillez contacter:

Allianz Suisse Allianz (fil)
Immobilier SA Suisse
Rte de Chavannes 33
1007 Lausanne
021 623 30 33
martine.gippa@allianz-suisse.ch 022.3B3135

insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple et
efficace.
www.publicitas.ch
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Surfaces commerciales
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Ecrire sous chiffres C 028-503626, à
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1752 Villars-sur-Glâne 1. 
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Images
surréalistes
en musique

À VOIR ET ENTENDRE
CENTRE DURRENMATT

A

mbiance surréaliste,
ce soir, sur les hau-
teurs de Neuchâtel.

Le Centre Durrenmatt ac-
cueille «La femme 100 tê-
tes», performance propo-
sée sur la base d'un ro-
man-collage de Max Ernst
(1881-1976) et de 45 peti-
tes pièces de piano de
George Antheil (1900-
1959). Mireille Bellenot et
Claude Berset seront au
piano, Christiane Margrait-
ner dira les textes, alors
que le travail vidéo est si-
gné Fabrice Huggler.

Les concepteurs de ce
spectacle expliquent: «Nous
avons d 'abord choisi une
soixantaine de gravures dans
l 'intention de constituer 45 sé-
quences. Avec l'aide de l'infor-
matique, nous avons «décollé»
les éléments constitutifs des gra-
vutes pour les mettre en mouve-
ment. Nous avons ensuite asso-
cié à chacune des séquences
l'une des pièces de piano. Ces
dernières sont jouées en direct,
alors que défilent sur un écran
les 45 séquences vidéo. Une co-
médienne p onctue chacune d'el-
les en récitant les brefs textes poé-
tiques rédigés par Max Ernst.»
/comm-pho

Neuchâtel, Centre Dur-
renmatt, ce soir à 19h30

Ivre des vers de Desnos
AU PASSAGE Paola Landolt partage son coup de foudre avec les Neuchâtelois de Jaël Coline

Pellaton et Thierry Châtelain. Un pari poétiqLie autour de l'ambiguïté du sentiment amoureux
Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a

D

ans le film «Rien sur
Robert» de Pascal Bo-
nitzer, Didier Temple

demande à un libraire : «Avez-
vous quelque chose sur Robert
Desnos? " «Non, il n 'y a rien",
s'entend répondre le person-
nage campé par Fabrice Lu-
chini. «C'est souvent le cas»,
confesse la comédienne et
chanteuse Paola Landolt , qui
avait commandé une biogra-
phie pour que le public fasse
mieux connaissance avec le
poète en octobre 2004, au
théâtre de Vidy, pour la créa-
tion d' «Il est temps d'être
ivre». Un spectacle au-delà de
Robert

Desnos, qui sera repris dès
ce soir au théâtre du Passage:
«J 'aimerais que tout le monde le
relise, mais ce n 'est en aucun cas
un cours. Nous ne sommes pas
des éducateurs. » Avec les Neu-
châtelois Coline Pellaton et
Thierry Châtelain qui for-
ment le groupe Jaël , elle a
partagé son coup de foudre,
déclenché par ces vers: «J'ai
tant rêvé de toi que tu p erds la
réalité./Est-il encore temps d 'at-
teindre ce corps vivant /Et de
baiser sur cette bouche la nais-
sance /De la voix qui m'est
chère. »

«Ces gens
s'engageaient corps

et âme dans
le voyage, l 'hypnose

et la drogue»
Dans le foyer du théâtre

du Passage, en ce pluvieux
mardi matin , ne manque que
Coline Pellaton retenue chez
son luthier. Paola et Thierry
évoquent cette «p et ite paren-
thèse un peu à part » avec ten-
dresse et décontraction
comme si la poésie et
l' amour délivraient, ou-
vraient un horizon apaisé.

Paola Landolt découvre
que le poète avait dédié ces
lignes à l'icône de la chanson
cabaret des années 20

Paola Landolt et Coline Pellaton dans l'atmosphère langoureuse d'Yvonne George. PHOTO SP

Yvonne George; plusieurs
chansons qu 'elle interprétait
sont d'ailleurs reprises dans
le spectacle. "Mais ce qui m 'a
intéressée, ce sont toutes les
amours impossibles de Desnos.
Ou les amours tout court, car
p our moi, dès que l'on est amou-
reux c 'est bien. Je ne juge pas les
succès ou non. Seul le sentiment
m 'imp orte. » Un soir de 2001 ,
la comédienne va voir une
mise en scène d'un autre Ro-
bert, Bouvier, et elle éprouve
un nouveau coup de foudre
pour la présence scénique de
la violoniste et chanteuse Co-
line Pellaton.

Elle lui écrit une lettre , lui
parle de son projet autour de
Desnos. Thierry Châtelain se
jo int très vite aux deux fem-
mes: «Dès la première pose de
voix, on savait que nous allions

réaliser ce rêve ensemble. » Un
projet conçu avec une len-
teur poétique , un rythme né-
cessaire pour constru ire une
bulle. Paola Landolt bâti son
synopsis autour de poèmes
par très connus, mais aussi
des chansons d'Yves Mon-
tand , Henri Salvador et Jean
Ferrâ t, «p our faire sens dans
l 'histoire que nous voulions ra-
conter». Les trois complices
travaillent ensuite sur la mu-
sique et les voix une à deux
fois par semaine pendant
une année. «J 'ai aimé prendre
le temps. Aujourd 'hui les voix se
marient si bien que je ne sais
même p lus qui chante» , sourit
Paola Landolt. Au piano et à
l'accordéon , Thierry Châte-
lain joue l'homme muet ,
«p resque un marionnettiste »,
ponctue Paola. Le musicien ,

qui a composé quelques piè-
ces pour l'occasion , se ré-
gale: «Ces deux chanteuses font
leur son, c 'est un prolongement
formidable pour mes instru-
ments. »

Le trio se love dans la
triangulation amoureuse
chère à Desnos, qui aimait
aussi Youki et l' embrassait
devant son mari, le peintre
japonais Foujita. Yvonne
George aimait les femmes.
«Au regard de ces vies-là, je nous
trouve sages aujourd 'hui. Ces
gens s 'engageaient corps et âme
dans le voyage, l 'hypnose, la dro-
gue, ils allaient de banqueroute
en banqueroute, ils faisa ient
p reuve d'un courage moral ex-
traordinaire», constate
Thierry Châtelain. Chaque
soir, le trio questionne aussi
son rapport à la mort: «On

continue tous irrémédiablement
à offrir à nos enfants la mort et
aussi la vie», la voix de Paola
Landolt vibre sur «l'intime, ce
fond invisible».

Appelons tout cela incan-
descence et laissons-nous
guider les yeux fermés et
l'âme en éveil sur les riens de
Robert qui disent beaucoup
plus que ces puits pleins de
vide dont trop souvent la so-
ciété nous aveugle. Posons le
dernier mot sur la page
comme une balise à la dé-
rive, malade, inconscient ,
beau: poésie. /ACA

Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage ce soir, demain et ven-
dredi à 20 heures. Dimanche
4 décembre à 17 heures.
Supplémentaires samedi 3
et lundi 5, à 20 heures

Le Chœur
du Van chante
Rachmaninov

A ENTENDRE
DANS LA RÉGION

I

ls partirent cent , et faute
d'un prompt renfort , ils se
retrouvèrent Chœur du

Van en arrivant au port...
Comprenez que le Chœur des
Cent (cent voix exclusivement
masculines), au printemps
passé, s'était transformé en
Chœur du Van (formation
mixte désonnais). Soutenu
par la Société cantonale des
chanteurs neuchâtelois
(SCCN), l' ensemble, après
Fribourg, Aile (JU) et Sion , se
produira à La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel.

Dirigé par Bernard Guye,
par ailleurs président de la
commission de musique de la
SCCN, le chœur interprétera
principalement sept extraits
des «Vêpres» de Sergei Rach-
maninov (1873-1943).

Six «Salve Regina»
Ce n 'est pas tout. Au pro-

gramme, aussi: la messe No 2
en sol majeur de Charles Gou-
nod (1818-1893), chantée en
chœur d'hommes et accom-
pagnée à l'orgue par Sébas-
tien Vonlanthen; «Ubi caritas
et amor» , version grégorienne
et une version contemporaine
d'une œuvre de Jospeh Gen-
try Stephens (né en 1956) ; en-
lin six «Salve Regina» de dif-
férents compositeurs (di
Lasso, Bemabei , Schubert ,
Horak, Bovet et Poulenc),
/comm-pho

La Chaux-de-Fonds, église
du Sacré-Cœur, vendredi
2 décembre, 20hl 5. Neuchâ-
tel, collégiale, samedi 3 dé-
cembre, 20hl5

La culture,
un luxe?

À ENTENDRE
AU CLUB 44

D

epuis le printemps der-
nier, Jean-Frédéric
Jauslin dirige l'Office

fédéral de la culture . Aupara-
vant , ce Neuchâtelois était à la
tête de la Bibliothèque natio-
nale suisse. Il est donc bien
placé pour répondre à la ques-
tion suivante: comment, pour
qui et pourquoi encourager,
diffuser, promouvoir la diver*
site culturelle?

A l'invitation du Club 44, ce-
lui qui plaide pour toutes les
formes de culture, élitaires
comme populaires, donnera
demain soir sa vision de la ques-
tion dans le cadre d'une confé-
rence au titre provocateur: «La
culture, un luxe?» , /comm-pho

La Chaux-de-Fonds, Club
44, jeudi 1er décembre, 20h

Méditatif, limpide, évident
CD Johannes Brahms, témoignage le plus achevé de l'art de Marc Pantillon.
L'affinité du pianiste neuchâtelois avec les œuvres interprétées est profonde

Par
D e n i s e  de C e u n i n c k

Le 
CD sorti récemment

chez Claves dévoile
Marc Pantillon (photo

SP) comme on ne l'avait en-
core jamais
entendu. Son
affinité avec
J o h a n n e s
Brahms est
profonde. Il a
attendu très
l o n g t e m p s
avant d'oser se
lancer dans la
gravure des
Ballades op
10, Intermezzi opus 117, Kla-
vierstûcke opus 118, pages

parmi les plus riches du réper-
toire pour piano. Le moment
était venu, oh le sent très à
l'aise dans cet aspect du ro-
mantisme allemand tourné
vers le passé du classicisme
viennois.

La douce lu-
minosité des
ballades op 10,
leur irrésistible
m é l a n c o l i e ,
d é c o u l e n t
d'une osmose
parfaite entre
la musique et
l ' in terp rète .
Un usage raf-
finé des nuan-

ces et une grande liberté dans
le choix des tempos, portés aux

extrêmes comme éléments de
diversité, rendent cette impres-
sion de lyrique puissance que
l'on aime à retrouver dans les
Intermezzi op 117, les Klavier-
stûcke op 118.

Que l'on s'at-
tarde sur l'une
ou l'autre pièce,
Marc Pantillon
articule ces pa-
ges dans une
belle variété de
couleurs, de
trouvailles sans
chichis, toujours
de beaux ac-
cents évidents. Sans s essouffler
dans le pathétisme, le pianiste
fait preuve d'une grandeur mé-
ditative, limpide, évidente. Et

cet équilibre expressif autant
que poétique de l'énergie et de
l'élégie trouve son ahoutisse-
ment dans la beauté de la sono-
rité.

Ce CD, ja-
lon substan-
tiel dans la
connaissance
de Marc Pan-
tillon, a été
enregistré à
L ' H e u r e
bleue-salle de
musique, à La
C h a u x - d e -
Fonds, avec la

complicité de Jean-Claude Ga-
berel , ingénieur du son. /DDC

Claves Records CD 50-2508



Rostropovitch
abandonne
le Bolchoï

M O S C O U

Le 
violoncelliste et chef

d'orchestre russe
Mstislav Rostropo-

vitch ne dirigera pas l'opéra
de Prokoviev «Guerre et
paix» prévu le 6 décembre à
Moscou. Il a rompu un con-
trat avec le théâtre du Bol-
choï en raison d'un diffé-
rend avec l'orchestre.

Le Bolchoï s'est borné à
dire hier sur son site officiel
que la première «a été annulée
et les billets seraient remboursés».
L'opéra sera donné le 9 dé-
cembre avec un autre chef
d'orchestre.

Selon la presse russe, Ros-
tropovitch, connu pour son
caractère intransigeant , était
mécontent de la collabora-
tion avec l'orchestre du Bol-
choï, dont la composition
changeait tout le temps, etju-
geait le nombre de répéti-
tions insuffisant avant la pre-
mière.

D'après le quotidien
«Izvestia», l'épouse de Ros-
tropovitch, la chanteuse Ga-
lina Vichnevskaïa, qui avait
interprété Natacha Rostova
lors de la première de cet
opéra en 1959, «a de toute évi-
dence convaincu son époux de
quitter le p rojet » après avoir as-
sisté à une répétition.

Rostropovitch, qui était
ami de Prokofiev, a pour la
première fois dirigé cet
opéra au Bolchoï en 1970.
/ats-afp

HIP-HOP Le Neuchâtelois Artur Libanio fait partie des huit danseurs sélectionnés par MTV
Passionné, la tête bien faite et pleine de projets, il compte vivre de son art , le breakdance

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

Cet 
été, MTV France a in-

vité 300 personnes
pour un casting à Paris,

dont trois Neuchâtelois
(Orhan Hamidov, David Hae-
berli et Artur Libanio) . Pour
l'émission «MTV Dance
Crew», «nous avions été retenus
sur des extraits vidéo», se sou-
vient Artur Libanio. Lors de la
deuxième journée de sélec-
tions, ils se retrouvent à 24.
«Là nous devions présenter une
chorégraphie debout (pop ing), une
chorégraphie top rock, soit les pas
préparatoires à la descente au sol.
Et également le foot work, le travail
des jambes. On nous montrait les
f igures durant cinq minutes, musi-
que et hop!»

Huit danseurs, dont une
danseuse, restent en lice et
s'entraînent pour former le
groupe Original Soûl. ArUir
passe ainsi une semaine à la
Villette dans une salle aména-
gée pour la danse, parquet et
miroirs compris. Les caméras
tournent. «On a fait des choré-
graphies, des concours à un contre
un, mais surtout nous avons fait
connaissance, souligne Artur.
C'est imp ortant de bien se connaî-
tre pour lancer la bonne p ersonne
au bon moment».

«Chacun est
différent, mais nous
dansons tous dans

le même esprit»
Le groupe, Artur connaît

avec ses potes de Deep Trip
(voir encadré). «La seule diffé-
rence, c 'est que nous nous sommes
créés sur des liens d 'amitié el là il
s 'agit d'un casting». Une expé-
rience de télévision intéres-
sante pour lui. «Tout le monde a
envie de danser, pas seulement de
montrer sa technique. Chacun est
différent, c 'est clair, mais tous dan-
sent dans le même esprit». De cette

Quand l'équipe de MTV est venue le filmer à Neuchâtel, Artur Libanio a réalisé ses figures dans la forêt des Cadolles et
au studio Giant à Serrières. Lundi, dans la bise et sous la neige, il s'est élancé du quai Osterwald. PHOTO MARCHON

sene, trois ou quau-e émissions
vont encore être diffusées, cha-
que vendredi à 21 heures. Et
jusqu 'en mai 2006, on suivra
l'évolution de leur travail et les
«batdes». Un j our, il se reUou-
vera peut-être en compétition
face à ses coéquipiers. «MTV
veut faire le championnat français
et avec Deep Tlrip nous p articip ons
au cliampionnat suisse. Alors aux
champ ionnats du monde...»

Les effets de la médiatisation
se font déjà ressentir: «En
France, tout le monde veut nous dé-
f i e r .  On est là pour ça! Et à Neu-
châtel? Je crois que les gens sont
agréablement surpris. On m'a féli-
cité dans la rue».

Pour Artur, la télévision n'est
pas un aboutissement, juste
une étape. Et ce qu 'il défend
avec passion, c'est le spectacle
«Shewoam», j oué en septem-
bre dernier au théâtre du Pas-

sage de Neuchâtel , devant 450
spectateurs ravis. «Ce que je fais
sur MTV, à côté de «Slietvoam»,
c'est de la rigolade! Non seulement
le niveau technique, mais aussi
p arce que nous racontons une his-
toire. Et puis, la f in  du sp ectacle est
magique. Une batterie descend du
ciel. Durant la dernière demi-lieure,
nous dansons uniquement sur la
percussion». Avis aux auues théâ-
tres, les trois de «Shewoam»
(avec David et Ohran) rêvent
d'un lieu d'accueil.

«Mon dieu: James Brown»
Artur avait 12 ans quand il a

découvert le break. J'allais
souvent chez mon ami Jacques, le
f r è r e  de David Haeberli. Un jour,
pa r une porte entrouverte, j 'ai vu
David qui dansait sur la tête. Et
là, c 'était p arti. On s 'est lâché, on
en n 'est jamais revenu!» Depuis
l'école secondaire , Artur sait

qu il veut danser. Même s il a
effectué une formation pro-
fessionnelle de quaUe ans, il
ne s'imagine pas travailler
dans l'industrie. «Pour l'ins-
tant, j 'habite encore citez ma ma-
man, ça facilite les ciwses». Il es-
père pouvoir créer, toujours.
Artur insiste sur l'importance
de la musique. «Le break, c 'est
avant tout une danse. Moi j 'ai nu
le funk , la soûl. Mon dieu, c'est
James Brown. C'est un art p arce
que si tu veux avancer, tu dois
créer de nouveaux mouvements» .
Il a besoin d'entendre vibrer
les instruments pour bouger,
«ce sont eux qui donnent la direc-
tion, c 'est en écoutant la musique
que tu ressens les ciwses». Pour
lui , la figure, le style sont le
prolongement de la personna-
lité. Et Artur conclut: «Quand
tu danses, il y a la musique, le sol
et toi» . /JLW

Artur Libanio, 21 ans,
est né au Portugal. «Je
suis arrivé en Suisse à
l'âge de 5 ans, après un
passage au Brésil». Son
père reparti à Lisbonne, il
reste avec sa mère à Neu-
châtel. «J'ai vraiment les
deux cultures». Avec le
collectif neuchâtelois Deep
Trip, il a été vice-champion
de Suisse en 2004 et 3e
aux championnats du
monde 2002. En janvier, il
ouvrira une école de
breakdance à Neuchâtel,
dans le quartier de Belle-
vaux, «Rythm & Soûl».
«Nous formerons des en-
fants, des ados et des
adultes. Je mise beaucoup
sur ce projet. C'est une
fierté pour moi!» /jlw

«La musique, le sol el toi»

I EN BREF |
BERNE ¦ Einstein attire la
foule. L'exposition consacrée
à Albert Einstein au Musée his-
torique , à Berne, a accueilli
hier son 150.000e visiteur de-
puis son ouverture il y a cinq
mois et demi. Il s'agit d'une
fillette âgée de 9 ans, Fanny
Massard , de Lausanne. En rai-
son de son énorme succès,
cette exposition sera prolon-
gée jusqu 'en automne 2006 au
lieu de fermer en avril comme
prévu. Plus de 10% des visi-
teurs viennent de l'étranger, a
précisé le Musée, /ats

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle : pluie 4°
Berne très nuageux 1°
Genève pluie 2°
Locarno neige 1°

i Sion peu nuageux 4°
Zurich très nuageux 3°

k En Europe
' Berlin très nuageux 2°

Lisbonne beau 11°
Londres peu nuageux 4°
Madrid très nuageux 3°
Moscou très nuageux 3°
Paris peu nuageux 4°
Rome pluie 12°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 30°
Pékin peu nuageux 11°
Miami nuageux 25°
Sydney nuageux 23°
Le Caire beau 28°
Tokyo beau 13°

Retrouvez la météo 
^

L
sur les sites

www.lexpress.ch I
www.limpartial.ch Jrubrique meteo

Situation générale.
L'épisode neigeux et réfri-
gérant s'estompe en dou-
ceur, à la vitesse d'un flo-
con qui virevolte. Le baro-
mètre a sorti son mou-
choir blanc pour saluer le
départ de la perturbation
et prend de la hauteur.
Que les accros des nébu-
leux se rassurent, un flux
océanique doux va s'ins-
taller ensuite.

Prévisions pour la
journée. Les nuages re-
tardataires occupent le
terrain ce matin et ont en-
core des mauvais tours
dans leur sac, des gibou-
lées pour l'honneur. Apol-
lon monue ensuite le
bout de ses rayons, sans
être d'un enthousiasme,
délirant. Le mercure reste
maigrichon avec 3 degrés.

Les prochains jours.
Du soleil, puis perturbé et
doux.
Jean-François Rumley

La météo du jour: trois giboulées puis guère plus de rayons



MONDE
FRANCE Le duel Sarkozy-
Villepin sur la politique
d'immigration repart de
plus belle.

page 22

SPORT
TENNIS Retour à la
compétition de
Martina Hingis dès
le mois de janvier.

page zb

SU SSE
AFFAIRE SWISSCOM Les
groupes parlementaires
somment le Conseil fédéral
de s'expliquer.

page 20

PRÉVOYANCE PROFESSIONN ELLE Le conseiller fédéral Pascal Couchepin justifie la réduction du taux
de conversion. Selon le radical, on ne peut pas tout subordonner à un objectif en matière de prestations

Pour la première fois, le
chef du Département fé-
déral de l'intérieur, Pascal
Couchepin, s 'exprime sur
son intention de réduire le
taux de conversion qui dé-
termine le montant des
rentes du 2e pilier. Pas
question de compenser
cette mesure par une
hausse des prélèvements
sur les salaires, même si
l'objectif de rentes équiva-
lentes à 60% du dernier
revenu n'était pas atteint.
Selon lui, «il faut cesser
de gérer le revenu des
gens à leur place». Le Par-
lement se prononcera l'an
prochain. Interview.

Prop os recueillis p ar
C h r i s t i a n e  I m s a n d
îj F r a n ç o i s  N u s s b a u m

l'eus proposez de réduire
de 7,2 à 6,4% le taux de con-
version dans la prévoyance
professionnelle. L'effet sera
significatif sur les rentes.
Avec un capital de 100.00C
francs, l'assuré ne touchere
plus que 6400 francs par an-
née au lieu de 7200.

Pascal Couchepin: Cette
proposition est issue des tra-
vaux unanimes d'une com-
mission spécialisée qui com-
prend aussi bien des repré-
sentants de l'économie que
des syndicats.

Tous disent que le système
ne résistera pas à l'évolution
démographique si on
n 'opère pas cette baisse. Le
seul point sur lequel ils di-
vergent est l'opportunité de
mesures compensatoires ,
par le biais de prélèvements

«Vers 2015, en dépit de la réduction du taux de conversion, les nouveaux rentiers toucheront
plus d'argent que maintenant car ils auront vécu plus longtemps sous le régime du système
obligatoire», fait valoir Pascal Couchepin. PHOTO KEYSTONE

supplémentaires sur les salai-
res.

Mais il faut aussi relativiser
la baisse des rentes. Si vous
donnez 4000 francs par an-
née pendant 10 ans ou si
vous donnez 2000 francs
pendant 20 ans , le montant
final est identi que. C'est ce
qui est en train de se passer
avec le deuxième pilier. On
donne la même chose, mais
sur une plus longue période.

Cet argument avait déjà
été avancé pour annoncer la
réduction du taux de conver-
sion de 7,2 à 6,8%. Mais
maintenant vous préconisez
une baisse à 6,4%.

P.C.: Oui, car tout le monde
sait que la première diminu-
tion annoncée par ma prédé-
cesseure était un compromis
politique qui conduirait à la
ruine du système, notamment
parce que l'estimation des ren-
dements boursiers à long
terme est Uop optimiste.

Certains membres de la
commission d'experts vou-
laient aller encore plus loin.
Vous avez donc vous aussi
pris une décision politique?

P.C.: Il est vrai que certains
voulaient descendre à 6%.
La décision repose sur une
estimation de l'évolution fu-
ture. Nous avons choisi le
scénario moyen. Il sera tou-
jours temps de corriger le tir
dans dix ans si nos pronos-
tics ont été trop optimistes
ou trop pessimistes.

Pouvez-vous encore ga-
rantir le respect de l'objec-
tif en matière de presta-
tions, à savoir une rente
LPP et une rente AVS dont

le montant cumulé atteini
au moins 60% du derniei
salaire?

P.C.: Cet objectif n 'est pas
inscrit dans la Consti tution.
Mais on oublie toujours une
variable quand on parle du 2e
pilier. Il a été rendu obliga-
toire en 1985. La première gé-
nération qui aura cotisé pen-
dant toute sa vie active arrivera
à la retraite en 2025. Plus les
années passent, plus les mon-
tants touchés sont élevés et
plus on se rapproche de l'ob
jectif.

Vers 2015, en dépit de la ré-
duction du taux de conver-
sion, les nouveaux rentiers
toucheront plus d'argent que
maintenant car ils auront vécu
plus longtemps sous le régime
du système obligatoire.

Cet objectif de 60%
dicte-t-il votre ligne de con-
duite?

P.C.: Je pense que c'est un
objectif souhaitable, mais il
ne faut pas en faire un
dogme. On ne peut pas tout
lui subordonner. Chaque fois
que l'on parle d'améliorer les
rentes, quelqu'un doit payer.
C'est la même chose pour
l'assurance maladie. Il faut ar-
rêter de vouloir gérer le re-
venu des gens à leur place.

Allez-vous aussi revoir le
taux de rémunération mini-
mal des avoirs du 2e pilier,
qui se monte aujourd'hui à
2,5%?

P.C.: Il n 'y a pas de chan-
gement prévu pour l'an pro-
chain. Ensuite, tout dépen-
dra de l'évolution de la
bourse et du rendement des
obligations. /CIM et FNU

«Eviter le dogmatisme»

«Initiative non finançante»
Les assurés sont déstabi-

lisés. Non seulement, la
rente LPP sera moins éle-
vée que prévu, mais ils on\
l'impression que l'étau se
resserre sur l'AVS. Pour-
tant, cela fait deux ans de
suite (2003 et 2004) que
les comptes de l'AVS
s'améliorent de 2 milliards
de francs ?

P.C.: Je m'en réjouis,
mais cela ne change pas les
tendances à long terme.
Cela peut tout au plus retar-
der d'une année le moment
de vérité. Dans le meilleur
des cas, le fonds AVS pas-
sera au- dessous de la barre
légale en 2010 alors que les
problèmes démographi-
ques commenceront vers
2013-2015.

Vous ne voyez donc au-
cune latitude pour la re-
traite à la carte?

P.C.; Je fais un pas en di-
rection des petits revenus
dans la lie révision de l'AVS.
Par contre, l'initiative de la

gauche qui permet à tout le
monde de se retirer à 62 ans
n'est pas finançable.

tVous avez modifié votre
projet initial. Il était
d'abord question d'une
rente-pont destinée notam-
ment aux personnes exer-
çant un métier pénible.
Maintenant, les possibilités
de préretraite ne dépen-
dront plus que du revenu.
Pourquoi ce changement?

P.C.: Généralement, péni-
bilité et petit revenu sont
liés. Par contre, l'Etat n 'est
pas en mesure de dresser
une liste des professions
trop pénibles. Cela peut
d'ailleurs évoluer. Voyez les
conducteurs de locomotive
français. Ils prennent leur
retraite avant 55 ans sous
prétexte que c'est pénible
de pelleter toute la journée
du charbon. Mais avec l'évo-
lution technique, il n'est pas
plus pénible de conduire
une locomotive qu'un car
postal. /CIM et FNU

«L'Etat ne peut pas tout régler»
Pascal Couchepin vient

de convaincre la com-
mission sociale des

Etats d'abandonner son
projet de financement glo-
bal des soins hospitaliers et
ambulatoires. On en re-
vient donc aux seuls hôpi-
taux, à financer à parts éga-
les par les cantons et les as-
sureurs.

Le système de la commis-
sion des Etats était-il mau-
vais?

P.C.: C'est un système
«moniste»: tout le finance-
ment passe par les assureurs.
Ce n 'est, en soi, ni bon ni
mauvais. Ce que j 'ai expli-
qué à la commission, c'est
qu 'il n 'est intéressant que
s'il débouche sur la liberté
de contracter entre assu-
reurs et prestataires (méde-
cins, hôpitaux). L'opinion
publique n 'y étant pas prête ,
on risquait de tout faire ca-
poter .

Même dans le seul sec-
teur hospitalier, les cantons
passeront-ils facilement au
financement par prestation:

P.C.: Ils préparent depuis
plusieurs années une tarifi-
cation des prestations qui
s'appliquera à tous les éta-
blissements. On ne rem-
boursera plus des journées
hospitalières mais, par
exemple, une appendicite
au tarif d'un hôpital consi-
déré comme «bien géré». Cela
encouragera la qualité des
soins et évitera la prolonga-
tion inutile des séjours hos-
pitaliers . Cette prati que
amène une transparence qui
permettra des comparai-
sons. Je n 'aime pas le mot
«pla nificati on», mais si un hô-
pital dépasse systématique-
ment les coûts de référence,
le canton peut réagir, chif-
fres à l'appui.

Vous évoquez l'objeeth
«à terme» de la liberté de

contracter. Lorsque les mé-
decins n'y seront plus oppo-
sés?

P.C.: Je ne comprends pas
le président de la Fédération
des médecins suisses (FMH),
qui ne veut pas de médecins
fonctionnaires dans un sys-
tème étatisé, mais qui reven-
dique le droit de tout méde-
cin à être remboursé par les
caisses. Et pourquoi pas, dit-il,
dans le cadre d'une caisse
unique, c'est-à-dire au service
d'un seul maître!

Dans un système de santé
où l'on dépense 25 milliards
par an, avec des exigences de
qualité , d'innovation et de
concurrence internationale.
l'Etat ne peut pas régler tous
les détails. Il fixe les règles du
jeu et exerce un contrôle,
mais ensuite, il faut une
marge de souplesse et de li-
berté.

La commission des Etats
maintient, en revanche, un

élargissement de la com-
pensation des risques entre
caisses, pour éviter la sé-
lection. Pourquoi s 'y oppo-
ser?

P.C.: L'an dernier, le Par-
lement a prolongé de cinq
ans la formule actuelle - ba-
sée uniquement sur le sexe
et l'âge des assurés - ju-
geant délicat et compliqué
de tenir compte aussi de
leur état de santé. Il fallait
avancer prudemment et de
manière scientifique. Quel-
ques mois plus tard , on veut
tout bouleverser...

Il y a aussi, là derrière, la
volonté dé certains assu-
reurs de faire valoir une
sorte de droit à l' existence
éternelle.

Il faut plutôt faire en
sorte que les caisses tra-
vaillent bien , que les
meilleures attirent de nou-
veaux clients et que les au
très réfléchissent à leur stra
tégie. /FNU



AFFAIRE SWISSCOM Les groupes parlementaires somment le Conseil fédéral de s'expliquer au cours
de la présente session. L'UDC se distingue avec une nouvelle offensive contre Moritz Leuenberger

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

La 
vente de Swisscom

était hier à l'ordre du
jour de tous les grou-

pes parlementaires. Pris de
cours par la décision du Con-
seil fédéral , ils estiment que
celui-ci doit s'expliquer.

Pas moins de trois groupes -
le Parti socialiste (PS), le Parti
démocrate-chrétien (PDC) et
l'Union démocratique du cen-
tre (UDC) - ont décidé de dé-
poser une interpellation ur-
gente à ce sujet. Cela signifie
que la question sera à coup sûr
abordée au cours de la pré-
sente session des Chambres,
probablement lors de la troi-
sième semaine. Le débat
n 'aboutira à aucune décision,
mais il permettra de clarifier
les positions des uns et des au-
tres avant que la procédure ne
suive son cours.

Le plus vite possible
A ce jour, les socialistes, les

Verts et les démocrates-chré-
tiens sont opposés à un désen-
gagement total , tandis que les
radicaux et les démocrates du
centre soutiennent le gouver-
nement.

Pour le PS, l'interdiction de
toute coopération à l'étranger
est une mesure qui a été prise
pour forcer la privatisation de
l'opérateur national , mais qui
se retourne contre l'entre-
prise. «Swisscom a déjà p erdu 1,5
milliard de sa valeur à cause de ce
veto», fait-il remarquer. Voilà
pourquoi le groupe socialiste

L'affaire Swisscom continue de faire des vagues. «Nous avons besoin de calmer le jeu et nous ne pouvons le faire que si
la Confédération et Swisscom fournissent des explications et créent la transparence», a ainsi affirmé hier le président du
erouoe radical. Urs Schwaller. PHOTO KEYSTONE

exige maintenant des déci-
sions aussi rapides que possi-
ble.

Selon lui, le Conseil fédéral
devrait publier son message au
Parlement cette année encore
afin que les deux Chambres
puissent prendre une décision

au printemps 2006. Il imagine
même une consultation popu-
laire obligatoire en mai 2006,
estimant que la situation exige
une modification constitution-
nelle. A défaut, la gauche lan-
cera un référendum. Pour le
groupe démocrate-chrétien,

qui parle lui aussi de référen-
dum, le Conseil fédéral n 'a ob-
tenu que trois résultats en vou-
lant précipiter les choses: il a
désécurisé la population, mis à
mal la confiance dans la non-
ingérence en matière de politi-
que entrepreneuriale et désé-

curisé les actionnaires de
Swisscom. «Nous avons besoin de
calmer le j e u  et nous ne pouvons le
fai re que si la Confédération et
Swisscom fournissent des explica-
tions et créent la transp arence», af-
firme le président du groupe
Urs Schwaller. Le parti entend

aborder aujourd'hui la ques-
tion avec Moritz Leuenbergei
dans le cadre des délibérations
de la loi sur les télécommuni-
cations.

Le président du Parti radical
Fulvio Pelli reconnaît à demi-
mot l'existence de difficultés
de communication , mais il
note que les règles qui s'app li-
quent à des sociétés cotées en
bourse ne sont pas les mêmes
que celles de la politi que.
«C'est un des problèmes qui se p ose
avec le contrôle p ublic d 'une so-
ciété», commente-t-il.

De son côté, l'UDC a profité
de la situation chaotique créée
par l'affaire Swisscom pour
lancer une nouvelle offensiv e
conue le chef du Département
des transports Moritz Leuen-
berger, qui doit être élu prési-
dent de la Confédération le 7
décembre.

Le groupe parlementaire a
décidé de ne pas lui donner
ses voix, affirmant que le socia-
liste zurichois, surchargé par
les problèmes de son départe-
ment , n 'a pas la disponibilité
nécessaire pour assumer celte
fonction.

«Un coup d'épée dans l'eau»
S'en tenant au principe de

rotation de la présidence, les
démocrates du centre voteront
pour Micheline Calmy-Rey.
«Nous sommes pour la concor-
dance» , assure le président de
l'UDC Ueli Maurer. La propo-
sition n 'est pas prise au sérieux
par les autres partis. «C'est un
coup d'ép ée dans l'eau» , affirme
Urs Schwaller. /CIM

Le Parlement au front

¦EN BREF I
DEUXIÈME PILIER m Pas
question d'un mode de calcul
fixe. Le Conseil national a fer-
raillé hier sur la fixation du
taux d'intérêt minimal de la
loi sur la prévoyance profes-
sionnelle (LPP). Partisans
d'un mode de calcul fixe et dé-
fenseurs d'une souplesse lais-
sée au gouvernement n 'ont
pas pu se mettre d'accord ,
même pour demander un exa-
men. Mais la Chambre du peu-
ple a rejeté une motion de sa
commission qui demandait au
Conseil fédéral d'élaborer un
mode de calcul fixe pour le
taux d'intérêt minimal et de
soumettre un projet de révi-
sion pour inscrire celui-ci dans
la loi. /ats

RETRAITE ¦ Projet redimen-
sionné. Le National a revu à la
baisse une motion demandant
au gouvernement d'examiner
une flexibilisation de l'âge de
la retraite tenant compte du
nombre d'années de cotisa-
tions. Il s'est rangé hier à une
version moins contraignante
du Conseil des Etats. Déjà en
adoptant en mars la motion , le
National n 'avait pas voulu
d'une initiative parlementaire
fixant à 40 ans le nombre d'an-
nées de cotisations. Hier, il
s'est limité à demander l' exa-
men de la «faisabilité » d'une
disposition permettant d'as-
souplir l'âge de la retraite
compte tenu des années de
cotisations provenant d'une
activité lucrative , /ats

FONCTIONNAIRE INDÉLICA 1
¦ Peine revue à la hausse. Un
ancien fonctionnaire fédéral
écope de 30 mois et 15 jours
de prison pour escroquerie ,
faux dans les titres , faux clans
les certificats et blanchiment.
Le Tribunal pénal fédéral de
Bellinzone a en effet aggravé
l'un de ses précédents juge-
ments . Ancien adjoint de l'Of-
fice fédéral de l'informati que
et des télécommunications ,
cet homme avait établi un sys-
tème de fausses factures pour
une entreprise fictive et falsi-
fié de nombreuses signatu-
res. Il avait pu détourner à
son profit près de deux mil-
lions de francs entre 1994 et
2001. /ats

AMPHIBIENS m Une majorité
d'espèces menacées. Près des
trois quart des espèces d'am-
phibiens et de reptiles vivant
en Suisse sont menacés, selon
les dernières listes rouges de
l'Office fédéral de l' environ-
nement, des forêts et du pay-
sage (OFEFP) publiées hier.
Leur survie passe avant tout
par la conservation et l' agran-
dissement des micro-habitats.
Quatorze espèces d' amphi-
biens sur les vingt présentes
dans le pays figurent sur la liste
rouge et une espèce, la gre-
nouille verte, est potentielle-
ment menacée de disparition ,
a indiqué l'Ofefp. Seul le nom-
bre de grenouilles de Lataste.
espèce extrêmement rare,
augmente, /ats

Porta Alpina prend l'ascenseur
BUDGET 2006 Le Conseil des Etats accepte un crédit de 7,5 millions pour
le projet de gare souterraine. Il critique 1'«hystérie d'épargne» du National

Le 
budget 2006 de .la

Confédération devrait
boucler sur un trou

d'environ 600 millions si les
vœux du Conseil des Etats se
réalisent. Ce dernier a posé
hier un jalon en faveur de
Porta Alpina et déclaré la
guerre à l'épargne «hystérique»
qui risque de démanger le
National dès demain.

La Chambre des cantons a
adopté un budget basé sur
quelque 52,76 milliards de dé-
penses pour 52,16 milliards de
recettes. Le déficit atteint ainsi
608 millions, soit 89 millions
de moins que ce qu'avait prévu
initialement le Conseil fédéral,
a précisé le président de la
commission, Hans Lauri
(UDC/BE).

Département de Blocher
La plupart des coupes opé-

rées ont d'ailleurs été propo-
sées par le gouvernement lui-
même. Elles concernent en
premier lieu le Département
fédéral de justice et police de
Christoph Blocher: vu le recul
des demandes d'asile, l'Office
des migrations devra réduire
ses coûts de 70 millions.

Pour le reste, le Conseil des
Etats s'est contenté de retou-

Porta Alpina, une gare souterraine avec un ascenseur de
800 mètres à la verticale de Sedrun (GR), devrait voir le
jour dans le tunnel de base du Gothard. PHOTO KEYSTONE

ches cosmétiques, renonçant
aux économies sévères et irré-
fléchies, selon les termes de
Hans Lauri. La procédure de
la commission du National,
qui a réduit «à la légère» les dé-
penses de quelque 60 millions
supplémentaires, n'est pas ac-
ceptable, a ajouté Pierre-Alain

Gentil (PS/JU). Pour lui, il
n'est pas question de «casser des
politiques publiques fondées sur la
durée p ar une hysté rie d'épargne».

Seuls deux sujets ont donné
lieu à un bras de fer chez les sé-
nateurs. Premier point
d'achoppement: le crédit de
7,5 millions en faveur des tra-

vaux préliminaires pour Porta
Alpina. Cette gare souterraine
avec un ascenseur de 800 mè-
tres à la verticale de Sedrun
(GR) devrait voir le jour dans
le tunnel de base du Gothard.

Trafic marchandises
Les Etats ont accepté de li-

bérer cette somme, qui équi-
vaut à la moitié des investisse-
ments nécessaires pour lancer
les premiers percements dès
début 2006. Le crédit a été at-
taqué par Hans Altherr
(PRD/AR) , qui a mis en avant
le risque de créer un précé-
dent en décidant à l'aveu-
glette. Les partisans ont es-
timé, eux, qu 'il ne fallait pas
fermer la porte à cette réalisa-
tion essentielle pour le tou-
risme grison et national.

L'autre controverse a porté
sur les subventions destinées
au trafic marchandises. La
Chambre des cantons a rejeté
une proposition de Pierre-
Alain Gentil visant à maintenir
l'enveloppe à 58 millions, au
lieu de la réduire à 20 mil-
lions. Mais la majorité n'a pas
voulu atténuer les effets de la
réforme, jugeant que le trafic
des marchandises devait cou-
vrir ses coûts, /ats



I EN BREF I
ASI L E m Pas sur le dos des can-
tons. L'adaptation des structu-
res d'asile ne doit pas se faire
sur le dos des cantons. Selon
ceux-ci , le Conseil fédéra l cher-
che à se décharger de ses obli-
gations financières en modi-
fiant des bases ju ridiques en
vue de leur transférer une par-
tie des coûts. Partan t de la
baisse constante du nombre de
demandes d'asile, le Départe-
ment fédéral de justice et po-
lice (DFJP) a décidé de réviser
l'ordonnance sur les structures
d'asile. Des changements qui
devraient lui permettre d'éco-
nomiser quelque 27 millions
de francs en 2006. Dans leur ré-
ponse publiée hier, les cantons
disent rejeter toutes les propo-
sitions qui reviendraient à leur
charge, /ats

LOTERIE m Escrocs sur inter-
net. La Loterie romande
(LORO) met en garde les inter-
nautes conue les escroqueries.
Depuis quelque temps, des
courriels sont adressés person-
nellement à des citoyens euro-
péens pour leur annoncer
qu 'ils auraient gagné un mil-
lion d'euros à la loterie. Ces
derniers sont invités à remplir
un formulaire en annexe, com-
prenant entre autres leurs coor-
données bancaires. Il s'agit
d'une escroquerie, a annoncé
hier la Loterie romande. Tant
le courriel que le formulaire an-
nexé sont des faux, usurpant la
raison sociale de la LORO. /ats

GENÈVE m Le conflit s'enve-
nime. L'intervention lundi du
canton dans l' affaire de l'im-
meuble de la rue du Stand a
mis le monde politique gene-
vois en ébullition. La pression
sur l'exécutif de la Ville est
maximale et deux conseillers
administratifs se retrouvent sur
la sellette: Christian Ferrazino
(Alliance de gauche) et son col-
lègue libéral Pierre Muller. Les
deux hommes sont soupçon-
nés d'avoir recouru à des prati-
ques comptables peu ortho-
doxes pour financer les travaux
de rénovation de l'immeuble
racheté par la ville. Les enquê-
tes se multiplient. La dernière
en date a été lancée par le gou-
vernement du canton. Cette
procédure unique clans les an-
nales du canton s'ajoute aux
enquêtes pénale, administra-
tive et parlementaire déjà en
cours, /ats

Programme
de recherche
sur les OGM

V O T A T I O N S

P

ascal Couchepin veut
lancer un programme
national de recherche

(PNR) sur l'utilité et les ris-
ques de l'introduction d'or-
ganismes génétiquement
modifiés (OGM) dans l'agri-
culture el la chaîne alimen-
taire suisse. Sa décision fait
suite à l'accepta tion diman-
che de l'initiative anti-OGM .

A l'origine, le PNR devait
se tenir sur cinq ans. Compte
tenu de la récente décision
populaire, le conseiller fédé-
ral en charge du Départe-
ment fédéral de l'intérieur
(DFI) souhaite que les cher-
cheurs accélèrent leurs Ua-
vaux afin de disposer d'élé-
ments scientifiques permet-
tant d'alimenter le débat à
l'issue du moratoire de cinq
ans.

Le ministre a donc de-
mandé au secrétaire d'Etat à
l'éducation et à la recherche
Charles Kleiber (photo keys-
tone) de préparer rapide-
ment les arrêtés qui permet-

Uont au Conseil fédéral de
larteer un PNR sur cette ques-
tion. Quelque 12 millions de
francs y seront alloués, selon
le DFI. Les recherches de-
vront contribuer à améliorer
les connaissances sur les ef-
fets biologiques et écologi-
ques de l'introduction
d'OGM et à faire progresser
la recherche en matière de
sécurité biologique en tenant
compte de la situation de la
Suisse. Elles devront aussi se
pencher sur la gestion des ris-
ques aux plans politiques, so-
ciétaux et économiques, /ats

Le National tient bon
FAMILLE Le Conseil national maintient 1 harmonisation des allocations à
200 francs. Malgré l' opposition des Etats et une menace de référendum

Des allocations harmonisées sont un début de politique familiale, a affirme hier la gauche. PHOTO KEYSTONE

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

C} 
est un dossier où
tout se joue à quel-
ques voix. Hier, le

Conseil national a maintenu
toutes ses décisions prises en
première lecture (mars der-
nier). Si la fixation d'un mon-
tant minimum à 200 francs
par enfant (et 250 pour les
jeunes en formation) a été
confirmée par 97 voix contre
86, l'inclusion des indépen-
dants n 'a passé que par 93
contre 92.

Mêmes affrontements
Le dossier retourne au Con-

seil des Etats qui , en septem-
bre, avait refusé qu 'on impose
aux cantons un montant har-
monisé (par 22 voix con-
tre21). Refus également de
soumettre les indépendants à
ce régime (selon le principe
«un enfant = une allocation»).
Les non-actifs n 'y avaient été

inclus que grâce a la voix du
président.

Les mêmes fronts se sont
opposés hier, comme à chaque
débat: d'un côté la gauche, les
verts et les démocrates-chré-
tiens, de l'autre les radicaux-li-
béraux et les démocrates du
centre.

Pour les premiers, c'est un
début de politique familiale et
un bol d'air pour les bas salai-
res. Pour les seconds, on
ignore les compétences canto-
nales et on charge l'économie.

Familles exposées
«La f amille est aujo urd 'hui

p articulièrement exp osée à la p ré-
carité el à la p auvreté», exp lique
Mainrado Robbiani (PDC/
Tl). Il n 'estime pas le fédéra-
lisme bafoué: la Confédéra-
tion garantit un socle, les can-
tons peuvent le compléter. «Le
désir d 'enf ant, en Suisse, est p lus
élevé que le nombre de naissance,
p our des raisons f inancières»,
note Thérèse Meyer (PDC/

FR) . Pour Claude Ruey (PL/
VD), on oublie le concept de
«comp léments salariaux» oc-
troyés aux parents salariés,
pour passer à un système éta-
tisé d'assurance sociale. Et on
retire aux cantons la compé-
tence de mener une politique-
sociale en fonction de leurs
spécificités pratiques, légales,
fiscales , en chargeant l'écono-
mie et l'Eta t sans égards pour
leurs finances.

Le projet de loi coûte envi-
ron 900 millions: 200 millions
pour les pouvoirs publics
(agriculteurs, non-actifs

jusqu 'à un revenu de 30.000
francs) et 700 millions pour les
employeurs, qui fournissent
déjà pour 4 milliards d'alloca-
tions aux salariés.

Quant aux indépendants, ils
devraient cotiser à une caisse
commune. En mars prochain ,
le Conseil des Etats dira s'il se
rallie ou s'il campe sur ses po-
sitions. A noter qu 'au premier
débat , il avait manqué une

voix au principe d'harmonisa-
tion à 200 francs , en l'absence
de Jean Studer, retenu par une
réunion du Conseil d'Etat
neuchâtelois. Son successeur
Pierre Bonhôte , socialiste éga-
lement , n 'aura pas ce pro-
blème.

«
Référendum «encouragé»
La menace du référendum

a déjà été brandie, notam-
ment par Pierre Triponez
(PRD/BE), directeur de
l'Union suisse des arts et mé-
tiers, qui assure que les indé-
pendants ne veulent pas de ce
régime. La gauche , persuadée
que le peuple approuve rait ce
projet , l'encourage presque à
mettre sa menace à exécu-
tion.

On rappellera que cette loi
sur les allocations constitue
un contre-projet à l'initiative
déposée par le syndicat Tra-
vail.Suisse , qui réclame des al-
locations de 450 francs par
mois et par enfant. /FNU
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FISCALITE Berne doute que les avantages fiscaux réservés aux holdings étrangers dans certains cantons - dont Zoug
et Schwytz - faussent la concurrence et l'a fait savoir poliment à Bruxelles. La Commission européenne fulmine

De Bruxelles
T a n g uy  V e r h o o s e l

Les 
coursiers helvéti-

ques font des prodiges:
la Commission euro-

péenne a reçu lundi la ré-
ponse, datée... d'hier, du
Conseil fédéral à sa demande
d'informations sur certains
régimes fiscaux cantonaux
dont elle conteste la légalité.
Mais il n 'y a pas eu de mira-
cle: Berne a envoyé Bruxelles
sur les roses. L'affaire n 'est
(certainement) pas enterrée
pour autant.

Le 26 septembre , la Com-
mission européenne avait de-
mandé à l'ambassadeur suisse
auprès de l'Union euro-
péenne (UE), Bernhard Mar-
furt, de lui fournir «dès que pos -
sible» des informations sur les
avantages fiscaux que réser-
vent des cantons «tels que»
ceux de Zoug et de Schwytz à
certaines entreprises étrangè-
res (les sociétés holdings et
d'administration, en particu-
lier) qui s'installent sur leur
territoire.

Discrimination évoquée
Selon Bruxelles, ces régi-

mes «pourraient être incompati-
bles» avec les obligations que
la Suisse a contractées en
1972 à l'égard de l'UE, en
concluant avec elle un accord
de libre-échange.

La Commission critique no-
tamment le caractère discri-
minatoire de ces régimes,
dont seules les entreprises qui
exercent leurs activités écono-

Le siège de la Commission européenne à Bruxelles. «La Suisse fournit des explications qui n'expliquent rien», affirme-
t-on du côté de la Commission oui n'a oas particulièrement apprécié la fin de non-recevoir de Berne. PHOTO KEYSTONE

miques hors de Suisse, ou qui
ne traitent qu 'avec des non-
résidents, peuvent bénéficier.
Ils «pourraient » donc être assi-
milés à des aides d'Etat inter-
dites, qui sont «susceptibles d 'af-
fe cter les échanges» entre les
deux partenaires: d'une part ,
elles permettraient aux entre-

prises concernées de vendre
leurs produits moins chers
que leurs concurrentes dans
l'UE; d'autre part , des parle-
mentaires français et euro-
péens se sont déjà inquiétés
de délocalisations vers la
Suisse. Datée d'hier, la ré-
ponse de Berne est arrivée...

un jour plus tôt à la Commis-
sion. Elle n 'a pas été bien ac-
cueillie, car la Suisse envoie
poliment promener Bruxel-
les.

«Nous ne voyons pas comment
la fiscalité cantonale suisse con-
cernant les sociétés p eut affecter les
échanges, entre la Suisse et

l 'Union, de marchandises faisant
p artie du champ d'application »
de l'accord de 1972, écrit
Bernhard Marfurt , tout à la
fin de sa missive de trois" pâ-"
ges, dont nous avons pris con-
naissance. «La Commission de-
vrait donc expli quer concrètement
quels régimes fiscaux cantonaux

p ouiraient a son avis être considé-
rés comme incompatibles » avec
cet accord .

En attendant , Berne a jugé
utile de donner, sur deux pa-
ges et demie, une «vue d 'en-
semble» du cadre légal qui régit
le domaine de l'imposition di-
recte des sociétés en Suisse.

Elle rappelle que coexis-
tent trois niveaux de «souverai-
neté f iscale» dans le pays - Con-
fédération, cantons , commu-
nes - et indique que toutes les
informations techniques les
concernant sont accessibles
sur des sites internet dont elle
donne les adresses - la Com-
mission les avait déjà consul-
tés de son propre chef...

Rendez-vous en décembre
«La Suisse fournit des expli-

cations qui n 'expli quent rien»,
fulmine-t-on à la Commis-
sion européenne , ou 1 on ne
baisse toutefois pas les bras:
«On évoquera le sujet le 15 dé-
cembre», quand se réunira , à
Bruxelles , le comité mixte
Suisse-UE chargé de gérer
l'accord de libre-échange.

Les experts des Vingt-cinq
prépareront cette réunion
le 13 décembre. Ils ont déjà
été sensibilisés au pro-
blème , qui pourrait dégéné-
rer si aucune solution ne lui
est trouvée: « Un blocage dans
un dossier peut toujours avoir
des répercussions dans d'autres
domaine ", relève-t-on. Celui
de l'accès des opérateurs
suisses au marché européen
de l'électricité , par exem-
ple... /TVE

Bruxelles fait chou blanc

CANADA u Elections antici-
pées. Les élections générales
au Canada, provoquées par la
chute du gouvernement, au-
ront lieu le 23 janvier, a an-
noncé hier le premier ministre
Paul Martin. Le parti libéral
(centriste) de Paul Martin bri-
gue un cinquième mandat
consécutif à la Chambre des
Communes, /ats-afp-reuters

VATICAN m Pas de prêtres
gays. Le Vatican a officielle-
ment publié hier son instruc-
Uon approuvée par le pape Be-
noît XVI qui demande aux
évêques du monde entier de
ne plus ordonner de prêtres
homosexuels, jugés inaptes au
sacerdoce. Le texte fait déjà
l'obj et de vifs débats. Le Vati-
can commande de refuser l'or-
dination aux séminaristes qui
ont des pratiques homosexuel-
les, ainsi qu 'à ceux qui présen-
tent «des tendances homosexuelles
profondément enracinées», ou en-
core qui soutiennent «la culture
gay». /ats-afp

IRAK ¦ Enlèvement. Une ar-
chéologue allemande a été en-
levée en Irak avec son chauf-
feur. Dans une cassette vidéo
reçue hier par la télévision al-
lemande ARD, les ravisseurs
menacent de tuer les otages si
Berlin ne cesse pas sa collabo-
ration avec le gouvernement
irakien. Suzanne Osthoff vit
en Irak depuis dix ans, elle
parle arabe et se serait conver-
tie à l'islam, /ats-afp-reuters
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FRANCE Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepm rivalisent d initiatives pour durcir le droit en
matière d'immigration. Mariages blancs et regroupements familiaux sont dans le collimateur

D

ominique de Vulepin
et Nicolas Sarkozy se
livrent à une suren-

chère sur la politique de l'im-
migration. Deux semaines
après la fin de la crise des
banlieues, le premier minis-
tre s'est prononcé hier en fa-
veur d'un durcissement des
règles du regroupement fami-
lial et a décidé de renforcer le
contrôle des mariages blancs.

Nicolas Sarkozy, qui revendi-
que la coordination de cette
politique, a annoncé que son
prochain projet de loi sur l'im-
migration visera à «mettre en
p lace une régulation quantita-
tive».

Villepin prend la main
Dans la matinée, les deux

hommes ont tenu ensemble le
troisième cornue interministé-
riel de contrôle de l'immigra-
tion (CIG). Mais Dominique
de Villepin n'a laissé personne
d'autre annoncer les décisions
prises pour renforcer la politi-
que contre l'immigration clan-
destine suivie depuis 2002.

Le gouvernement va
d'abord durcir les contrôles
des mariages célébrés à l'étran-
ger pour éviter les fraudes.

Nicolas Sarkozy (a g.) et Dominique de villepin hier a
l'Assemblée nationale. Sous l'entente apparente transparaît
une rivalité de tous les instants. PHOTO KEYSTONE

Avec 34.000 unions impliquant
un Français célébrées hors de
l'Union européenne en 2004,
contre 13.000 en 1995, le ma-
riage est devenu la première
cause d'immigration légale en
France. Dominique de Ville-

pin a donc décidé que la trans-
cription en France des actes de
mariage conclus à l'étranger
ne sera «plus automatique» et
«ne vaudra plus mécaniquement
titre de séjour». Un contrôle pré-
alable des mariages sera effec-

tué par les consulats. Ces dis-
positions, qui nécessitent une
loi modifiant le code civil, de-
vront être adoptées «à la f in du
p remier semestre 2006».

«R ne s 'agit pas de porter at-
teinte au droit de se marier, mais de
vérifier que les conditions d'un vé-
ritable mariage sont bien réunies»,
a souligné le premier ministre.

Le gouvernement va par
ailleurs durcir les règles d'ac-
cueil des étudiants étrangers.
Le gouvernement veut ainsi ac-
cueillir les «meilleurs étudiants,
les p lus motivés», a expliqué le
premier ministre.

Délai allongé
Dominique de Villepin ne

s'est pas contenté de ces deux
sujets. Le premier ministre a
aussi évoqué la question sensi-
ble du regroupement familial,
dont Matignon assurait pour-
tant lundi qu'elle n'était pas à
l'ordre du jour de ce CICI.

Le chef du gouvernement a
estimé que le délai à l'issue du-
quel un étranger admis en
France peut demander de
faire venir son conjoint et ses
enfants, actuellement d'un an,
n'était pas «suffisant». «Deux
ans me paraîtraient plus raisonna-

bles», a-t-il dit. Dominique de
Villepin souhaite également
que la maîtrise de la langue
française soit «une condition
pour faire venir sa famille ».

Sujets non liés, mais...
Le premier ministre entend

par ailleurs «vérif ier le respect de
la loi qui interdit la polygamie ». H
a demandé à Nicolas Sarkozy
de lui remettre des conclu-
sions en février sur ces deux
points. Signe de leur rivalité,
Sarkozy n'a pas manqué de re-
vendiquer la paternité des me-
sures annoncées par Domini-
que de Villepin. «Je me reconnais
dans ce qu 'a dit le premier minis-
tre», a-t-il lancé lors des ques-
tions au gouvernement à l'As-
semblée nationale.

Le numéro deux du gouver-
nement est allé encore plus
loin deux heures plus tard en
développant sa conception de
«l'immigration choisie» devant
une commission d'enquête du
Sénat. Nicolas Sarkozy a an-
noncé que le projet de loi sur
l'immigration, qu 'il prépare
pour 2006, visera à «mettre en
p lace une régulation quantita-
tive». En clair, des quotas par
catégorie professionnelle, /ap

Choc frontal sur l'immigration
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TAUX m Appel à la modération.
L'Organisation de coopération
et de développement économi-
ques (OCDE) appelle la Ban-
que cenuale européenne
(BCE) à ne pas relever ses taux
d'intérê t , alors que l'institut de
Francfort se réunit demain où
un tel resserrement monétaire
est attendu. Le risque de conta-
gion du renchérissement du
pétrole aux salaires en zone
euro et donc de spirale des
prix, «bien que ne p ouvant êtrt
écarté, n 'est p as j ugé suffisamment
grand p our just if ier un relèvement
des taux d'intérêt dans l'immédiat»,
ajoute l'OCDE. Le président de
la BCE, Jean-Claude Tiichet, a
préparé clairement le terrain à
un relèvement d'un quart de
point du taux directeur de
l'institut , fixé actuellement à
2% , lors de la réunion men-
suelle de politique monétaire
du conseil des gouverneurs de
la BCE. /ats-afp

ZURICH Près de 40% des entreprises suisses ont été touchées au cours des deux dernières
années par la criminalité économique. Le commerce de détail et de gros est le premier visé

La  
criminalité économi-

que ne connaît pas de
répit. Selon une étude ,

37% des sociétés helvétiques
ont souffert de fraudes ces
deux dernières années, con-
tre 24% entre 2001 et 2003.
Contrairement au reste du
monde, en Suisse, leurs au-
teurs sont des cadres supé-
rieurs.

Tant dans le monde qu 'en
Suisse, la criminalité en col
blanc représente une menace
significative, qui affiche un dé-
veloppement constant, a relevé
hier John Wilkinson, parte-
naire de PrieewaterhouseCoo-
pers (PwC). Dans le cadre de
son étude, menée pour la Uoi-
sième fois, le cabinet de con-
seils a interrogé des responsa-
bles de 3634 enUeprises, dont
125 en Suisse.

Moins qu'en Europe
Si le nombre des sociétés

helvétiques victimes de délits
économiques a affiché une
hausse au cours des deux der-
nières années, il n 'en reste pas
moins que ce pourcentage de-
meure inférieur à celui de l'Eu-
rope occidentale (42%) et de
l'ensemble de la planète
(45%). Toutefois, «les entreprises

Plus de la moitié des auteurs des actes délictueux sont des
cadres supérieurs contre lesquels, qui plus est, des sanc-
tions sont rarement prises. PHOTO KEYSTONE

ne nous ont p as tout dit et ne sa-
vent p as tout» , a nuancé John
Wilkinson. Selon les secteurs
d'activité, les sociétés actives
dans le commerce de détail et
de gros sont désormais les plus
visées, 60% d'enue elles ayant
rapporté des cas de fraudes
(59% en Suisse). Ces compa-
gnies ne manquent pas d'at-
trait pour les criminels, vu la

possibilité d'accès à de grandes
quantités de biens corporels, a
noté John Wilkinson.

Criminalité des cadres
Le secteur financier arrive

au second rang des victimes
des criminels en col blanc, avec
un taux de 50% (48% en
Suisse). Historiquement , la
branche s'est montrée davan-

tage consciente de la menace
que pose la criminalité écono-
mique. D'autant plus que ses
activités sont Uès fortement ré-
gulées.

Les auteurs de l'étude ont
fait part de leur surprise en ce
qui concerne le niveau hiérar-
chique des auteurs de ces actes
délictueux en Suisse. Dans
53% des cas, il s'agit de cadres
supérieurs, alors qu 'à l'échelle
globale et européenne, ce taux
ne se situe qu 'à respectivement
24 et 26%.

Abus de pouvoir
De par leur position même,

les dirigeants sont mieux pla-
cés pour user de leur autorité
et contourner les conuôles
destinés à se prémunir de la
fraude.

AuUe constat surprenant: la
découverte de fraudes commi-
ses par cette catégorie de ma-
nagers n'entraîne aucune sanc-
tion pour leurs auteurs. Ainsi ,
dans 40% des cas, rien n'a été
enuepris à leur enconUe.

Dans moins de la moitié des
cas (45%), un licenciement a
été prononcé ou des poursui-
tes pénales engagées et dans
15% un avertissement lancé. Il
en allé tout auUement pour les

cadres moyens et les employés
de sociétés helvétiques pris la
main dans le sac, puisque les
premiers se sont vu signifier
leur licenciement dans tous les
cas et les seconds à hauteur de
83%. Pour ces deux catégories,
des poursuites pénales ont été
lancées dans 58 et 50% des cas,
respectivement.

Grosses pertes
Côté dommages, les sociétés

suisses cibles d'actes tels que
des détournements de biens,
des prétentions frauduleuses et
des conuefaçons ont perdu en
moyenne 2,6 millions de francs
depuis 2003. Un montant dé-
passant de 400.000 francs celui
rapporté au niveau global.

En Suisse, parmi les princi-
paux délits rapportés fi gu-
rent dans 54% des cas des
détournements de biens et
dans 43% des escroqueries.

La plupart du temps, la dé-
couverte de ces délits relève
du hasard . Ainsi, dans 36%
des cas, des agissements dé-
lictueux ont été mis en lu-
mière à la suite de renseigne-
ments internes. Seuls 16%
des délits ont été découverts
dans le cadre d'une révision
interne, /ats

La fraude gagne du terrain
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SMI 29/11 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 11.40 11.40 11.65 6.01
Adecco N 59.90 59.60 68.35 53.40
Bâloise N 70.10 70.09 71.90 47.65
CibaSCN 77.40 77.15 85.07 71.60
Clariant N 18.15 18.05 21.24 16.45
CSGroup N 6550 6525 66.45 4430
Givaudan N 835.50 83250 879.00 728.00
Holcim N 85.80 85.75 86.95 64.55
Julius Baer N 9220 93.10 94.95 5634
Kudelski P 40.00 41.95 5530 38.50
Lonza N 74.50 74.65 79.00 61.50
Nestlé N 391.75 391.50 40425 29025
Nobel Biocare P 297.00 296.50 324.00 19210
Novartis N 6930 6935 71.70 54.50
Richemont P 5180 5245 5435 3455
Roche BJ 198.10 196.90 20240 120.00
Serono P 955.00 950.00 99100 707.50
SGS N 1080.00 1079.00 1115.00 754.00
Swatch N 38.80 38.95 39.65 30.90
Swatch P 189.50 190.00 193.60 15240
Swiss Ufe N 21210 211.10 215.00 14615
Swiss Ré N 97.45 96.15 9B10 75.10
Swisscom N 409.75 406.50 470.00 399.25
Syngenta N 146.00 143.80 148.00 114.11
Synthes N 141.10 14110 16130 119.90
UBS N 12120 12180 124.90 91.85
Zurich F.S.N 263.50 259.75 268.00 171.67

AUTRES VAIEURS
Actelion N 129.20 127.40 148.80 99.40
Batigroup N 20.90 20.60 22.40 13.50
Bobst Group N 50.05 50.00 59.30 43.75
Charles Voegele P 94.50 94.25 113.80 49.60
CicorTech.N 91.35 92.00 101.00 45.22
Edipresse P 51200 515.00 710.00 498.00
Ems-Chemie N 114.20 115.00 117.00 92.50
Geberit N 967.50 961.50 982.00 782.00
Georg Fischer N 426.25 418.00 453.00 274.08
Gurit-Heberlem P 1225.00 1200.00 1295.00 825.00
Helvetia-Patria N 254.50 254.25 261.75 152.20
Logitech N 58.95 58.15 60.20 31.63
Mikron N 15.85 15.50 19.95 13.90
Nextrom P 11.50 12.00 20.55 5.00
Phonak N 56.60 56.15 57.70 35.50
PSP N 55.80 55.75 65.00 45.85
Publigroupe N 369.00 362.00 399.75 325.25
RielerN 37415 377.00 401.00 321.00
Saurer N 86.00 85.85 98.87 63.73
Schweiter P 240.00 239.30 275.50 197.651 Straumann N 294.50 285.00 360.00 226.50
SwissN 8.96 9.10 12.30 7.00
Unaxis N 183.90 184.60 188.50 111.00
Von Roll P 2.04 2.03 2.95 1.01

29/11 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 21.02 21.06 21.49 18.09
Aegon 13.29 13.27 13.65 9.24
Ahold Kon 6.45 6.03 7.48 5.47
Akzo-Nobel 38.09 38.18 38.65 30.82
Alcatel 10.54 10.45 12.28 8.14
Allianz 123.81 122.95 124.70 89.15
Axa 25.98 25.72 26.10 17.55
Bayer 33.69 33.42 34.00 21.97
Carrefour 36.90 36.88 41.99 34.80
DaimlerChrysler 4297 42.57 45.91 29.83
Danone 86.90 85.30 96.25 65.05
Deutsche Bank 83.80 83.10 84.94 60.87
Deutsche Telekom 14.20 14.24 16.89 14.15
E.ON AG 80.59 80.24 81.98 63.10
EricssonLM (enSEK) . . .  26.60 26.80 29.00 19.40
France Telecom 2139 21.38 25.73 20.85
Heineken 26.25 26.22 27.99 23.42
ING 27.71 27.44 27.80 20.54
KPN 833 8.19 8.34 6.32
L'Oréal 61.45 61.90 67.45 53.85
Lufthansa 11.46 11.43 11.92 9.78
LV.M.H 7290 72.70 73.75 5210
Métro 3710 37.01 44.39 35.95
Nokia 14.70 14.70 15.03 10.62
Philips Elect 23.75 23.68 23.92 18.35
Reed Elsevier 11.26 11.13 12.02 9.86
Royal Dutch Shell A 26.49 26.37 28.38 20.90
Saint-Gobain 49.30 4918 51.55 4172
Sanofi-Aventis 68.95 68.90 74.10 55.75
Schneider Electri c 73.30 72.55 74.00 49.71
Siemens 64.99 64.54 66.25 55.80
Société Générale 10100 101.80 103.00 72.10
Telefonica 1158 12.48 14.61 12.25
Total 213.60 214.70 229.10 157.30
Unilever 56.95 56.90 60.90 47.23
Vivendi Universel 24.97 24.90 27.56 22.10
Vodafone (en GBp! 126.50 126.00 156.50 125.25

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  77.00 77 .50

# Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch 

29/11 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 78.35 78.20 87.45 69.72
Alcoa Inc 27.87 27.60 34.98 22.29
Altria Group 7196 72.89 75.58 56.50
Am. Express Co 52.13 52.84 59.47 46.60
AT 81T 25.05 25.08 26.56 21.90
Baxter Intl Inc 39.20 39.09 41.07 31.45
Boeing 69.13 68.63 69.89 49.52
Caterpillar Inc 57.10 57.45 59.87 41.35
Chevron 57.37 57.18 65.98 49.85
Citigroup Inc 49.09 49.30 49.99 42.91
Coca-Cola Co 43.05 42.78 45.25 39.21
Dell Computer 30.42 30.22 42.57 28.62
Du Pont Co 43.43 43.11 54.90 37.60
Exxon Mobil 58.34 58.74 65.96 48.91
Ford Moto r 8.53 8.36 15.00 7.57
General Electric 35.93 35.98 37.72 32.67
General Motors 23.00 23.22 40.77 20.65
GoodyearCo 17.11 17.07 18.57 11.24
Hewlett-Packard 29.96 29.96 30.07 18.90
IBM Corp 89.10 89.11 99.10 71.87
Intel Corp 26.78 26.86 28.84 21.89
Johnson & Johnson 62.00 62.40 69.99 59.60
McDonald' s Corp 33.93 33.95 35.00 27.37
Microsoft Corp 27.68 27.75 28.25 23.82
PepsiCo Inc 59.77 59.62 60.09 49.82
Pfizer Inc 21.47 21.59 29.08 20.82
Procter & Gamble 57.68 57.11 59.55 51.16
Time Warner 17.87 18.09 19.85 16.11

Paiements, ' * ¦-¦ 
^Htl: placements et consultation a eK2i. * *

de vos comptes sur
- www.bcn.ch > BCN-Netbanking , - . <*Wva&.v''' ^IĴ IĴH

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 74.60 73.85 Bond Corp H CHF 106.10 106.10 Green Invest 117.25 117.75
Cont. Eq. Europe 13515 136.10 Bond Corp EUR 10515 105.35 PtflncomeA 117.35 117.43
Cont Eq. N-Am. 213.75 215.80 Bond Corp USD 100.60 100.50 Prf lncome B 123.87 123.96
Cont. Eq. Tiger 6T35 60.95 Bond Conver. Intl 109.55 109.85 Ptf Yield A 14189 143.18
Count. Eq. Austria 184.40 184.65 BondSfr 93.95 94.05 Ptf Yield B 148.89 149.18
Count. Eq. Euroland 117.60 117.95 Bond Intl . 97.00 97.25 Ptf Yield A EUR 103.00 103.17
Count. Eq.GB 185.45 186.90 Med-Ter Bd CHF B 105.54 105.61 Ptf Yield B EUR 110.15 110.33
Count. Eq. Japan 7844.00 7860.00 Med-Ter Bd EUR B 110.56 110.58 Ptf Balanced A 170.00 170.55
Switzerland 302.30 305.15 Med-Ter Bd USD B 113.72 113.67 Ptf Balanced B 175.16 175.73
SmSiM. Caps Eur. 124.44 124.79 Bond Inv. AUD B 13245 132.30 Ptf Bal. A EUR 103.35 103.68
SmSiM.CapsNAm. 139.51 141.24 Bond Inv. CAD B 138.58 138.34 Ptf Bal. B EUR 107.73 108.07
SmSiM.CapsJap. 20990.00 20851.00 Bond Inv. CHF B 112.64 112.71 Ptf GI Bal. A 164.14 164.46
Sm8.M. Caps Sw. 275.85 279.10 Bond Inv. EUR B 71.94 71.95 Ptf GI Bal. B 166.12 166.45
Eq. Value Switzer. 140.55 141.55 Bond Inv. GBP B 72.58 72.54 Ptf Growth A 217.43 218.42
Sector Communie. 173.57 174.37 Bond lnv. J PY B 11691.00 11697.00 PrfGrowth B 220.83 221.84
Sector Energy 646.26 664.89 Bond Inv. USD B 118.03 117.82 Ptf Growth A EUR 97.65 98.06
Sector Finance 509.59 512.64 Bond Inv. Intl B 110.43 110.62 Ptf Growth B EUR 100.31 100.73
Sect. Health Care 438.68 444.67 Bd Opp. EUR 103.20 103.20 Ptf Equity A 262.13 263.86
Sector Leisure 280.45 281.67 Bd Opp. H CHF 98.95 99.00 Ptf Equity B 263.27 265.06
Sector Technology 168.35 169.07 MM Fund AUD ¦ 173.58 173.56 Ptf GI Eq. A EUR 97.30 97.65
Equity Intl 161.50 162.70 MM Fund CAD ' 169.29 169.26 Ptf GI Eq. B EUR ''97.30 ' 97.65
Emerging Markets 155.80 155.80 MM Fund CHF 141.98 141.98 Valca 308.15 310.15
Gold 739.00 735.05 MM Fund EUR 94.79 94.79 LPP Profil 3 140.35 140.66
Life Cycle 2015 11335 113.70 MM Fund GBP 112.34 112.33 LPP Univ. 3 133.85 134.36
Life Cycle 2020 117.65 118.15 MM Fund USD 173.04 173.02 LPPDivers. 3 155.95 156.76
Life Cycle 2025 12110 121.75 Ifca 31100 314.00 LPP0eko 3 111.55' 111.85

Change Êsumm MHELŒ^̂ H
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.5283 1.5669 1.5225 1.5725 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.3008 1.3308 1.265 1.355 0.73 USD -
Livre sterling (1) 2.2339 2.2919 2.175 2.335 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.1145 1.1385 L08 1.16 0.86 CAD
Yen (100) 1.0864 1.1154 1.0475 1.1525 86.76 JPY
Dollar australien (1) 0.9577 0.9857 0.9175 1.0175 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . .  19.2586 19.7386 187 20.5 4.87 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.4975 I 21.0175 I ' 19.85 l 21.65 I 4.61 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 496.3 499.3 8.18 8.38 988.5 998.5
Kg/CHF 20897 21147.0 3447 354.7 41705 42205.0
Vreneli I 117 131.0 T

Achat Vente
Plage or ...2080D ! 21200.0
Plage argent ,- .,  390.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.21 2.17
Rdt oblig. US 30 ans 4.67 4.61
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.47 3.41
Rdt oblig. GB 10 ans 4.21 4.17
Rdt oblig. JP 10 ans 1.47 1.4E

l LAjouRSEjp^^HB

PUBLICITE 

Commander du mazout,
collectionner des superpoints

Tout le monde sait maintenant que

Coop crédite ses clients pour l'achat de

mazout - jusqu'à une quantité totale

de 10 000 litres - de 25 superpoints

par tranche de 100 litres. Pour en savoir

plus: hot Une gratuite 0800 80 20 80

ou www.coop-mazout.ch.

coop
mineraloel



lmmobiliem^^^Y\
à vendre JJC3j-^ *
CONVERS (NE), maison, 4 chambres,
salon 90 m2, cuisine ouverte, cheminée, 2
garages, terrasse. Tél. 079 454 30 13.

132-17522^

CORTAILLOD, 72 maison villageoise avec
appartement de 4'/2 pièces + combles habi-
tables. Prix de vente Fr. 470 000.-. Projet
Finance tél. 079 439 13 66. 132-175275

HAUTERIVE, à vendre, jolie maison, belle
vue sur le lac, nécessitant des travaux de
réaménagement. Prix en l'état:
Fr. 385 000.-. Prix entièrement rénovée:
Fr. 675 000.-. Tél. 079 418 03 41. 028-505522

NEUCHATEL, villas mitoyennes, avec jar-
dins privatifs + garages. Tél. 079 439 13 66.

132-175274

Immobilier i>pj|m:à louer ffij^pF
AUVERNIER, chambres meublées avec
salle de bains et entrée indépendante,
buanderie et cuisine communes. Fr. 560.-
à Fr. 690.-. Tél. 079 679 76 79. 02a sossae

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 174046

CHEZ-LE-BART, 4'/ 2 pièces, grand, lumi-
neux, agencé, garage. Fr. 1900.-.
Tél. 032 835 12 33, le soir. 023.503921

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de la
Charrière, appartement de 2 pièces, cuisi-
nette agencée. Ascenseur. Libre tout de
suite. Loyer de Fr. 720 - charges com-
prises. Pour tout renseignement :
tél. 032 910 92 20. 132 175290

LE LOCLE, Rue Henri-Perret, appartement
de 3 pièces, libre tout de suite, cuisine
équipée, salle de bain-WC, balcon. Jardin
commun. Loyer de Fr. 690 - charges com-
prises. Pour tout renseignement
tél. 032 910 92 20. 132 17528s

CORCELLES, 3 pièces, balcon, cave, gale-
tas, place de parc. Libre tout de suite.
Fr. 840 - charges comprises.
Tél. 078 768 45 12, dès 16h. 028-505735

CORTAILLOD, de suite, places de parc
dans parking collectif, loyer Fr. 75.-.
Tél. 032 729 00 61. 028-505711

FLEURIER, grand 2'/2 pièces (67 m2), très
bon état, cuisine agencée, salle de bain-
WC, balcon, cave, galetas, buanderie, local
à vélos, parc d'agrément. Pour le 1e' janvier
ou à convenir. Tél. 032 861 36 23, le soir.

028 504526

A LOUER garage individuel à la Chaux-de-
Fonds, ouest de la ville. Tél. 079 440 51 73.

028 505658

m̂mW ̂ k\ .mmw* f
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HAUT DE NEUCHATEL, grand 3 pièces,
vue sur le lac. Libre tout de suite. Fr. 990 -
+ Fr. 150.- de charges. Tél. 079 270 79 57.

02R 505762

HAUTE-NENDAZ, à louer grand 272
pièces, 2 à 5 personnes, TV, balcon sud,
parc privé, calme, près du centre.
Tél. 021 922 97 88. 028 50515a

HAUTERIVE, Rouges-Terres, 3 pièces au
1er étage, cuisine agencée, bains/wc, bal-
con, cave, galetas. Fr. 1 000 - + charges.
Place de parc Fr. 40-Libre dès le 15 janvier
2006. Tél. 032 729 09 09. 02s 50573a

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Numa-Droz
appartement 2 pièces 1er étage, Fr. 780 -
charges comprises. Tél. 078 806 34 00.

006 503901

LE LOCLE, des le 1" décembre, duplex 5'/2
pièces, refait à neuf, dans maison de 2
appartements, avec jardin, à quelques
minutes du centre. Fr. 1 200 - + charges.
Tél. 032 481 11 36. 132 175283

LE LOCLE, GARAGE, Corniche 9.
Fr. 100.-/ mois, libre tout de suite.
Tél. 032 968 85 68 ou per-glas@bluewin.ch

132-175271

LE LANDERON, studio meublé dans villa,
tranquille. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 751 41 94. 023 505694

LE LOCLE, D.-J. Richard 19, 672 pièces de
160 m2, cuisine agencée avec lave-vais-
selle, wc-bains, cave et chambre haute.
Tél. 032 931 28 83. 132 174332

MAGASIN à La Chaux-de-Fonds, libre tout
de suite, Rue 1"' Mars 4, vitrines, arrière et
cuisine. Tél. 032 968 83 23. 132 175277

MARIN, grand 2'/ pièces. Libre le
01.12.2005 ou à convenir. F r. 1194 -
charges comprises. Tél. 079 637 38 07.

028-505765

MONTMOLLIN , 4 pièces, cuisine agencée,
ensoleillée, calme, balcons, garage. Entrée
à convenir. Fr. 1410- charges comprises.
Tél. 032 857 15 35. 023 505539

NEUCHÂTEL, Fontaine-André 3, pour le
01.01.06,3 pièces, entièrement rénové, cui-
sine agencée habitable, vue sur le lac, place
de parc et coin jardin, Fr. 1420 - tout com-
pris. Tél. 079 588 57 41. 02s 505576

NEUCHATEL, centre ville, superbe 572 de
140 m2, entièrement refait à neuf, cuisine
agencée et équipée, cheminée, séjour de
50 m2 avec deux salles d'eau. Loyer
Fr. 2200 - + charges. Tél. 032 721 44 00.

028 505621

NEUCHÂTEL, centre ville, joli 2 pièces
Fr. 950.-Tél. 078 874 13 36. 023 505471

NEUCHÂTEL, centre ville, beau studio
tout confort, meublé ou pas. Fr. 790 -
Tél. 078 874 13 36. 023 505451

NEUCHATEL, centre ville, ravissant 372
pièces mansardé, cachet, grand confort
Fr. 1890 -Tél. 078 874 13 36. 028 50545s

NEUCHÂTEL, studios, meublés ou pas
dès Fr. 480 - Tél. 078 874 13 36. 02a 505457

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028 50502s

NEUCHÂTEL, Trois-Portes 22, bel appar-
tement de 4 pièces. Entièrement rénové, 4
chambres, cuisine agencée, salle de
bains/WC, cave, balcon. Libre 1e' janvier
2006. Loyer Fr. 1500 - + charges. Visites et
renseignements: Tél. 032 737 88 00.

023-505646

PESEUX, Vieux Village, magnifique 472
pièces, dans maison ancienne avec grande
terrasse sur les toits, entièrement rénové
en 2003. Libre le 01.01.2006 ou à convenir.
Fr. 1800 - + charges y compris places de
parc pour 2 véhicules. Tél. 079 240 64 64.

028-50564 1

PESEUX-CENTR E, 3 pièces avec cachet,
pour le 01.02.06, poutres apparentes, poêle
suédois, parquet, vitrocéram, lave-vais-
selle. Fr. 1230.-, place de parc. Fr. 45-
Tél. 079 766 07 52. 028 505606

Immobilier gr) y<_

d'achat JP^JP
COUPLE SOIXANTAINE cherche appar-
tement 4-5 pièces (maximum Fr. 500 000.-)
ou villa (même jumelle maximum
Fr. 650 000.-). Sur le Littoral, de Colombier
à Marin. Tél. 031 971 38 61. 023 505053

HAUT/BAS DU CANTON, jeune couple
cherche villa, appartement ou terrain. Bud-
get maximum Fr. 900 000.-. Agence s'abs-
tenir. Tél. 079 355 43 19. 132 17483;

Immobilier ^f^g
demandes ÎML
de location J  ̂ §̂^
CHERCHE 4 PIÈCES, AGENCÉ. Région
Vauseyon, Charmettes, Maillefer.
Tél. 079 417 23 79 - tél. 032 730 50 20.

023-505685

URGENT cherche 1 place dans garage, au
Corbusier au Locle. Tél. 079 678 95 30.

132-175313

Animaux ^̂ jjs
CAGE POUR RONGEURS ( 120 x 58 x 48),
bon état + divers accessoires. Fr. 90.-.
Tél. 032 852 05 08. 02a 505662

FAMILLE RECHERCHE ZORRO, gentille
chien taille moyenne, mâle castré, croisé
Jack Russel, blanc et noir, âgé de 3 ans,
Métairie de Boudry. Récompense.
Tél. 079 386 34 79. 02s 505531

Cherche j ^r j-Mà acheter ^~JW-
AAA: A BON PRIX! J'achète montre-bra-
celets, montres de poche, bijoux. Jean-
Daniel Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.

132-173259

ACHETONS CASH au meilleur prix I
Bijoux or, diamants, or pour la fonte,
montres de marques modernes,
anciennes. Tél. 079 658 77 00. 132 174779

ACHÈTE TOUT LOT important de bandes
dessinées. Tél. 032 724 00 87. 132 175247

ACHAT ET DEBARRAS d'appartements
complet ou partiel. Achète meubles
anciens, bibelots, vaisselle, etc.
Tél. 032 935 14 33. 132-159155

HORLOGERIE ANCIENNE, montres de
marque Rolex. L. Vuille. Tél. 032 913 73 87.

132-174846

TRAINS ÉLECTRIQUES: Marklin, Hag,
Buco Wesa , etc... Tous écartements avant
1980. Tél. 032 853 42 54. 023 505568

A vendre ' *
DIVERS MATÉRIEL D'AGENCEMENT
pour boutique. Tél. 079 310 83 21. 023 505525

MACHINE À CAFÉ JURA et station à
repasser Laura Star. Tél. 032 861 53 54.

028 505394

PIANO 1/4 QUEUE Bluthner, excellent
état , prix à discuter. Tél. 079 290 29 69.

132 175309

POUR COLLECTIONNEURS, tableaux en
étain, relief. Tél. 078 628 31 83. 132 17529s

PC DELL, dimension 3000, année 2004,
Window XP, sans écran, Fr. 500 - avec
écran plat 17" Fr. 750.-. Tél. 032 730 69 94.

028-505657

RELIURES ET BOÎTES à La Galerie du
Trin-Naniole à Bevaix. Week-end de 15h à
18h. Bienvenue des Gremaud. 028 50566?

ROMANS POLICIERS, espionnage, etc...
Fr. 0.50 pièce. Tél. 032 842 25 08. n;8 505550

TABLE DE CUISINE OVALE 1 m sur
1,60 m) avec 4 rallonges et four avec
plaques vitro encastrable. Fr. 600 - à dis-
cuter. Tél. 079 240 76 77. 023 505547

TABLE DE MASSAGE PLIABLE, réglable
en bois. Tél. 079 438 60 84. 02a 504302

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 177220

4 JANTES 85/75 R14C. Fr. 100.-.
Tél. 032 841 29 36. 028-505716

4 JANTES pour Ford Escort : Fr. 20- les 4
(Equipées de pneus, 2 hiver - 2 été) usagés
(155/80). Tél. 032 926 73 33 ou
Tél. 079 424 88 11. 132-175273

Rencontr&StMi Mk^
NEW JEUNE Française fait massage ero-
tique, relaxant. Escorte. 079 454 89 47.

028-505680

CÉLIBATAIRES EN MANQUE:
tél. 026 566 20 04, orientations 24/24.

022-392978

HOMME VEUF, possédant voiture
cherche jolie jeune fille, dame svelte, pour
l'accompagner dans ses déplacements en
Suisse Romande. Pour un rendez-vous
tél. 078 628 31 83. 132 175299

Demandes Nïffi^
d'emploi ^vfR
DAME AVEC EXPÉRIENCE dans les net
toyages et repassage cherche à faire des
heures dans la semaine. Tél. 079 513 26 31.

132-175291

FEMME CHERCHE HEURES DE
MÉNAGEdans bureaux.Tél.032 7213915.

028-505671

JE FAIS BRICELETS salés et sucrés pour
toutes occasions. Tél. 032 724 59 80, le soir
dèS 18h. 028-504727

JE FAIS TOUTES VOS LESSIVES et
repassage à Neuchâtel. Tél. 032 724 59 80,
le soir dès 18h. 023 50472s

JEUNE HOMME polyvalent cherche tra-
vail. Tél. 079 449 28 55. 132-175311

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

028 505193

PEINTRE effectue tous travaux, apparte-
ments. Tél. 079 717 34 25. 028 505566

Offre s j| |g£
d'emploi ^̂ SKJ
RECHERCHE JEUNE FILLEcomme baby
sitter du 1" au 7 décembre, par la suite à la
demande, au Locle. Tél. 076 320 36 43.

132 175201

Véhicules j?|ĝ
d'occasion HJw
À BON PRIX, achètes voitures, bus. Étal
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028 50528;

Cuvjri ¦

BOUDEVILLIERS T. 032 857 23 73 F. 032 857 24 01

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

028 498141

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

028 467585

DAIHATSU CHARADE, 1989, 4x4, non
expertisée. Pour bricoleur. A venir chercher
sur place. Fr. 500 - à discuter.
Tél. 078 645 12 22. 132 17524e

MAZDA 323 F 1.6, 2002, 84 000 km, 5
portes , expertisée du jour. Fr. 11 500.-.
Tél. 032 751 47 47 ou tél. 079 408 68 13.

PLUSIEURS CR-V 4X4 occasions, manuel
ou automatique. Garage des Eplatures, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 078 600 54 03,
www.honda-eplatures.ch 132 175286

RENAULT CLIO, expertisée, direction
assistée, 4 portes, 1993,101 000 km, roues
d'hiver, excellent état Fr. 2800.-.
Tél. 079 681 14 68. 028 505574

TWINGO 1,2 EXPRESSION 16v, 75 CV,
2001, 83 000 km, noire, expertisée.
Fr. 7800 - à discuter. Tél. 079 310 32 19.

028 505553

Divers pj^
ARRÊTEZ DE FUMER en 1 heure, garanti
1 an. Sans stress et sans prise de poids!
TABAC Stop Center. Tél. 032 753 47 34.

028 505352

CESSEZ DE FUMER , calmement et sans
grossir. Essai gratuit. Tél. 079 637 48 60.

132-175179

FAIS POSE DE FAUX ONGLES pour les
fêtes au prix de Fr. 75.-aulieu de(Fr. 130.-).
Tél. 078 652 45 30. 028 505520

INFORMATIQUE: CHERCHE AIDE et
assistance à domicile. Région La Dîme.
Tél. 078 713 83 24. 028 505702

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à
domicile: Méga-Help. Tél. 079 418 82 82.

132 175280

MODELAGE D'ONGLES, gel, manucure,
parafinothérapie Tél. 079 797 00 94.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE, PESEUX,
Grand-Rue 27 (accès dans la ruelle),
journée portes ouvertes, boutique et bro-
cante Aux rêves d'anges heureux. Anima-
tion musicale + cadeaux pour les enfants.

VIVRE EN FAMILLE? pas toujours facile.
Parents Information accueille toutes vos
préoccupations et vous aide à faire le point.
Bas du canton: Tél. 032 725 56 46, Haut du
canton: tél. 032 913 56 16. o?n.so27S3
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LE SECRET
DE LA SAPINIÈRE

Chapitre I
Les eaux calmes du Léman
lèchent les berges du parc; des
mouettes jacassantes tour-
billonnent dans le ciel ouaté
de décembre gris de neige à
venir.
Montcalme, la propriété, est
truffée de gardes armés
jusqu 'aux dents qui
patrouillent accompagnés de
dobermans et de bergers alle-
mands. A partir de dix heures,
quinze véhicules arrivent dans
le parc et déversent chacun un
personnage qui, accompagné
de gorilles personnels, doit
montrer, à un barrage, son
laissez-passer et sa convoca-
tion. Pendant que trois gar-
diens effectuent le contrôle ,
d'autres désarment les escor-
teurs des arrivants; six gardes
armés s'échelonnent jusqu'à
l'entrée de la maison.

Une fois le contrôle passé,
chaque visiteur revêt une. per-
ruque noire et un masque, ce
qui dissimule uniformément
chevelure et traits du visage.
Puis les participants, ainsi affu-
blés, se rendent à l'intérieur,
dans un salon, et prennent
place à une table ronde en
face de la même lettre alpha-
bétique que celle qui se trouve
sur chaque convocation.
Des vigiles armés sont égale-
ment présents, ainsi que des
chiens tout aussi inquiétants.
Des caméras balaient les
acteurs masqués de cette
assemblée secrète.
Dans un bureau voisin , un
homme au visage poup in ,
entouré de gorilles et de
molosses , regarde , sur un
écran géant, ce qui se passe
dans le salon. Il peut tout
observer, tout entendre , mais

personne ne le voit, lui. Il a
également une liste des invités
avec la lettre alphabétique cor-
respondante , ce qui lui per-
met de savoir à qui il a affaire.
A dix heures trente précises,
alors que chaque place du
salon est occupée et que tous
attendent , dans un silence res-
pectueux, l'ouverture de la
réunion , cet homme à l'air
bonhomme, le visage rond et
joufflu, le cheveu blond ané-
mique, se penche au micro .
C'est l' envoyé d'une société
affiliée et apparentée à la
Mafia qui , vivant de mouve-
ments financiers pour la plu-
part interdits et, surtout, du
trafic d'armes et de celui de
drogue , se nomme l'Orga-
nisation 1 .
' Voir La Corne du Diable

(A suivre)

MOTS CROISES DU JOUR N°385
HORIZONTALEMENT
1. P'tit noir suisse. 2. Le
nouveau suit l'ancien. De- 1

mande un nouvel exa-
men. 3. Mise dans l'ordre
ou le désordre. Arrose le
Languedoc. 4. Ils ne font
rien sans modèle. 5. Don- ,,
nons en exemple. Éten-
due pour étendu. 6. 5
L'agrément de Mireille. Est
souvent mis au pas. Suis- e
sesse descendant de la
montagne. 7. Mal tourné. 7
Avoir en main. 8. Mettre
au clair. 9. Fait table rase 8
du passé. Liquide nourri-
cier. 10. Pierre de taille. 9
Ne nous laissez pas tom-
ber! 10

VERTICALEMENT
1. Redonner de la force en Suisse. 2. Peu favorables. 3. Rigole. Approvi-
sionné. 4. Mi-homme, mi-poisson. Protecteur du globe. 5. Belle île en mer.
Très affaiblie. 6. Divisions fréquentes entre amis. En rade. 7. Grosse moulu-
re. Leur pont est facile d'accès. 8. En forme de tubes. 9. Terme de loyer. Un
fou difficile à arrêter. Chef de voleurs. 10. Ils sont sous, ces romains!

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 384

Horizontalement: 1. Pétauriste. 2. Œillade. 3. Lendemains. 4. Tema. Duo. 5.
TJ. Nasse. 6. Oust. Sise. 7. Ulcérée. XI. 8. Cie. Érudit. 9. Henné. Rôle. 10.
Enéide. Sam. Verticalement: 1. Polatouche. 2. EEE. Julien. 3. Tint. Scène. 4.
Al dente. Ni. 5. Uléma. Rééd. 6. Ramasser. 7. Ida. Sieur. 8. Séides. Dos. 9.
Nu. Fxila. 10. Fnsnr. Item.



BASKETBALL L'équipe de Val-de-Ruz, quatrième en deuxième ligue régionale, affro ntera Union Neuchâtel ce soir
en seizièmes de finale de la Coupe de Suisse (20h30 à Cernier) . Coup de proj ecteur sur un club qui se veut formateur

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

Le 
Val-de-Ruz basket - qui

a fêté ses 30 ans en 2003
- a engagé cette saison

six équipes dans les champion-
nats de l'Association cantonale
(ACNBA) . On plutôt six forma-
tions. Nuance...

En 1973, c'est «évidemment
une bande de cop ains» qui a fondé
le club , lequel n 'a jamais affiché
d'ambitions faramineuses ». Un
seul poney de bataille: la forma-
tion, donc. «On a vécu quelques
moments relativement glorieux, rap-
pelle le présidentJean-Philippe
Fa\re. Les anciens se souviennent
ainsi d 'un succès de Val-de-Ruz (2e
li gue) sur Auvernier (Ire ligue)
en Coup e de Suisse lors de la saison
19S0-1981, ou des f inales de p ro-
motion en Ire  ligue en 1997. » Des
finales perdues , hélas.

Le nom même du club l'indi-
que: «Nous n 'appartenons pas à
une commune, ajoute Emmanuel
Girattd, le chef technique. Con-
séquence, nous sommes assez hététo-
clites dans notre identité. D 'un côté,
cela nous 

^^^^p ermet de Am ^k
t o u c h e r  i B
l 'ensem- ¦ K -, ^mmW

ble de la région, mais de l'autre, c'est
plus difficile de trouver des salles».
Les Vaudruziens vadrouillent
ainsi entre Chézard, Cernier et
Fontainemelon. «Comme les au-
tres clubs, nous avons eu des hauts
et des bas, reprend Jean-Philippe
Favre. Nous sommes assez bien lotis
chez les seniors et les garçons, mais il
y a un creux chez les f illes. »

Ambitieux, mais pas très...
Le club regroupe environ 80

membres, dont une cinquan-
taine déjeunes, pour un budget
de 35.000 francs. Cette saison,
six équipes ont été inscrites en
championnat , soit: 2e et 3e li-
gues masculines, 2e ligue fémi-

«La tendance actuelle est à la colla-
boration, précise le président. In-
cap ables de monter une équip e ici,
nous avons conseillé à une poignée
de juniors f illes de descendre sur
Neuchâtel p our continuer à jouer. »
La campagne de recrutement
lancée il y a un mois a permis de
séduire une douzaine de benja-
mines, si bien que Jean-Philippe
Favre «ne désespère p as» de pou-
voir engager une équipe dès le
second tour, début janvier. «R
nous reste p eu de formations jeu-
nesse, mais elles sont toutes très peu-
plées, assure l'homme fort du
lieu. Af in d'entourer nos joueurs
avec comp étence, une dizaine de
gars du club vont en outre suivre les
cours d'entraîneurs J +S que
l'ACNBA organisera en janvier à
la Fontenelle. »

Val-de-Ruz est ambi-
tieux, mais pas très. JÉij^

L'aventure des volleyeurs du
coin , qui avaient gravi tous les
échelons jusqu 'en LNA il y a
quelques années, n 'émeut pas
vraiment le président. «Le con-
texte est différent. A l'époque, il n 'y
avait p lus rien dans la région au
niveau du volleyball. Nous, on a
déjà Union Neuchâlel panni l 'élite
et La Chaux-de-Fonds juste en des-
sus de nous, en Ire ligue. On n 'a
aucune raison d 'aller chasser sur-
leurs terres. Etre un club formatent;
réussir à lancer un ou deux jeunes
dans les catégories supérieures... On
n'a pas plus d'ambitions que ça!»
Cela dit, si la Ire ligue venait à
retendre ses bras... «Onp ourrait
éventuellement faire le saut, pour

autant que l 'on ait les

joueurs, les salles, le comité et les f i -
nances p our, glisse Jean-Phili ppe
Favre. Le canton a un réservoir as-
sez grand pour alimenter une équipe
de LNA et deux de Ire ligue. Cela
donnerait également un débouché
supp lémentaire à ceux qui stagnent
un peu en 2e ligue...»

En regain de forme
Et la situation globale du bas-

ket neuchâtelois? «Elk s 'est p éjo-
rée avec les années, mais la dimi-
nution du nombre de clubs n 'a p as
forcément entraîné une baisse du
niveau, observe le Colombin. R
y a désormais cinq équip es neuchâ-
teloises en 2e ligue (réd.: le cham-
pionnat est commun avec l'As-
sociation bernoise) contre deux il
y a deux ou trois ans, el j e  trouve
que cela témoigne plutôt d'un re-
gain de f onne. Nous sommes lieu-
reux du succès d'Union Neuchâtel.
C'est imp ortant d 'avoir une équip e
leader dans laquelle les jeunes puis-
sent s 'identifier. Après les Jeux olym -
piques de Barcelone et la fameuse
«dream team», on ne savait plus
quoi faire de tous ces gamins! Cela
s 'est stabilisé depuis et le canton a
trouvé son ry thme de croisière, même
si le basket n est pas ancre dans la
culture neuchâteloise comme il l'est
à Fribourg, au Tessin ou dans l'Arc
lémanique.» /PTU

L'équipe de Val-dê Ruzâvec le chef technique Emmanuel Giraud (en haut
à droite) et le président Jean-Philippe Favre (en civil). PHOTO GALLEY

Une grande
fête du basket
Le 

Val-de-Ruz basket ac-
cueillera Union Neu-
châtel ce soir à Cer-

nier (20h30 à la Fontenelle)
en seizièmes de finale de la
Coupe de Suisse. Les Vau-
druziens ont battu deux au-
tres formations de 2e ligue -
Isotop Fribourg (88-100) et
Delémont (86-99) - pour te-
nir le coup jusqu'à l'entrée
en piste des équipes de LNA.
«Et les deux fois, c 'était à l'exté-
rieur, on n 'est pas arrivé là par
hasard» claironnent-ils. Em-
manuel Giraud, le chef tech-
nique, l'a dit: «J'offre la raclette
si on gagne!» Le ton est - for-
cément - davantage à la plai-
santerie qu'à la grosse décla-
ration de guerre. «Un match
comme ça, c'est surtout pour se
fabriquer des souvenirs» souffle
Robin Thévenaz, le respon-
sable de l'équipe. Pour le pu-
blic aussi, d'autant que l'en-
trée sera gratuite.

De son côté, Union Neu-
châtel jouera les gros bras...
mais pas les «grandes gueu-
les». Seul Scorrano, blessé,
ne sera pas de la partie. «R
faut respecter l'adversaire et ve-
nir au comp let, lâche Patrick
Macazaga. C'est l'occasion de se
faire plaisir, de tenter des choses
et, pour ceux qui jouent moins
en champ ionnat, de retrouver un
peu de confiance. »

A noter que de 18h à 19h,
les quatre étrangers d'Union
Neuchâtel participeront à di-
verses animations en compa-
gnie desjeunes du club local.
Ambiance assurée! /PTU

«Une identité hétéroclite»

Hingis: «Le tennis m'a manqué»
RETOUR La Saint-Galloise a annoncé sa volonté de revenir sur le circuit WTA

dès l'année prochaine. Elle devrait j ouer deux tournois avant l'Open d'Australie

M

artina Hingis rerient
aux affaires. Trois ans
après avoir dû mettre

un terme à sa carrière en raison
de douleurs aux pieds, la Saint-
Galloise entend retrouver sa
place sur le circuit WTA. Son re-
tour sera effectif dès janvier.

*J'ai toujours eu le
désir de me mesurer

aux meilleures
joueuses du monde»

A 25 ans, elle tente un nou-
veau come-back. Le premier
s'était soldé par un échec avec
cette défaite en février dernier
au premier tour du tournoi de
Pattaya devant Marlène Wein-
gartner. Martina Hingis avait
très largement dominé le début
de la rencontre mais fut incapa-
ble de tenir la distance face à la
modeste Allemande. Cet échec
ne l'a toutefois pas découragée.
Elle a participé cet été au cham-
pionnat par équipes aux Etats-
Unis et a disputé plusieurs exhi-

bitions. Cette présence sur les
courts avait conduit Swiss Ten-
nis à lui demander de jouer le
barrage de Fed-Cup à Lausanne
contre l'Autriche. Mais Martina
n 'avait pas donné suite.

La Suissesse a expliqué les
raisons de son surprenant re-
tour dans un communiqué dif-
fusé par son agence Octagon.
«Je n 'ai jamais accepté le fait de de-
voir mettre un terme à ma carrière

Plus jeune No 1 mondiale de l'histoire, Martina Hingis va
faire son grand retour sur le front de la WTA. PHOTO KEYSTONE

en raison d 'une blessure, avoué-t-
elle. Même si j 'ai apprécié la vie que
j 'ai menée depuis trois ans loin des
courts, k tennis m'a manqué. J 'ai
toujours eu le désir de me mesurer
aux meilleures joueuses du monde. »

Son agence doit maintenant
aider Martina Hingis à établir
son programme 2006. Il semble
acquis qu'elle disputera un ou
deux tournois de préparation
avant l'Open d'Austtalie, qui
débutera le 16 janvier. Elle
pourrait ainsi s'aligner à Bris-
bane, où Patty Schnyder détient
le titre, et à Sydney.

40 titres en poche
Martina Hingis compte 40 ti-

tres à son palmarès, dont cinq
victoires en Grand Chelem. Elle
a remporté l'Open d'Australie
en 1997, 1998 et 1999, Wimble-
don en 1997 et l'US Open en
1997. Elle a occupé pendant
209 semaines la première place
du classement de la WTA. Elle
fut la plus jeune No 1 mondiale
de l'histoire en détrônant Steffi
Graf en mars 1997. /si

Un plateau de choix
HIPPISME La crème mondiale

va faire mousser le CSI de Genève

L} 
affiche sera superbe ,
du 8 au 11 décembre
à Geneva Palexpo. La

finale du Top 10 (l'équivalent
des Masters en tennis) réunira
les plus fines cravaches de la
planète et les meilleurs «vien-
nent-ensuite». La liste des en-
gagés est dominée par la pré-
sence massive, et de qualité, de
l'Allemagne, représentée par
huit cavaliers. En tête de liste
Marco Ehning, No 1 du classe-
ment mondial actiiel, Mere-
didi Michaels-Beerbaum, No 3,
victorieuse l'an dernier à Ge-
nève, et Ludger Beerbaum, No
6, vainqueur en 2001 et 2002.

Les Allemands- auront les fa-
veurs de la cote dans la majo-
rité des épreuves, organisées
sur une piste de 88 x 53 m, la
plus grande du monde en in-
door. Leurs principaux contra-
dicteurs devraient être les Bri-
tanni ques Nick Skclton , les frè-
res John et Michael Whitaker,
et surtout Rodrigo Pessoa. Le
Brésilien , recordman de victoi-
res en Grand Prix et deuxième
du classement mondial , fera

tout pour rester au sommet.
En plus de Meredith Michaels-
Beerbaum, une autre cava-
lière, l'Irlandaise Jessica Kuer-
ten, 10e du ranking acniel, de-
vrait être de la compétition. Le
Néerlandais Gerco Schôder, le
Suisse Markus Fuchs et le Sué-
dois Rolf-Gôran Bengtsdsson,
compléteront la liste des enga-
gés dans la finale du Top 10.

Liebherr ambitieuse
Si la Suisse n 'alignera que

Markus Fuchs dans la finale du
Top-10 samedi à 20 h 30, elle
pourra compter sur une impo-
sante délégation pour les au-
tres épreuves. Outre les invités
(2), les Wild Cards (7) et les
Young Stars (3), la sélection de
la Fédération comprendra 13
cavaliers ou amazones, dont
Willi Melliger, retenu pour
«service rendus».

Double médaillée d'argent
aux championnats d'Europe
(individuel et par équipes),
Chistina Liebherr devrait être
l'une des figures de proue de
l'équipe, /si
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^^wSÈ̂ f FSÎ /̂ ^-̂ 1 • format pratique, registres à onglets pratiques marchandis e
kiXUFMANN : D'"~rA" " *0?.°™"I"" : __^— '"̂ ^̂ es  ̂ '_ ¦ > ..TT, . " ¦'" | SISÎÎISB ÎJAWt uTiyiLH I ... '" ' J M̂ ËBfe^hMàMJÏMHj • plans de localités avec répertoires des rues intégrés j  I j "Jj
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La Haute École Arc
met au concours un poste à 100% de
Adjoint-e au Responsabe des finances

Votre mission Votre profil
Le ou la titulaire de cette fonction Connaissances approfondies des
assiste la responsable du service finances publiques. Sens aigu du
financier dans l'ensemble de ses contact et du travail en réseau,
missions. avec de multiples interlocuteurs .

Grandes capacités de gestionnai-
Vos tâches re> rigueur, méthode, pragmatisme
Assurer la gestion et le contrôle de et discrétion.
la comptabilité financière et analyti-
que (team de 3 ou 4 personnes), le Conditions d'engagement
contrôle budgétaire des projets et F°™aUo" tertiaire (HES ou univer-
,'établissemen, de tableaux de bord R̂ dS^ES"* '̂pour suivre la gestion financière 

Expérience de plusieurs annéesdes projets de recherche. dans |e domaine de ,a comptabi|ité
©t/ou dss finsncGS

Mettre en place des outils de Entrée en fonction : dès que
gestion internes pour faciliter le pi- possible
lotage et former les répondants des (Jeu de travail : Neuchâtel
domaines à de nouvelles méthodes Salaire en rapport avec la fonction
de consolidation des données.

De plus amples informations,
Préparer le budget avec la respon- peuvent être obtenues auprès de
sable des finances, assurer le bou- M. Claude Béguin, secrétaire
clément comptable, et analytique général, 032 930 11 06 :
en lien avec la HES-SO. claude.beguin@he-arc.ch .

Assurer la suppléance de la res- Les offres de service manuscrites,
pensable des finances et s'informer accompagnées des documents
des grands dossiers financiers et ? ™?5«ïïï i* u ?T ̂ 

aU
. . , , ... 15.12.2005 a la Haute Ecoledes enjeux notamment en matière p| de Ggre 2QQ2d interface avec la HES-SO. Neuchâtel.

haute école mt Ââ+lâ+h
neuchâtel berne jura _ 0m

028-505668/4x4 plus

DONZÉ-BAUME SA
FABRIQUE 

DE BOITES DE MONTRES
CH-2345 LES BREULEUX

FAX: 032 959 19 69

DONZÉ-BAUME SA, Fabrique de boîtes de montres et bracelets cherche

ADJOINT AU DIRECTEUR
DE LA GESTION DE PRODUCTION

Nous souhaitons:
¦ Bonnes connaissances de la boîte de montre.
¦ Bonne disponibilité.
¦ Aptitude à conduire du personnel.
Avoir occupé un poste similaire dans la branche serait un atout.

CONTRÔLEUR
Pour validation technique de la fabrication
¦ Ayant expérience sur machines tridimensionnelles.

PERSONNEL
POUR LES DÉPARTEMENTS

MONTAGE - ACHEVAGE - POLISSAGE
¦ Connaissance de la boîte de montre.
¦ Travail au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Horaire libre.
Votre candidature munie des documents usuels, est à envoyer à: S
DONZÉ-BAUME SA I
Boîtes de montres 1
2345 LES BREULEUX - Tél. 032 959 19 59 ;
E-mail: c.racine0donze-baume.ch °

028-505679/DUO ^_Tecaro
Nous engageons un

Installateur sanitaire
expérimenté
- capable de diriger une petite

équipe
- expérience en dépannage et

chauffage souhaitée

Bonnes conditions d'engagement

Tecaro S.A. info@tecaro.ch
Av. de Neuchâtel 32 tél. 0848 000 105
2024 St-Aubin fax 032 836 29 05

Restaurant à Neuchâtel cherche

Jeune fille expérimentée
pour service

Jeune cuisinier
avec expérience

Préférence à personne possédant
une patente i

o
Faire offre écrite sous chiffres à: t
M 028-505640, â Publicitas SA, s

case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

Pour août 2006, nous cherchons

UNIE) APPRENTI(E)
EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
Adresser offres avec curriculum vitae

et derniers bulletins scolaires à:
Etude STAHL PEQUIGNOT

LORENZ CALAME
Avocats & notaire

Trésor 9
Case postale 2232

2001 Neuchâtel 032 125598

pro infirmis
L'organisation pour les
personnes handicapées

Pro Infirmis Jura, organisation pour les personnes
handicapées , met au concours un poste d'

assistant(e) social(e) à 50 %

Plus d'informations sur : - , •¦
www.proinfirmis.ch/fr , sélectionnez Emploi

014-127890

/
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textiles ambiance

Pour son magasin à Neuchâtel-Peseux,
textiles ambiances cherche une

VENDEUSE

Exigences:
- formation de couturière ou équivalente

- aimer le contact avec la clientèle

Nous offrons un travail intéressant
dans un team sympathique.

Si ce "challenge" vous attire, veuillez prendre
contact avec Mme Monnet ou envoyez

nous votre dossier.

Textiles Ambiance
Rue de Neuchâtel 34

2034 Peseux
Tél. 032 730 58 30 ma-iwM

PME horlogère sur le haut du
canton de Neuchâtel , cherche à
engager pour entrée immédiate

Un galvanoplaste
qualifié

Au bénéfice d'une bonne expé-
rience. Vous êtes motivé et dyna-
mique et souhaitez travailler dans
une bonne ambiance, au sein
d'une petite équipe.
Nous attendons votre candidature
accompagnée des documents
usuels.
Ecrire sous chiffres T 132-175085
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 13,17_0

Entreprise de construction et cheminées
engage de suite pour ouverture de sa

nouvelle expo, dans la région des 3 lacs

1 vendeur-magasinier
et 1 vendeur

sachant dessiner et travailler de façon
indépendante, parlant couramment

allemand et français.
Ecrire sous chiffres Z 028-505595,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1. œ-nsm

Fixit SA î Hvm^Hî nCase postale 190 : ll f Ĥ P1880 Bex IJPml
024 463 05 45
Leader sur le marché de l'industrie des matériaux de
construction, notre entreprise offre d'excellentes perspec-
tives professionnelles à un spécialiste de la construction
orienté sur la vente.
Nous recherchons pour les cantons de Neuchâtel et Jura

Un conseiller technique
et commercial

Votre profil:
• Au bénéfice d'un CFC de maçon ou de plâtrier-peintre.
• Brevet de contremaître ou chef de chantier.
• Expérience de la vente, aimant le contact.
• Domicilié dans le rayon d'activité.
• Age 30 - 45 ans.
Nous offrons une activité indépendante, pleine de respon-
sabilités, soutenue par l'organisation périodique de
séances de perfectionnement, dans un climat de bonne
collaboration au sein d'une entreprise établie.
Vous vous sentez concernés?
Dans l'affirmative, prière de faire parvenir votre dossier
de candidature à Fixit SA, Michel Couturier, directeur
commercial , case postale 190, 1880 Bex ou par e-mail:
michel.couturier(5)fixit.ch. 036-3i5i78/4x4 pius

Y°nnm
Recommandez à vos K
voisins votre nouveau B
menu gastronomique. ¦

H Les bonnes affaires
H commencent à deux
¦ pas de chez vous. I
1 Insérez avec succès là I
M où vous êtes proche ¦
B de vos clients: j

I dans votre
¦ journal local.

PME horlogère sur le haut du
canton de Neuchâtel, cherche a
engager pour entrée immédiate

Un micro-mécanicien
qualifié

Au bénéfice d'une bonne expé-
rience. Vous êtes motivé et dyna-
mique et souhaitez travailler dans
une bonne ambiance, au sein
d'une petite équipe.
Nous attendons votre candidature
accompagnée des documents
usuels.
Ecrire sous chiffres T 132-175088
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-175088/OUO

Plante, un mot de 8 lettres
La solution de la grille,
se trouve en page 35.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Amant I Ingénu R Risette Y Yacht
Amarrer J Jar S Salade Yaourt
Amour K Kir Sauvage Z Zester
Anisé L Levant Soupir
Atome M Macaron Squale
Azurant Madère Stable

B Brune Maison Stage
C Coati Malus Super

Crayon Meubler T Tarzan
Créditer Meute Tennis
Cresson Motteux Thon
Cupide Mouette Tilleul

D Darne Muscle Tipule
E Epine IM Nappe Tomate

Etage O Ongle Tsar
F Félin P Pastèque V Verseur
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F O O T B A L L  EN S A L L E

S

ous l'impulsion de Mi-
chel Pont, le tournoi en
salle de Genève aura à

nouveau droit de cité à la pa-
tinoire des Vernets. Il se dé-
roulera le mardi 17 janvier
prochain. Il réunira uni pla-
teau composé exclusivement
de formations romandes.

Servette, Lausanne, Yver-
don , Neuchâtel Xamax et
Sion seront ainsi de la partie.
Le plateau sera complété par
une sélection d'anciens
j oueurs dirigée par le coach
national Kôbi Kuhn. Grâce à
l'apport de nombreux spon-
sors, dont le principal est la
compagnie aérienne Etihad ,
ce tournoi peut s'appuyer sur
un budget de 180.000 francs.

Afin de faire de cette soirée
une grande fête du football
romand, les organisateurs
pratiqueront une politique
des prix bas. Les billets seront
vendus en lie 5 et 20 francs
pour cette soirée qui débu-
tera à ! 7 h 30 et qui bénéfi-
ciera d'une couverture en di-
rect de la part de la TSR. /si

NE Xamax
sera à Genève Sur une pente ascendante

FOOTBALL Serrières n 'est pas en bonne position au classement avant la pause hivernale.
Mais Pascal Bassi se veut confiant et les derniers résultats de son équipe lui donnent raison

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

F

in 2004, Serrières caraco-
lait en tête du groupe 1
de première ligue avec

39 points en 17 matches. Une
année plus tard , les Neuchâte-
lois sont treizièmes avec 17
unités en 16 rencontres. Com-
ment les «vert» sont-ils passés
d'une teinte brillante à une co-
loration toute pâle? Plusieurs
éléments ont fait pencher la
balance du maurais côté. En
ne cédant pas à la panique ,
l'entraîneur Pascal Bassi et le
comité ont laissé passer l'orage
et des éclaircies sont très pro-
bables pour le printemps 2006.

«La décep tion est grande, car
j 'espérais mieux, soupire Pascal
Bassi qui vit sa 21e saison dans
le club. Nous n 'avons p as su re-
trouver des ressources après notre
p articip ation aux f inales de p ro-
motion la saison p assée. En p lus,
p rès de la moitié du contingent a
changé. Pour couronner le tout, il
n 'y a p as d 'équip es f aibles dans le
group e romand, même les néopro-
mus se sont bien renf orcés. Nous
restons malgré tout sur 11 p oints
en 14 matches. Notre niveau de j eu
vaut mieux que notre p lace au
classement. Je suis convaincu que
nous serons bien mieux que treiziè-
mes à la f in  de la saison.»

Bon état d' esprit constant
Si Serrières n 'a pas coulé

plus bas, c'est grâce à la stabi-
lité du club et au bon état
d'espri t des j oueurs. Ces der-
niers sont touj ours restés cal-
mes. Peut-être parfois un peu
trop: «Lorsque ça allait mal, mon
équip e a manqué de p ersonnalité.

Bruno Rupil: une petite prière pour Serrières? PHOTO MARCHON

Tous ks j oueurs étaient assidus
aux entraînements, mais p ersonne
ne voulait p rendre les choses en
main. Puis les p oints engrangés
nous ont aidés à f aire preuve de
p lus de caractère. Mais le p lus im-
p ortant reste le très très bon état
d 'esprit dont a su f aire p reuve mon
équip e malgré tous les problèmes
que nous avons rencontrés.»

Et l' entraîneur a-t-il risqué
de se trouver sur un siège
éj ectable? «J'ai demandé au p ré-
sident Jean-Marc Rohrer si j e  de-
vais démissionner, répond Pascal
Bassi. Et il m 'a rép ondu: «t 'esfou
ou quoi "?» J 'ai touj ours gardé la
même manière de f aire depuis 20
ans, j e  ne vais pas tout remettre en
cause.» /TTR

I LE POINT 1

Classement

1. Servette 17 11 4 2 41-19 37
2. Et. Carouge 17 10 5 2 39-12 35
3. Malley * 17 10 3 4 36-19 33
4. UGS 17 9 4 4 27-21 31
5. Echallens 16 8 4 4 24-19 28
6. Chênois 17 6 6 5 30-32 24
7. St. Nyonnais 16 6 4 6 28-28 22
8. Bulle 16 6 4 6 22-25 22
9. Martigny 16 6 2 8 20-28 20

10. Bex 16 G , 2 8 22-33 20
11. Guin 17 5 4 8 27-35 19
12. Fribourg 16 4 6 6 26-27 18
13. Serrières 16 4 5 7 19-22 17
14. Grand-Lancy 17 3 5 9 21-35 14
15. Naters 17 3 4 10 22-34 13
16. Signal 16 1 6 9 16-31 9
* = Les deux meilleurs troisièmes partici-
pent également aux finales de promotion.

Joaquim Mollard de retour
La 

trêve hivernale va
permettre aux «vert»
de recharger les batte-

ries et le programme est sans
surprise: «Comme d'habitude,
les j oueurs auront droit à des va-
cances. Je leur conseille quand
même la p ratique d 'autivs sp orts
p our se maintenir en f orme. La re-
j rrise se f e r a  le 20 j anvier. Nous
irons en camp au Tessin. Nom
devrions disp uter six ou sep t mat-
ches amicaux. Comme touj ours, il
y aura sûrement un ou deux dé-
p arts et une ou deux arrivées.»
Une arrivée est déjà assurée:
le portier Joaquim Mollard va

retrouver le contingent de la
première équipe de Serrières.
«R avait des regrets d'avoir arrêté
trop vite sa carrière, raconte Pas-
cal Bassi. C'est bien, car il y aura
de lu concurrence p our le choix du
gardien. »

Et Serrières j ouera sur quel
terrain ce printemps? «Per-
sonne ne le sait, explique Pascal
Bassi. Nous sommes déjà contents
d 'avoir p u terminer ce tour à Ser-
rières. Mais cela devrait bouger
assez vite, car beaucoup de monde
désire une extension de Philipp
Morris, malgré certaines opp osi-
tions.» /TTR

¦ I I I U I I I I I I  MI^M—
Noms MJ T90 ECJ SCJ TOTM A E B

Bassi Fabien t-i*6 5 4 7—m» 3 0 0
Brûhlart Mike \ J5 ¦ 13 \ : '¦} . 1/24 2 0 0
Camborata Danilo Y-2 0 . 3 4—/36 0 0 0
Caracciolo Dino \15 6 4 5 /027 0 0 5
Cheminade Pierre W 5^- 5*--T| /1003 2 0 3
Doua Stéphane V) Of tyt v I 46 0 0 0
Keita Abraham 14 9 4x-yl/ 989 2 0 2
Kohler Pascal* 16\ 16 0 0/ 1440 0 0 22
Lameiras Noël 13 \ 9 1 i 1088 2 0 1
Niakasso Badara 9 \ 9 0 / 0  810 0 0 6
Pirelli David 2 \ 0 2 / 0  11 0 0 0
Rodai David 14 \8 2 / 4  1049 0 0 0
Rupil Bruno 16 i: 1 / 2  1337 4 0 0
Scarselli Massimo 15 U 0/ 1 1311 4 0 0
Simao Guilherme 1 0\ 1/ 0 7 0 0 0
Spôri Ludovic 15 6\  4 3 865 3 0 0
Stoppa Nicolas 16 16 \ /t 0 1412 1 0 0
Wittl Charles 15 10 y i  4 1169 0 0 1

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

SKI ALPIN m Cuche et Kernen
pas gâtés. La première des-
cente d'entraînement à Beaver
Creek a été dominée par Chris-
toph Gruber devant Bj arne Sol-
bakken et Fritz Strobl. Didier
Défago s'est classé l ie à 0"89.
Didier Cuche (31e à 1"86) et
Bruno Kernen (36e à 2") ont
été victimes de la neige fraîche
qui a rendu la piste plus lente
pour les petits dossards. Idem
pour Bode Miller (42e à 2"38)
et Hermann Maier (47e à
2"53). /si

Quel tir groupé! Le premier en-
traînement en vue de la des-
cente dames de Lake Louise a
souri aux Suissesses, qui ont
placé cinq filles clans les sept
premières, le meilleur temps
étant signé par la néophyte Do-
minique Gisin (20 ans) devant
Michaela Dorfineister. Les Suis-
sesses ont réalisé un tir groupé
avec encore Sylviane Berthod
(3e), Nadia Styger (4e), Frànzi
Aufdenblatten (5e) et Carmen
Casanova (7e). /si

Kostner arrête. L'Italienne
Isolde Kostner (30 ans) a an-
noncé qu 'elle mettrait un
terme à sa carrière à l'issue de
la présente saison, /si

CYCLISME m Zurich main-
tenu. Le Championnat de Zu-
rich, contra irement à certai-
nes craintes qui ont pu être ex-
primées, restera une étape du
ProTour pour les quatre pro-

chaines années. L'UCI s'est
montrée convaincue par la
nouvelle équi pe organisatrice.
Le Tour de Suisse et le Tour
de Romandie sont les deux au-
tres épreuves helvétiques figu-
rant au programme, /si

HOCKEY SUR GLACE u Vu-
jtek à Zurich. L'attaquant
tchèque Vladimir Vuj tek (33
ans) a quitté Forward Morges
(LNB) pour rejo indre les ZSC
Lions. Il a signé un contra t
j usqu'à la fin de la saison , qui
est également valable avec le
club partenaire des GCK Lion
en LNB. /si

Jinman prolonge . Sierre a pro-
longé de deux saisons le con-
trat de son attaquant canadien
Lee Jinman (29 ans), actuelle-
ment deuxième du classement
des compteurs de LNB. /si

Schoder fidèle. Les Langnau
Tigers ont prolongé de deux
saisons le contrat avec leur gar-
dien Matthias Schoder (23
ans). Celui-ci restera donc
dans l' effectif du club de l'Em-
mental j usqu'au terme de la
saison 2007-2008. /si

FOOTBALL m Ziegler grippé.
La grippe sévit à Hambourg,
actuel deuxième de Bundes-
liga. Pas moins de cinq j oueurs
sont restés au lit hier et ont
raté l' entraînement. Le j eune
Suisse Reto Ziegler fait partie
des malades, /si

Porto prend la tête. Portugal:
Gil Vicente - Porto 0-1. Classe-
ment: 1. Porto 12-27 (19-7). 2.
N. Madère 12-27 (15-4). 3. Sp.
Braga 12-26. Puis: 15. Gil Vi-
cente 12-11. /si

Foletti au repos. Le gardien
de Kriens Patrick Foletti sera
indisponible jus qu'à la pause
hivernale. Il a été victime
d'une commotion cérébrale et
d'une fracture de la pommette
lors du match contre Baulmes
dimanche (2-2). /si

L'appel de Xavier. Le défenseur
de Middlesbrough Abel Xavier
(32 ans) a fait appel de sa sus-
pension de 18 mois pour un
contrôle antidopage positif à
un stéroïde. L'ancien interna-
tional portugais a été contrôlé
positif à la métandiénone le 29
septembre après un match de
Coupe de I'UEFA. /si

Nobs a Bucarest. L'arbitre
bernois Markus Nobs dirigera
demain la rencontre de Coupe
UEFA entre Rapid Bucarest et
PAOK Salonique. /si

Une amende de 100.000 dol-
lars! Besiktas a infligé une
amende record de 100.000 dol-
lars à son attaquant Ailton , ex-
pulsé samedi contre Sivasspor.
Le Brésilien a fait tomber un
adversaire et l'a piétiné, récol-
tant un carton rouge qui aura
donc provoqué la grosse colère
de son club, /si

IjN BREUHLes auditions ont pris fin
INCIDENTS Trois j oueurs helvétiques

ont donné leur version des faits

La 
commission de con-

trôle et de discipline de
la Fifa a achevé hier à

Zurich les auditions concer-
nant les incidents survenus au
terme de Turquie - Suisse. Les
membres de la commission
ont notamment entendu trois
j oueurs suisses, soit Raphaël
Wicky, Valon Behrami et Ben-
j amin Huggel. Par ailleurs, les
organisations turques de

Suisse reprochent aux médias
d'avoir j eté de l'huile sur le feu
suite aux débordements qui
ont marqué ce match de bar-
rage retour le 16 novembre à
Istanbul. Un communiqué de
quelque 130 organisations tur-
ques parle d'une campagne
qui dure depuis des semaines
et durant laquelle des propos
nationalistes et racistes ont été
publiés, /si

LNA, Uetendorf
- Chx-de-Fds
Mercredi 30 novem-
bre, à 20 h

L'adversaire: L'équipe de Thoune
n'a marqué que trois points depuis
le début de la saison. Tout autre
résultat qu'une victoire 8-0 ou 7-1
serait une contre-performance.
Le contingent: au complet. Le;
joueurs sont un peu fatigués, ils ont
disputé beaucoup de troisième;
sets le week-end dernier à
Neuheim. Il faudra «batailler contre
des Thounois toujours volontaires»
déclare Pavel Uvarov (38 ans), sur-
pris par des crampes dimanche der-
nier, /vco

COUPE DE L'UEFA / A L'AFFICHE
Ce soir
20.45 Slavia Prague - Monaco

CSKA Sofia - V. Stavanger

Ce soir
20.45 Maccabi Tikva - Lok.' Moscou

Brondby - Espanyol

Ce soir
20.45 St. Bucarest - Halmstad

Sampdoria -.Hertha Berlin.

Ce soir
20.45 Grasshoppei' - D. Dniepro.

Liteks Lovetch - Alkmaar

Classement

l.Middlesbr.+ .3 2 1 0  4-0 7
2. Litex Lovetch 2 2 0 0 4-1 6
3. Alkmaar 2 1 1 0  2-1 4

4. Grasshopper 2 0 0 2 1-3 0
5. D. Dniepro. 3 0 0 3 1-7 0

Demain
20.45 Bâle-Tromsô

E. R. Belgrade - AS Rome
Classement

l.Strasbourg-t- 3 2 1 0  5-1 7
i.AS Rome .2 1 1 0 3 - 2  4
3. Bâle 2 1 0  1 2-3 3
4. Tromsb 3 1 0  2 4-5 3
5.E. R. Belgrade 2 0 0 2 2-5 0

Demain
18.30 D. Bucarest - CSKA Moscou

L. Sofia - Marseille

Demain
20.45 Rennes - Sh. Donetsk

R. Bucares t - PAOK Salonique

Demain
20.45 FC Séville - V. Guimaraes

Besiktas - Z. St-Pétersbourg
+ = Qualifié pour les 16es de finale.

Steve Yzenuan a signé un but et un as-
sis! lors du succès 5-2 des Détroit Red
Wings, lundi soii", sur la glace des Los
Angeles Kings. Autre acteur à s'êue
mis en évidence: le gardien Jiminy
Howard, n 'a pas manqué ses débuts
NHL. Le tookie a encaissé le premier
de ses deux goals sur un penalty de
Joe Corvo lors du tiers médian. 11 a
par contre détourné 22 pucks adver-
ses, prenant ainsi une part prépondé-
rante à la victoire des Red Wings.
Lundi soir: Florida Panthers - To
ronto Maple Leafs 1-2. Los Angeles
Kings - Détroit Red Wings 2-5. /si

Le Miami Heat s est mis en évidence
en dominant aisément les New York
Knicks (107-94). L'absence de Sha-
quille O'Neal , blessé, n 'a pas semblé
gêner le Heat , qui s'est imposé grâce
notamment à 33 points de Dwyane
Wade. Les Dallas Mavericks ont eu
toutes les peines du monde à battre
les Raptors 93-9 1 à Toronto. Les
grands artisans de cette victoire sur le
fil ont été l'Allemand Dirk Nowitzki
(29 points) etjason Terry (26).
Lundi soir: Toronto Raptors - Dallas
Mavericks 91-93. Miami Heat - New
Vork Knicks 107-94. Boston Celtics -
Orlando Magic 83-87. Denver Nug-
gets - New Jersey Nets 92-101. Golden
State Warriors - New Orléans Hor-
nets 99-83. /si

¦ nfl



COURSE A PIED Le vététiste sagnard s'est imposé lors de la Course des Pavés de La Neuveville devant l'orienteui
Baptiste Rollier et Fabien Visinand. Chez les dames, Nathalie Fahrni s'est montrée la plus rapide. Grosse participation

Champ ionnat W%\/
/des courses Wt Ç /
neuchâteloises mw Ĵ

/Hors stade

La 
Course des Pavés de

la FSG La Neuveville a
connu, une fois de

plus, un grand succès popu-
laire: près de 750 partici-
pants ont usé les pavés de la
vieille ville, heureusement
secs, et bravé le froid. Féeri-
que le soir dans ce mer-
veilleux décor.

Pour le compte de la
Coupe Jeunes Foulées, plu-
sieurs leaders ont tenu à finir
en beauté. Coralie Gibson,
Tiffany Langel évidemment,
et Michael Verniers se sont à
nouveau montrés les plus ra-
pides de leur catégorie.
Parmi les aînés du champion-
nat , Nathalie Fahrni s'est à
nouveau imposée, nette-
ment, et se classe meilleure
Romande, alors que ce sont
des Alémaniques qui ont été
les plus véloces à l'image
d'Andréa Meyer (Thoune),
presque quadragénaire, au-
teure d'un bon 22'11"8 poul-
ies 6000 m.

Du côté masculin , Fran-
çois Glauser a fait aussi bien
parmi les trentenaires. Mais

Les pavés de La Neuveville ont encore attiré des coureurs de tous horizons. PHOTO ARCH-MARCHON

le meilleur chrono revient à
Xavier Sigrist, qui a renoncé
à la comp étition VTT. Il a
été crédité de 24'00'4 pour
les 7500 m, devançant de
28" Baptiste Rollier venu
sans sa carte d'orientation. A
relever que ce dernier a
remporté les trois dernières
manches du championnat
hors stade en autant de par-
tici pations.

Classements
Hommes 1976-85 (7500 m): 1. Xavier
Sigrist (La Sagne) 24'00"4. 2. Bap-
tiste Rollier (Valangin) 24'28"3. 3.
Fabien Visinand (Lamboing)
24'30"3. Hommes 1966-75 (7500 m):
1. François Glauser (Montmollin)
25'25"8. 2. Fabio Maini (Coreelles)
25'44"7. 3. René Kùnzler (Port)
25'50"3. Hommes 1956-65 (7500 m):
1. Martin Knuchel (Nidau) 24'34"9.
2. Jean-Micbel Monin (Delémont)
25'41"7. 3. Silva Afonso (Peseux)
26'32"9. Hommes 1955 et avant

(7500 m): 1. Harry Huber (La
Chaux-de-Fonds) 26'20". 2. Domini-
que Gogniat (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 26'44". 3. Gérard Morard
(Neuchâlel) 27'53". Juniors
(6000 m): 1. RomainJornod (Les Ver-
rières) 21T0"6. 2. Christophe Ver-
niers (Savagnier) 21'19"2. 3. Nicolas
Lûthi (Marin) 21'25"0. Cadets A
(4500 m): 1. Michael Verniers (Sava-
gnier) 14'35"5. 2. Ken Meyer (Sava-
gnier) 16'08"5. 3. Yaêl Brunner (Les
Verrières) 16'21"2. Cadets B
(3000 m): 1. Olivier Visinand (Lam-

boing) 10'25"7. 2. Antoine Grisel
(Vaumarcus) 10'45"1. 3. Jcréniy Ju-
bin (Le Locle) 10'50"4. Garçons A
(1650 m): 1. Victor Gionchetta (La
Heutte). 2. Yannick Chautems
(Bôle). 3. Christoph Eichenmann
(Vinelz). Garçons B (1650 m): 1. Ro-
bin Eniico (Bôle). 2. Alexandre Fa-
vre-Bulle (Anières). 3. Simon YVust
(Neuchâtel). Garçons C (1100 m): 1.
Ludovic Duc (Nods). 2. Arnaud
Puemi (Boudry). 3. Archibald Soguel
(Neuchâtel). Garçons D (550 m): 1.
Amo Wust (Neuchâtel). 2. Guillaume

Wvrsch (Neuchâtel). 3. Dave
Neuenschwander (Champmartin).
Dames 1971-1985 (6000 m): 1. Natlia
lie Fahrni (Bôle) 23'47"6. 2. Christel
Méiillat (Tramelan) 24'26"1. 3. Lau-
rence Turuvani (Le Landeron)
26'50"4. Dames 1956-70 (6000 m): 1
Andréa Meyer (Thoune) 22' 11 "8. 2
Rita Ehmann (Bienne) 22'30"7; 3
Christine Luyet (Savièse) 22'55"5
Dames 1955 et avant (6000 m): 1.
Sonya Gurtner (Buetigen) 23'47"7, 2.
Chaiiottte Wyss (La Chaux-de-Fonds)
26T2"8. 3. Silvana Ferrari (Couvet)
26'58"7. Juniors (4500 m): 1. Perrine
Truong (Môtiers) 17*41 "S. 2. Valérie
L'Héritier (La Chaux-de-Fonds)
19'24"8. Cadettes A (4500 m): 1. Lu-
cie Babel (Neuchâtel) 17'57"2. 2. Ma-
rion Cochand (Le Landeron)
18'38"3. 3. Laetitia Beck (Travers)
20'03"6. Cadettes B (3000 m): 1. Tif-
fany Langel (La Sagne) 10'33"8. 2.
Barbara Dell'Atti (Le Locle) 19*48*2.
3. Pauline l'nno (La Chaux-de-
Fonds) 11'22"9. Filles A (1650 m): 1.
Fany Combe (Les Ponts-de-Martel).
2. Sandrine Racine (Le Landeron). 3.
Sophie Gnaegi (Coicelles). Filles B
(1650 m): 1. Coralie Gibson (Cor-
taillod). 2. Léa Mettler (Nods). 3.
Jeanne Santoli (Noiraigue). Filles C
(1100 m): 1. Kelly Pedrazzoli (Fri-
bourg). 2. Julie Delay (Les Ponts-de-
Martel). 3. Mande Eniico (Bôle).
Filles D (550 m): 1. Jordane [aunin
(Yverdon). 2. Michèle Weber (Anet).
3. Alice Glatz (La Neuveville).
Touristes: 1. Arthur Vantaggiato
(Onnens). Filles avec parents: 1. Per-
rine Cohen Cols (Savagnier) . Gar-
çons avec parents: 1. Bryan Pedraz-
zoli (Fribourg). Relais: 1. FC La Neu-
veville. Mérite-Plus: 1. Nicolas Zur-
brûgg (La Chaux-de-Fonds). /ALF

Xavier Sigrist sans pédaler

toine Aubry a termine troisième en
prenant la mesure de sa nouvelle caté-
gorie. Chez les juniors, Yannick Len-
gacher a aussi pris la troisième place,
de même que Fanny Combe chez les
cadettes B. Quant à Félix Huber (ca-
dets A) et Yannick von Buren (Cadets
B), ils ont pris le septième rang dans
leur course respective, /ija
Jérôme Schaffner s'est illustré lors de
Basler Staddauf en prenant la
sixième place. C'est l'Autrichien
Gûnther Weidlinger qui s'est imposé
en 28'34". Devançant le peloton dès
le premier tour, le Jurassien a su ré-
sister pour boucler les 10 km du par-
cours en 29T8". /réd.

Groupe A: Raffinerie - Boulangers 2-
4. Colorai - Casa d'Italia 0-3. Classe-
ment: 1. Chicken 8-18. 2. EM-Microe-
lertronic 8-16. 3. Casa d'Italia 7-15. 4.

Philip Morris 7-15. 5. New Look/C.
Italiano 8-14. 6. Boulangers 8-9. 7.
Raffinerie 8-6. 8. Colorai 8-3. 9.
Nexans 8-1. Groupe B. Classement: 1.
La Gondola 7-19. 2. La
Poste/Swisscom 8-19. 3. Neotime 7-
13. 4. Chip Sport 8-13. 5. Panerai 8-12.
6. CIAM 8-12. 7. Vitrerie Schleppy 86.
8. Mikron 84. 9. OFSport 84. /réd.

La Chaux-de-Fonds. Cinquième et
dernière manche du championnat.
Individuel: 1. Lucien Tvnovvski 120.
2. Charles Tynowski 120. 3. Ray-
mond Bùhler 120. 4. Willy Geiser
116. 5. Biaise Mores 115. Par équi-
pes: 1. Erguêl 559. 2. Epi 557. 3. Le
Locle 534.
Classements finaux. Individuel: 1.
Lucien Tynowski 597. 2. Charles Ty-
nowski 588. 3. Roger Chopard 557.
4. Raymond Bûhler 555. 5. Willy

Geiser 541. Par équipes: 1. Epi 2666.
2. Le Locle 2654. 3. Erguêl 2615.
/réd.

Fribourg . Championnats de Suisse.
Cadets: 1. Stanislas Calderara (Neu-
châtel) 165 kg. Lausanne. Champion-
nats romands. Vétérans -94 kg: 1. Ed-
mond Jacot (La Chaux-de-Fonds)
185 kg. Seniors -85 kg: 2. Christophe

Jacot (La Chaux-de-Fonds) 205 kg.
Powerlifting. Fribourg. Coupe ro-
mande. Développé couché. Masters:
Jean Bertolotù (Neuchâtel) 140 kg
(nouveau record national). Toutes
catégories: 1. Agostino Trevisan
(Neuchâtel) 108 kg. Juniors: 1. Cyril
Voirai (Neuchâtel) 120 kg. Bodybuil-
ding. Horgen. Championnats de
Suisse. Masters: 1. Gilbert Progin
(Neuchâtel). Dames: 2. Corinne
Fluckiger (Neuchâtel). /réd.

Bienne. MJ Union Neuchâtel - Fe-
mina Berne 14-25. La Neuveville -
Rapid Bienne 13-24. UCLA 96 - Ra-
pid Bienne 848. Université NE - Ma-
rin 25-7. La Neuveville - MJ Union
Neuchâtel 16-16. La Neuveville - Fe-
mina Berne 16-31. Marin - UCLA 96
10-24. Université NE - UCLA 96 16-
16. MJ Union Neuchâtel - Rapid Bi-
enne 2140. Marin - La Neuveville 12-
20. UCLA 96 - Femina Berne 22-35.
Université NE - MJ Union Neuchâtel
12-28. /réd.

Beringen. Quatrième manche de la
Coupe de Suisse. Catégorie A: 2.
Jade Mandorino-Mauiizio Mando
rino (Cernier). Ce couple a pris le

dixième rang des Mondiaux , dispu-
tés aux Pays-Bas une semaine plus
tôt. Catégorie B: 4. Célia Baillod-Yan-
nick Baillod (Boudry). 6. Mélanie
Petracca-Bastian Baudin (Boudry).
Juniors A: 3. Véronique Guerne-Da-
mien Fiorucci (Cernier). 9. Floiiane
Guye-RaphaëlGuye (Neuchâtel). 16.
Elvina Ducommun-Raphaèl Vallé-
lian (Cernier). 18. Samantha Vi-
simo-Kevin Meyer (Neuchâtel). Ju-
niors B: 4. Paloma Lopez-Dimitri
Glanzmann (Cernier). /réd.

Lausanne. Compound. Messieurs: 5.
Laurent Carnal (La Chaux-de-
Fonds) 561 points. 9. Michel Anfossi
(Neuchâlel) 551. 14. Claude Tollet
(Neuchâtel) 531. Vétérans: 6. Mau-
rice Antoine (Neuchâtel) 551. 8.
Francis Nater (Neuchâtel) 448. Ca-
dets: 2. Romain Donzclot (La
Chaux-de-Fonds) 532. Dames: 3.
Christiane Donzclot (La Chaux-de-
Fonds) 549.
Recurve. Hommes: 8. Jean-Mary
Grezct (La Chaux-de-Fonds) 525. 15.
Phili ppe Ecoffey (Neuchâtel) 503.
17. Pascal Rohrer (Neuchâtel) 486.
20. Patrice Leboucher (Neuchâtel)
480. Vétérans: 1. Avio Garavaldi
(Neuchâtel) 538. 7. Wolfgang Fillcr
(Neuchâtel) 501. 8. Ruedi Graf
(Neuchâtel) 477. Piccolos: 1. Na-
than Perotto (Neuchâtel) 501. 2.
François Molinaii (Neuchâtel) 476.
Minis: 7. Thibault Voumard (Neu-
châtel) 407. Jeunesse: 6. Dylan
Schneider (Neuchâtel) 473. Cadets:
5. Matthieu Lavoyer (Neuchâtel)
471. Dames: 5. Carole Weber (Neu-
châtel) 470. 9. Yuliva Rohre r (Neu-
châtel) 447.
Barebow. Piccolos: 1. Rémv Weber
(Neuchâtel) 443. /réd.

Deuxième ligue féminine: La Chaux-
de-Fonds II - Guggisberg 14. La
Chaux-de-Fonds II - Alterswil-St-An-
toni 34. La Chaux-de-Fonds II: Dau-
court, Perrin , Richard , Salvi , Bar-
reira , Droz , Crevoisera!, Bârtschi,
Widmer, Vonlanthen. Classement: 1.
Kôniz II 15. 2. Schûpfen 12. 3. Gug-
gisberg 11.4. Alterswil-St-Antoni 9. 5.
Wohlen 9. 6. La Chaux-de-Fonds II 5.
7. Guin II 4. 8. Aergera Ciflcrs II 4.9.
Berne ouest 3. /réd.

Corinne Jôrg et Sabrina Jaquet ont
remporté le double dames du tour-
noi national de Neuheim. En demi-
finale , les Chaux-de-Fonnières ont
battu Monika Fischer et Maria Uva-
rova. La Russe du BCC s'est imposée
en mixte avec Pavel Uvarov.
Les juniors du BCC ont remporté
deux titres lors du tournoi national
de Saint-Maurice. Sylvain Bovet s'est
imposé en M19 et Cyril Maillard-Sa-
lin en M17. En double M19, les deux
Chaux-de-Fonniers ont atteint la fi-
nale, tout comme Mathias Bonny en
simple M13. /vco

Dimanche à Mulhouse, sur un par-
cours enneigé, les coureurs de l'Olym-
pic se sont mis en évidence au tradi-
tionnel cross d'Alsace. En espoirs, An-

SPORT RÉGION 

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix des Landes
(trot attelé,
réunion I,
course 1,
2850 mètres,
départ à 13h50)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Zoccer Mickey 2850 G. Norman G. Norman 85/1 Inédit
2. Heidi 2850 MP Marie MP Marie 40/1 2a1aDa
3. Litige De Cym 2850 P. Levesque J. Trullier 12/1 5a0a3a
4. Byron Lord 2850 N. Roussel N. Roussel 50/i OaOaBa
5. Birbodelaquercia 2850 F. Nivard H. Daougabel 6/1 8a1a1a
6. Lumière Céleste 2850 S. Douaneau S. Douaneau 14/1 7a3a1a
7. Lass Drop 2850 D. Locqueneux SH Johansson 20/1 0aDa4a
8. Kalao 2850 JM Baudouin JM Baudouin 70/1 1m4mDm
9. Jypsa Pança 2850 V. Viel JPViel 18/1 4a9a0a

î 10. Jessica D'Hermès 2850 F. Lecellier F. Lecellier 9/1 4a4a1a
11. Hovding Lavec 2875 J. Lindqvist L. Kolgjini 43/1 Inédit

S 12. Ideo Du Cadra n 2875 B. Goetz B. Goetz 215/1 3a9a0a
'. 13. Kamilo D'Authon 2875 B. Piton J. Gheza 24/1 4a7a7a
i 14. Kalin D'Urga 2875 JLC Dersoir JLC Dersoir 78/1 0a2m2m

15. Kamichi De Feu 2875 M .Lenoir JL Dersoir 11/1 3a5aDa
16. Judoka Royal 2875 A. Laurent A. Laurent 16/1 3a0aPa
17. Krysos Speed 2875 JM Bazire JM Bazire 3/1 1a1a0a
18. Kilo Pu Vivier 2875 J. Verbeeck F. Boismartel 2/1 7a3a1a
19. Jalba Du Pont 2875 JY Rayon A. Rayon 21/1 0a2a6a

Notre opinion Les rapports
18-Un champion hors Notre jeu Hier soir à Paris-Vincennes

18*norme. .J".
17 - Son rival tout désigné. 10* Prix Cygnus

10-Une belle limite du J Tierce: 6 -1 -18.
recu | Il Quarté* 6-1-18-17.

¦ , ,,.' , 'f Quin té+:6- l -18-17-8 .
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souvent. ,„ Rapports pour 1 franc
15- 11 mérite mille fois le coup de poker Tiercé j  ̂VoTdre. 2385i4o fr.

rachat. 12 Dans un ordre différent: 377,20 fr.
1 6 - 1 1  Semble être bien en ^u  ̂ Quarté+ dans l'ordre: 27.717,60 fr.

:,muQ,- 18 -17  Dans un ordre différent: 942.30 fr.
J D Au tiercé TW„/n™..- <w. , Trio/Bonus: 82.-
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LES REMPLAÇANTS: 3 Bonus 4 sur 5i 74 60 fr

3 - Il a de belles références. s Bonus 3: 49,75 fr.

13 - Toujours dans les bons A Rapports pour 5 francs
COUpS. 9 2 sur 4: 80,50 fr.
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Moutier II - Ajoie II 2-6
Les Enfers - Tramelan II 0-3
Delémont II - démines 4-6
Saint-Imier II - Reuchenette 8-5
Reconvilier - Corgémont 3-6

Classement
1. Tramelan II 4 4 0 0 23-9 8
2. Ajoie II 4 4 0 0 20-8 8
3. Corgémont 5 4 0 1 37-19 8
4. Les Enfers 5 3 1 1  16-10 7
5. St-Imier II 5 2 0 3 16-20 4
6. Crémines 5 1 1 3  15-20 3
7. Moutier II 4 1 0  3 13-17 2
8. Reuchenette 4 1 0  3 16-36 2
9. Reconvilier 5 1 0  4 17-28 2

10. Delémont II 3 0 0 3 14-20 0

Guin II - Les Brenets 8-1
Trois-Tours - Serrières Peseux 1-4
Ponts-de-Martel - Boujean 2-9
Les Brenets - Alterswil 2-4

Classement
1. Guin II 5 4 0 1 35-15 8
2. Boujean 5 4 0 1 27-11 8
3. Trois-Tours 6 4 0 2 25-18 8
4. Serrières P. 4 2 2 1 13-14 3
5. Les Brenets 7 2 0 5 26-40 4
6. Alterswil 6 1 1 4  17-29 3
7. Pts-de-Martel 5 1 0  4 11-30 2

Delémont III - Tavannes 5-5
Fuel Bellelay - Fr.-Mont. III 2-8
Cortébert - Court 1-6
Bassecourt - Courrendlin 2-5

Classement
1. Fr.-Mont. lll 4 4 0 0 32-11 8
2. Courrendlin 5 4 0 1 45-15 8
3. Court 4 3 0 1 20-17 6
4. Bassecourt 4 2 1 1  22-14 5
5.Tavannes 4 0 3 1 17-21 3
6. Cortébert 5 1 1 3  19-32 3
7. Corgémont II 4 1 0  3 23-33 2
8. Fuet Bellelay 4 1 0  3 12-25 2
9. Delémont lll 4 0 1 3  9-31 1

Anet - Star Chx-de-Fds II 2-6
Fleurier II - Sur Chx-de-Fds II 5-2
Bouj ean - Plateau-de-Diesse 11-5
Anet - Alterswil II 5-4
Gurmels - Ponts-de-Martel II 7-0

Classement
1. Boujean II 5 4 1 0  33-18 9
2. Fleurier II 5 4 0 1 33-17 8
3. Anet 5 3 0 2 26-22 6
4. Star Chx-Fds 11 5 2 2 1 24-22 6
5. Plateau-Diesse 5 2 2 1 21-24 6
6. Gurmels 5 2 1 2  21-16 5
7. Alterswil II 5 2 1 2 16-16 5
8. Pts-Martel II 5 1 0  4 10-25 2
9. Le Landeron 4 0 1 3  17-26 1

10. Val-de-Ruz 4 0 0 4 8-23 0

I SANS-GRADE I

Un vrai match de la peur
HOCKEY SUR GLACE Rej oint sur le fil , le HCC a manqué une belle occasion de rattraper

son adversaire du soir. Tétanisés par l'enj eu, les acteurs ont offert un bien triste spectacle..
Par
Emi le  Per r in

Le 
HCC devait s'imposer

face à Viège. En cruelle
panne de confiance , les

Chaux-de-Fonniers ont man-
qué une occasion rêvée de re-
venir à la hauteur de leur ad-
versaire du soir et de boucler le
deuxième tour sur une note
positive. Les deux périlleux dé-
placements du week-end à ve-
nir - à Coire et Langenthal -
ne s'annoncent donc pas sous
les meilleurs auspices.

Pourtant, Neininger et ses
potes avaient tout en main
pour se défaire d'une forma-
tion valaisanne qui n 'a absolu-
ment rien d'un prétendant au
titre. Les supporters , qui atten-
daient une réaction, devront
encore patienter avant de voir
leur équipe retrouver sa verve
du début de saison. Pourtant.
les Chaux-de-Fonniers avaient
tout en main pour glaner deux
points qui leur auraient fait un
bien fou. D'autant qu 'ils ont ef-
fectué la course en tête durant
toute la partie. Au lieu de cela,
les Viégois ont réussi - sur le
seul but marqué à 5 contre 5 -
à égaliser à moins de deux mi-
nutes de la dernière sirène et a
préserver ainsi leurs deux uni-
tés d'avance au classement.

Satanée règle
Paul-André Cadieux a modi-

fié ses lignes, mais le visage mo-
ribond du HCC n'a pas changé
pour autant. Si Tremblay ne
trouve plus le chemin des filets
depuis plus de 460 minutes, il
met heureusement son talent
au service de son compatriote
Paré. Et si le HCC n 'avait pas

Jean Philippe Paré (en bleu) ouvre la marque malgré le retour de Stéphane Roy. PHOTO GALLEY

un gardien de la trempe de
Kohler devant ses filets , il dé-
tiendrait certainement la lan-
terne rouge à l'heure acmelle.

Bien des regrets doivent han-
ter les esprits chaux-de-fonniers
ce matin. Plus que la prestation
toutefois pleine de bonne vo-

lonté des hommes de Cadieux,
la vedette de la soirée fut bien
la tolérance zéro prônée par la
Ligue nationale. En effet , rares
furent les instants de j eu où les
deux équipes évoluèrent à 5
contre 5. M. Peer appliquant à
la lettre les nouvelles consi-
gnes, les dégagements perdus
furent plus nombreux que les
actions consuiiites.

Si l'homme au sifflet ne peut
être tenu pour responsable, il
n 'a pas servi les intérêts d'une
triste soirée de hockey. Reste à
espérer que les Chaux-de-Fon-
niers ne soient pas encore dé-
goûtés et qu 'ils garderont leur
opiniâtreté pour relever la tête
lors de la deuxième partie de la
saison. /EPE

LA CHAUX-DE-FONDS -
VIÈGE 3-3 ap (1-0 2-1 0-2)
Mélèzes: 717 spectateurs (plus faible
affluence de la saison).
Arbitres: MM. Peer, Wermeille et Du-
moulin.
Buts: 9e Paré (Tremblay, à 4 contre 5)
1-0. 23e Heldstab (Portner, à 5 contre
4) 1-1. 25e Leimgruber (Nakaoka , Bo-
billier, à 5 contre 4) 2-1. 44e Paré
(Tremblay, à 4 contre 5) 3-1. 49e Bûhl-
mann (Defauw, à 5 contre 4) 3-2. 58e
Gâhler (Orlandi , Heldstab) 3-3.
Pénalités: 15 x 2' (Tremblay, Neinin-
ger, Vacheron (2x), Rigamonti (2x),
Schori, Turler (2x), HCC (surnom-
bre), Nakaoka, Bobillier (3x), Ama-
dio) contre La Chaux-de-Fonds, 9x2 '
contre Viège.

La Chaux-de-Fonds: Kohler; Bobillier,
Schoeri; Vacheron, Rigamonti; Ama-
dio, Daucourt; Tremblay, Paré,
Leimgruber; Turler, Nakaoka, Po-
chon; Maillât . Miéville , Neininger;
Mano, Sassi, Du Bois.
Viège: Zimmermann; Heldstab, Port-
ner; Zurbriggen , Diethelm; Heynen,
M. Abplanalp; Orlandi , Roy, Gâhler;
Defauw, Badertscher, Bûhlmann;
Lûssy, Wûst, Bodemann.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Laakso (surnuméraire), Viège sans S.
Abplanalp (blessé). Kohler est fleuri
pour son 300e match de Ligue natio-
nale. Temps-mort demandé par Viège
(59'26") et par le HCC (64W). Paré
et Heldstab sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

I JUNIORS |
Elites A-B Phase 2: Ambri-Piotta -
Bienne 4-3. La Chaux-de-Fonds -
ZSC Lions 7-4. Langenthal - Lau-
sanne 4-5.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
1-2 (7-4). 2. Ambri-Piotta 1-2 (4-3). 3.
Lausanne 1-2 (5-4). 4. Langenthal 1-
0 (4-5). 5. Bienne 1-0 (3-4). 6. ZSC
Lions 1-0 (4-7).
Juniors Top: Moutier - Singine 1-6.
Star Lausanne - Franches-Monta-
gnes 3-5. Ajoie - Forward Morges 5-0.
Classement: 1. Neuchâtel YS 9-14. 2.
Singine 10-12. 3. Ajo ie 8-10. 4. Star
Lausanne 10-10 (38-40). 5. Forward
Morges 10-10 (33-37). 6. Franches-
Montagnes 8-8. 7. Moutier 9-0.
Juniors A: Bulle - Tramelan 4-3.
Nord Vaudois - Le Locle 4-8. Saint-
Imier -Jean Tinguely 2-7.
Classement: 1. Le Locle 9-15. 2.
Bulle 9-14. 3. Fleurier 8-12. 4. Sin-
gine 8-10. 5. Jean Tinguley 8-7. 6.
Nord Vaudois 9-6. 7. Tramelan 8-4
(3644). 8. Les Ponts-de-Martel 84
(2745). 9. Saint-Imier 9-4.
Novices Top: Singine - Viège 0-13.
Sierre - Forward Morges 5-1. Mon-
they - Ajoie 4-12. Star Lausanne - La
Chaux-de-Fonds 1-3.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
10-20. 2. Ajoie 11-16 (9041). 3.
Sierre 11-16 (7144). 4. Viège 10-14.
5. Singine 11-12. 6. Forward Morges
11-3 (22-64). 7. Star Lausanne 11-3
(19-88). 8. Monthey 11-2.
Novices A: Neuchâtel YS - Saint-
Imier 0-6. Le Locle - Ajoie 3-1. Mou-
tier - Nord Vaudois 5-9.
Classement: 1. Saint-Imier 11-21. 2.
Le Locle 11-18. 3. Nord Vaudois 11-
16. 4. Ajoie 10-9. 5. Neuchâtel YS 10-
7. 6. Moutier 10-6. 7. Fleurier 10-3. 8.
Franches-Montagnes 9-2.
Minis Top: Sierre - Ajoie 5-2. La
Chaux-de-Fonds - GE Servette 2-5.
Ajoie - Lausanne 14.
Classement: 1. GE Servette 12-21. 2.
Lausanne 12-18. 3. Viège 10-17. 4.
FR Gottéron 11-17. 5. La Chaux-de-
Fonds 12-7. 6. Neuchâtel YS 10-5. 7.
Sierre 114. 8. Ajoie 12-1.
Minis A. Groupe 1: Delémont-Ajoie
8-6. Tramelan - Le Locle 64. Singine
- Saint-Imier 4-2. Ajoie - Fleurier 0-5.
Classement: 1. Fleurier 9-13. 2. Sin-
gine 8-12. 3. Tramelan 8-11.4. Saint-
Imier 8-9. 5. Delémont 7-8. 6. Le Lo-
cle 104. 7. Ajoie 8-1. /si

LNB/AUTRES PATINOIRES
MARTIGNY - BIENNE 3-4 ap
(1-1 0-1 2-1)
Octodure: 637 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Kohler
et Stâheli.
Buts: 6e Julien Bonnet (Perrin, à 5
contre 3) 1-0. 8e Von Gunten
(Meyer, Bélanger, à 5 contre 4) 1-1.
22e Bélanger (Lefebvre) 1-2. -53e
Bastl (Julien Bonnet, Jérôme Bon-
net) 2-2. 58e Gailland (Perrin,
Ruotsalainen) 3-2. 60e Frôhlicher
(Reber, à 5 contre 4) 3-3. 62e Pasche
(Jacquemet) 34.
Pénalités: 14x2' contre Martigny, 14
x 2 + 10' (Joggi) contre Bienne.

SIERRE - LANGENTHAL 5-3
(2-1 2-1 1-1)
Graben: 2346 spectateurs.
Arbitres: MM. Kâmpfer, Bûrgi et
Marti.
Buts: 10e Jinman (Avanthay, Cor-
mier) 1-0. 12e Jinman (Faust , à 5
conue 4) 2-0. 14e Larouche (Le-
compte, Gautschi) 2-1. 23e Tschan-
nen (Lecompte, Larouche) 2-2. 24e
Jinman (Gull) 3-2. 32e Cormier
(Jinman , Niggli , à 5 contre 4) 4-2.
60e (59'02") Lecompte 4-3 (pe-
nalty). 60e Jinman (Cormier, Gull ,
dans la cage vide) 5-3.
Pénalités: 5 x 2'  contre Sierre; 7 x 2'
contre Langenthal.

FORWARD MORGES - LAUSANNE
6-4 (1-2 2-0 3-2)
Eaux Minérales: 2126 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Fluri et
Zosso.
Buts: 2e Bronze (Tschudy, Bornand ,
à 5 contre 4) 1-0. 16e Brechbûhl
(Birbaum , à 4 contre 5!) 1-1. 19e
Conz (Savard, Aeschlimann, à 5 con-
tre 3) 1-2. 27e Dolana (Benturqui ,
Triulzi) 2-2. 40e Triulzi (à 5 contre 4)
3-2. 42e Dolana (Triulzi) 4-2. 46e
Conz (Kostovic, Savard, à 5 conue 3)
4-3. 47e Fust (Brown, Fâh, à 4 contre
5!) 5-3. 47e Brunold (Triulzi, à 4 con-
tre 5!) 6-3. 50e Luovi (Conz, Schûm-
perli ) 6- 4.

Pénalités: 13 x 2 contre chaque
équipe.

AJOIE - OLTEN 0-1 (0-0 0-1 0-0)
Voyeboeuf: 1038 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann , Brodar-
det Huguet.
But: 26e Wûthrich (Moser) 0-1.
Pénalités: 5 x 2 '  + 10' (Barras) con-
tre Ajoie , 6 x 2'  contre Olten.

GCK LIONS - COIRE 3-7 (1-3 1-3 1-1)
Knsnacht: 405 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Kaderli et
Sommer.
Buts: 2e Schelling (M. Schoop, R.
Gerber) 1-0. 4e Bekar (Thomton ,
Schneller) 1-1. 4e Pasqualino (John ,
Bizzozero) 1-2. Ile Wegmûller
(Thomton , Schneller, à 5 contre 4)
1-3. 24e Bekar (Thomton) 14. 26e
Debrunner (Schelling, R. Gerber) 2-
4. 27e Thomton (John , Schneller) 2-
5. 35e Wegmûller (Schumacher,
Schneller, à 5 contre 4) 2-6. 46e Be-
kar (Bizzozero, Thomton, à 5 contre
3) 2-7. 54e Grauwiler (Gruber,
Hoehener, à 5 contre 4) 3-7.
Pénalités: 11 x 2' contre les GCK
Lions, 10 x 2' contre Coire.

Classement
1. Bienne 22 16 1 5 95-50 33
2. Sierre 22 13 3 6 93-71 29
3. Langenthal 22 14 0 8 90-71 28
4. For. Morges 22 12 1 9 77-68 25
5. Olten 23 10 2 11 63-69 22
6. Lausanne 22 10 1 11 68-65 21
7. Coire 22 9 3 10 75-78 21
8. GCK Lions 24 9 2 13 67-79 20

9. Viège 22 8 3 11 72-73 19
10. Ajoie 22 8 2 12 71-110 18
11. Chx-de-Fds 22 8 1 13 61-73 17
12. Martigny 23 6 3 14 68-93 15

Prochaine journée
Vendredi 2 décembre. 20 h: Bienne
GCK Lions. Coire - La Chaux-dc
Fonds. Forward Morges - Ajoie. Mar
tigny - Langenthal. Olten - Lau
sanne. Viège - Sierre. /si

ILNA ^H
LUGANO - BALE 3-3 ap
(3-1 0-1 0-1 0-0)
Resega: 2634 spectateurs (p lus fai-
ble affluence de la saison).
Arbitres: MM. Stalder, Kehrli et Po-
povic.
Buts: 4e Reuille (Gardner, Metropo-
lit) 1-0. 6e Metropolit (Gardner,
Cantoni) 2-0. 12e J. Peltonen (An-
ger, à 5 contre 4) 2-1. 20e V. Pelto-
nen (Hentunen , à 4 contre 5) 3-1.
37e Walker (Anger, Landry) 3-2. 60e
(59'29") J. Peltonen (Anger, à 6 con-
tre 5) 3-3.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Lugano, 4 x
2' contre Bâle.

DAVOS - RAPPERSWIL LAKERS 1-2
(1-1 0-0 0-1)
Stade de glace: 1442 spectateurs
(p lus faible affluence de la saison).
Arbitres: MM. Reiber, Abegglen et
Lombardi.

Buts: 17e Hahl (R. von Arx, J. von
Arx) 1-0. 18e Weber (Gmûr) 1-1.54e
Hùrlimann (Reid) 1-2.
Pénalités: 4 x 2 '  conue Davos, 6 x 2 '
+ 10' (Berglund) + pénalité de match
(Berglund) contre les Rapperswil
Lakers.

ZOUG - LANGNAU TIGERS 4-5
(1-3 1-1 2-1)
Herti: 3377 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Hofmann et
Schmid.
Buts: 3e Burkhal ter 0-1 (penalty). 6e
Petrov (Niskala, P. Fischer I, à 5 con-
tre 3) 1-1. 12e Burkhalter 1-2. 19e La-
rose (Ackestrôm , Mikkola , à 5 contre
4) 1-3. 29e P. Fischer I (Niskala, Pe-
trov, à 5 contre 4) 2-3. 34e Lakhma-
tov (Larose) 24. 45e Pârssinen
(Délia Rossa) 34. 48e Niskala (Fazio)
44. 58e Miettinen (Ackesti'ôm) 4-5.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Zoug, 13x2'
contre les Langnau Tigers.
Notes: Zoug sans Oppliger (blessé).

GE Servette: il y a de quoi tirer la gueule. PHOTO KEYSTONE

KLOTEN FLYERS - AMBRI-PIOTTA
3-2 (1-01-21-0 )
Schluefweg: 3456 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Arm et Kûng.
Buts: 10e Rintanen (S. Lindemann,
Hlinka) 1-0. 24e S. Lindemann (Bri-
manis, Rintanen) 2-0. 26e Pont (Du
Bois) 2-1. 31e Pont (Trudel, Dome-
nichelli) 2-2. 56e Rintanen (Pittis) 3-
2.
Pénalités: 7 x 2 '  + 10' (Lachance)
contre les Kloten Flyers, 9x2'  contre
Ambri-Piotta.

GE SERVETTE - FR GOTTÉRON 2-5
(1-3 0-01-2)
Les Vernets: 5242 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Mauron et
Rebillard.
Buts: 4e Grosek (Sarault, à 5 contre
4) 1-0. 6e Murphy (Marquis , Bashki-
rov, à 5 contre 3) 1-1. 9e B. Plûss
(Marquis, G. Vauclair, à 5 contre 4)
1-2. 14e G. Vauclair (O. Kamber) 1-
3. 50e B. Plûss (Sprunger, Berger) 1-
4. 51e Rivera (Augsburger, à 4 con-
tre 5!) 24. 58e Holden (Bashkirov,
Neuenschwander, à 5 contre 4) 2-5.
Pénalités: 12 x 2' + 10' (Gobbi) con-
tre GE Servette, 13 x 2' + 2 x 10' (B.
Plûss, Lintner) conue FR Gottéron.

Classement
1.Lugano 24 15 5 4 91-57 35
2. Berne 24 16 1 7 84-58 33
3. Davos 25 14 1 10 72-66 29
4. Zoug 24 12 3 9 81-79 27
5. Kloten Flyers 24 11 3 10 74-68 25
6. Ambri-Piotta 24 11 1 12 85-75 23
7. Bâle 26 9 5 12 61-86 23
8. Rapperswil L. 24 8 5 11 57-64 21
9. FR Gottéron 24 9 3 12 72-81 21

10. ZSC Lions 25 10 1 14 73-79 21
11. GE Servette 25 8 3 14 76-90 19
12. Langnau T. 25 6 5 14 64-87 17

Prochaines journées
Vendredi 2 décembre. 19 h 45:
Langnau Tigers - FR Gottéron. Sa-
medi 3 décembre. 19 h 45: Bâle -
ZSC Lions. Berne - Kloten Flyers.
Davos - Langnau Tigers. FR Gotté-
ron - Lugano. Rapperswil Lakers -
Ambri-Piotta. Zoug - GE Servette. /si
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Les supporters chaux-de-

fonniers ne sont vraiment pas
satisfaits du rendement de
leurs protégés. Hier soir, ils
ont déployé une banderole
pour faire passer leur mes-
sage: «Vous n 'êtes p as p ayés p our
glander»...

Pas contents, les fans du
HCC! PHOTO GALLEY

Les dirigeants chaux-de-
fonniers ont confirmé avoir
contacté le Morgien Malik
Benturqui. «La p uck est dans
son camp » ont-ils fait savoir. La
réponse du défenseur devrait
tomber d'ici la fin de la se-
maine.

S N.

11 La tolérance zéro a en-
core de beaux j ours devant
elle. Il n 'a en effet fallu que
onze misérables secondes à
M. Peer pour envoyer
Alexandre Tremblay sur le
banc des vilains... /EPE
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retournez sans attendre ce bulletin de commande à: Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59 >s

**«»^^. . .̂ >̂

Mentions Obligatoires pour ~~I
^̂

Texte: 200 signes max. —
L^̂ Texte: 200 signes max.

les 3 variantes: 
(espaces compris): (espaces compris):

« ^̂  a variante 2 ~ - !
Site: www. Dimensions: 54 x 50 mm !—. . . . . — '_

Prix: Fr. 2000.-/an (hors TVA) LI Variant© O
l Société: Dimensions: 54 x 75 mm •

Prix: Fr. 2500.-/an (hors TVA)
E-mail: 

I ES cocher la variante qui convient Informations complémentaires l
I i 1 pour variante 2: I

I k yocjontp "1 ? Veuillez publier le logo annexé
VCH ICHIlt; ? Nous ne livrons pas de logo

1 Dimensions: 54 x 25 mm mais souhaitons publier le texte 1
l Prix: Fr. 1500.-/an (hors TVA) ci-contre. L 1 1
l Informations complémentaires I

Ï 

Timbre et signature: Pour variante 3:
? Veuillez publier le logo annexé I

de même que le texte ci-contre. 1
; . H . 

¦ ¦ 
, 1La variante 1 comprend p 

la mention de la branche, Responsable (prénom et nom): 
l'adresse du site, le nom de la No de tél.: Date: 1société 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. 1

k- - - - - - -  - - -.-. _ m. m. _ _ _ _- ._ - . _ _ _  _ m. - J

Publicitas SA
E-mail: neuchâtel ©publicitas. ch

G. Roccarino
E-mail: roccarino.immobilierëbluewin.ch

MViViiniilU-i^'l'^H'^TI

INIERj/lGUES
COURS INTENSIFS

• tous les jours
• 8h30-11 h30 ou 14h00-17h00

• début tous les lundis
COURS PRIVÉS

• heure et jour à la carte
• programme personnalisé

• rythme adapté aux besoins

EDuQUA

>

^La Chaux-de-Fonds M Neuchâtel
'Av. Léopold-Robert 76 ^^Grand'Rue IA
Té! 032 968 72 68 Wté\ 032 724 07 77

lachauxdefonds @ interlangues.org

Le grand spectacle de l'eau
et du feu

Tél. 032 751 28 56

5̂ 
de 

l'équipement
PI. Biaise-Cendrars - Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13 

S C H O O L  O F  E N G L I S H

L'anglais sur mesure
en un temps record!

«ÉilÉP
test d'anglais et offre spéciale

sur notre site Internet
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

f Votre site j
{ dans cette page? j

Fui IFÎ IH téL °32 m ] 5 61
' "T ^^"̂  ¦ MARIN-CENTRE
ELECTROMENAGER tél. 032 753 76 77

Service de Réparation Officiel
Prix imbattables
¦WHIRLPOOL
¦MIELE
¦ ELECTROLUX
¦BAUKNECHT
« JURA
» SAECO
¦ROTEL
- BOSCH
¦ CAIMDY/HOOVER

E-mail: vente@mac-electromenager.ch

A- Y,:SY -tsï-rsrA
Votre site
dans cette

page?
v J

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

kreïïprrHîpi
2037 MontmollinV3 ^^
Tél. 032 731 20 20

E-mail: toyota@bluewin.ch

www.limpartial.ch

ou
www.lexpress.ch

*C_ J

www.bazar.ch/01
E-mail: Icattaneo ©publicitas.ch

Multireal
E-mail: info@multireal.ch

L'Express
E-mail: rédaction ©lexpress.ch

L'Impartial
E-mail: rédaction© l 'impartial.ch

«P ma n&̂ k
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RENCONTRE Le constructeur danois Bang 8c Olufsen propose depuis 80 ans des appareils alliant technologie
de pointe et élégance intemporelle. Entretien avec son PDG Torben Sorensen , de passage à Fribourg

Par
Y v e s  S c h o u w e v

C

hoisir un produit Bang
& Olufsen (B & O), ce
n 'est pas seulement

choisir un téléviseur ou un ap
pareil stéréo, c'est entier dans
un univers où l'élégance et la
haute technologie se rejoi-
gnent. Depuis 80 ans, le cons-
tructeur danois concocte une
recette subtile: imaginer et réa-
liser des produits au design
d'orfèvre intégrant un haut de-
gré de technologie et une logi-
que d'utilisation quasi intui-
tive. Que l'on aime ou non , les
produits portant la griffe B &
O ne laissent jamais indiffé-
rents.

Après 20 ans passés à vendre
à Fribourg différentes marques
dont B & O, Surchat & Genoud
TV SA ouvre sur le boulevard
de Pérolles un magasin stylé dé-
dié exclusivement à la marque
danoise. A cette occasion, le
PDG de la marque, Torben
S0rensen, a fait un crochet par
Fribourg. Une opportunité
d'échange et de réflexions sur
la marque , son évolution, ses
points forts et son avenir. No-
tons que la Suisse, avec 22 ma-
gasins spécifiquement dédiés à
la marque danoise et un chiffre
d'affaires annuel avoisinant les
60 millions de francs, est un
marché important pour B & O.

Comment définiriez-vous les
produits B &0, quelles en sont
les caractéristiques qui en font
une marque unique?

Torben S0rensen: Il s'agit de
produits de qualité simples à

uuhser. Nous avons toujours
gardé une continuité dans le
design tout en privilégiant la
créativité. Tous les produits de
la marque - qu 'ils soient ré-
cents ou plus anciens - sont
compatibles entre eux, ce qui
demande un grand travail de la
part de nos ingénieurs. L'ob-
jectif est que nos clients puis-
sent facilement connecter en-
tre eux tous les systèmes B & O
présents dans leur maison.

Jean-Marie Surchat: Pour
nous, il s'agit d'une passion
pour une marque alliant qua-
lité et pérennité. Le partenariat
mis en place avec B & O est ex-
cellent. Ils nous offrent un sou-
tien étroit en termes de forma-
tion et d'assistance, ce qui au fi-
nal permet d'assurer la satisfac-
tion du client.

La pérennité semble être le
mot d'ordre chez B & O?

T. S.: La compatibilité des
produits à très long terme et
une expérience audiovisuelle
supérieure sont au centre de
nos préoccupations. Tout
client recherche la tranquillité
de l'esprit lorsqu 'il utilise un
produit technologiquement
avancé, et c'est exactement ce
que B & O propose depuis tou-
jours.

B & O a mis en place de
nombreux partenariats derniè-
rement afin d'élargir sa gamme
d'offres...

T. S.: Notre object if n'est pas
d'accroître exponentiellement
le nombre de produits que
nous sortons sur le marché
mais plutôt de nous allier avec

Torben S0rensen: «Tout client recherche la tranquillité de l'esprit lorsqu'il utilise un produit technologiquement avancé.» PHOTO SP

des fabricants ayant des compé-
tences spécifiques en accord
avec nos principes de qualité et
de design. C'est le cas avec
Audi, Louis Vuitton et notam-
ment Samsung avec qui nous
avons développé notre nou-
veau téléphone portable
Serene.

Quelle est la particularité de
ces magasins exclusivement
dédiés àB&O?

J.-M. S.: Nous possédons un
service technique spécialisé et
nous réalisons la pose et la mise
en fonction des produits chez
le client afin d'assurer la

meilleure intégration possible
et une qualité audio-visuelle op-
timale tenant compte des para-
mètres propres à chaque habi-
tation.

Que répondez-vous lorsque
vous entendez dire que ce sont
des produits chers?

J.-M. S.: Les produits B & O
ne sont pas trop chers par rap-
port à ce qu 'ils raient. En réa-
lité , ce prix correspond à la va-
leur du produit. L'optique de
B & O est de réaliser des appa-
reils ayant la meilleure qualité
possible: image, son , maté-
riaux, finition, électronique.

Les matériaux utilises ne satis-
font pas seulement l' esthétique
mais aussi la solidité et la fiabi-
lité du produit. Le plastique ,
par exemple , est remplacé par
l' aluminium. L'autre critère
important qui différencie tou-
jours plus B & O de la concur-
rence est la longévité de ses
produits. Chez certains cons-
tructeurs, après trois ans déjà,
on ne trouve plus de pièces
pour la réparation. Chez B &
O, un produit est fait pour du-
rer.

Quels seront les produits
phares de cette fin d'année?

J. -M. S.: B & O propose un
téléviseur LCD de 40 pouces
avec lecteur DVD intégré, le
BeoVision 7-40. fl y a aussi un
produit exclusif, le BeoMedia 1,
qui permet de gérer différentes
sources numériques - fichiers
musicaux, stations radio Inter-
net , album photos numériques,
\idéo... - de manière centrali-
sée. Dans le domaine de la télé-
phonie , c'est le mobile Serene
qui attirera sans doute les cu-
rieux. Enfin , citons une radio
portable dotée d'une horloge
avec fonctions de réveil, d'un
lecteur de cartes SD et de
haut-parleurs actifs. /YSC
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Technologie belle et simple

I EN BREF |
LOGICIEL u Protégez vos
enfants de certains sites.
C'est bien connu, sur inter-
net , le meilleur côtoie le pire
Face à la haine, la violence ei
la pornographie que certain.1-
sites étalent sur la place publi
que, les parents s'inquièteni
de savoir comment protégei
leurs enfants et de faire d'in
ternet un réel outil d'informa
tion et d'échange. L'Action
innocence évalue régulière-
ment des logiciels de contrôk
parental. Les résultats sont
publiés sur www.filtra.info. Ce
site a pour vocation de four
nir une analyse des différent1-
filtres existant sur le marché.
Lors des dernières évalua-
tions, un logiciel s'est démar-
qué pour la qualité de son fil-
trage. Il s'agit de Eye.Kids.
Cette solution gratuite utilisi
une technologie issue de Fin
telligence artificielle. Elle of
fre également un navigateui
et un portail pour les en
fants. /ysc

Naviguer sans entraves sur le Net
INTERNET La fragmentation du disque dur de votre ordinateur ralentit la navigation

sur le Web. Le logigiciel Diskeeper 9 constitue une parade performante à ce frein
Vos 

nerfs sont mis à rude
épreuve devant la len-
teur d'affichage de vos

pages internet préférées. Con-
trairement à une idée reçue,
votre connexion au réseau, la
vitesse d'mternet et du réseau
local n'en sont pas les seuls res-
ponsables. En effet, un rapport,
rédigé par Joe Kinsella, expert
en logiciel de surveillance et de
sécurité, révèle que la fragmen-
tation du disque est une des
causes du ralentissement de la
navigation sur le Net. La solu-
tion? Utiliser régulièrement un
logiciel de défragmentation tel
que Diskeeper.

A force d'installer et de dés-
installer des logiciels, d'enre-

gistrer et d'effacer des fichiers
par-ci par-là, de nettoyer les fi-
chiers temporaires et les coo-
kies, l'ensemble de ces don-
nées vient s'éparpiller sur le
disque dur. Concrètement,
lorsque vous enregistrez un fi-
chier tel qu 'un rapport que
vous êtes en train de rédiger, le
système d'exploitation sauve-
garde votre fichier dans une
zone libre du disque.

Comme l'ordinateur i ne
peut prévoir la taille de votre
document, et donc lui réserver
un espace correspondant sur le
disque dur, il se limite à utiliser
le premier espace libre ayant
une taille supérieure à votre fi-
chier, dans son état actuel. S'il

n'en trouve plus, il va «saucis-
sonner» votre fichier et en ré-
partir les morceaux à différents
endroits jusqu'à ce que le fi-
chier entier soit sauvegardé.
Résultat: plus vos fichiers se-
ront fragmentés, plus votre dis-
que dur sera mis à contribu-
tion pour lire un fichier et plus
sa relecture sera lente.

Cette fragmentation du dis-
que a des conséquences sur la
navigation sur le Web, comme
le souligne Joe Kinsella dans
son rapport publié pour le ma-
gazine Windows IT Professio-
nal: «L'un des résultats les plus
surprenants de ce rapp ort est que la
fragmentation affecte le temps de
navigation dans les p ages Web.

Pour une image défragmentée, il a
fallu 10,4 secondes pour récupérer
10 p ages Web qui n 'étaient pas sur
la mémoire cache d'in ternet Explo-
rer, et 37 secondes pour l'image à
f o r t e  fragmentat ion. »

L'article souligne également
les répercussions de la frag-
mentation sur les performan-
ces d'autres applications cou-
lantes telles que Word, Out-
look, les antivirus et Microsoft
anti-spyware. L'auteur conclut
que pour optimiser les perfor-
mances des systèmes, il est im-
portant d'utiliser régulière-
ment un logiciel de défrag-
mentation.

Si Windows propose son dé-
fragmenteur, il existe un logi-

ciel plus performant et, sur-
tout, plus rapide sur le mar-
ché, fl s'agit de Diskeeper 9
(www.diskeepereurope.com).
Grâce à une interface bien
conçue, de nombreuses expli-
cations et aides contextuelles,
Diskeeper est facile à mettre
en œuvre. Son point fort est de
pouvoir être configuré de fa-
çon à s'exécuter automatique-
ment, en arrière-plan, pour
que les performances du dis-
que soient toujours optimales.
Pendant l'exécution du dé-
fragmenteur, vous pouvez con-
tinuer votre travail avec d'au-
tres programmes sans que Dis-
keeper ne vienne vous pertur-
ber. /YSC
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I 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, ie 15h30-21h30,

ve 15h3O-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).

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
Information allaitement. 032 853
44 15.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La Chaux-
de-Fonds, fax 968 21 36.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Solei l, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4

Tél. 032 968 99 85. De l'Amitié ,
Manège 11, lu-jeu 6-18h30, ve 6-
18h, 968 64 88. Beau-Temps 8,
lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. La Farandole , Numa-
Droz 155, lu-ve 6h30-18h, 913
00 22. Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, ser-
vice des activités bénévoles (chauf-
feurs bénévoles, prêts de livres à
domicile, etc.), 7h30-12h.
Consultations nourrissons ,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile, 079
417 63 23, 7h-17h. Vestiaire , Paix
73, me 14-18h30, je 14-18h.

LES GALERIES DANS LA RÉGION
Espace RP36 (Portes-Rouges
36). Exposition Jacques-Pierre
Amée , espace; Pierrette Gonseth-
Favre , bijoux , peintures et Anne-
Charlotte Sahli , encores. Lu-ve 9-
12h/14-18h, sa 14-17h.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition Jens Balkert , sculpture
grès et M. Dréa, dessin encre de
Chine. Ma-ve 14h-18h, sa-di lOh-
12h/14h-17h. Jusqu'au 30.12.
Galerie d'Arts et Saveurs.
(Château 6). Exposition de
Albeiro Sarria , «Traces» . Ma-ve
14h30-18h30, sa 10-17h, di
14h-17h. Jusqu'au 24.12.
Galerie Ditesheim. Exposition de
Mathys, sculptures récentes. Ma-
ve 14-18h30, sa 10-12h/14-17h,
di 15-18h. Jusqu'au 29.1.2006.
Galerie Quint-Essences. (Gare de
Bevaix). Exposition de Anaïs
Laurent «A fleur de peau» . Ma-ve
8h30-17h30, sa 12h30-17h30
et sur rdv au 079 255 03 88.
Jusqu'au 31.12.

¦JEOLSI
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 , pein-
ture 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 Jonas. Exposition «3
aspects de l'art populaire suisse» ,
Sylvia Huber-Gaensslen, Tessin,
peintures; Ueli Hauswirth , décou-
pages, Berne et Dôlf Mettler,
peintures, Appenzell. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h.
Du 6.11. au 18.12.

¦—mjiuii.ma—
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.

Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente réunis-
sant Lermite , L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud, Janebe,
Baillods, Picot , Charles Humbert,
Laure Bruni, Hans Erni... Me-sa
14-18h ou sur rdv au 079 475
98 69. Jusqu 'au 31.01.06.
Galerie-Espace Gare de l'Est.
(Crêt 31). Exposition de Nina
Alvarez et Chs-Martin Hirschy.
Me-sa 14-19h, di 10-12h/14-
18h. Jusqu 'au 23.12.
Galerie du Manoir. Exposition de
Alain Zerbini et Steve Rufer , oeu-
vres récentes. Ma-ve 17-19h, sa
10-17h. Du 22.11. au 21.12.

Galerie Paul-Bovée. Exposition
Guy Schaller. Ve, sa, di 15h-19h.
Du 27.11 au 18.12.

Galerie le Tabl'art (Joux-Pélichet
3). Exposition «A fleur de peau» ,
photographies poétiques de
Garance Dindeleux et expositon
de bijoux. Je 17h-20h, ve 12h-
14h/17h-20h, sa 15h-18h ou sur
rendez-vous au 079 474 43 11.
Jusqu'au 17.12.

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.

JURA BERNOIS
Accord service. Service de relevé
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 ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-

12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers , aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté le
jeudi ) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-lmier, 941 13 43; Tavannes,
481 40 41.
Service social. Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945 17
00. Office régional, Fleur-de-Lys,
5, Courtelary, 945 17 10. Office
régional, rue H.-F. Sandoz 14,
Tavannes, 482 65 10. Office régio-
nal, rte de Prêles 3, Lamboing,
315 5? q?

I SUD DU LAC |
Cudrefin. Garde-port: 079 416 22
92
Haut et Bas-Vully. Aide familiale:
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-par-
tout: 026 684 27 57. Office du
tourisme: 026 673 18 72.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des ins-
titutions de l'action sociale. Lu-ve
14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens personnels,
groupes d'accompagnement théra-
peutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel , Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d'écoute: rue
Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30 ,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032 913
34 23 le matin. Présence domi-
cile: NE 032 842 20 14, LCF 032
913 90 39. Séminaires: 032 913
51 28 ou 729 30 59. Groupe
d'entraide pour jeunes proches:
024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tel: lu
19h30 - 21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au
032 725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs pro-
ches. Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Coreelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois).
Le 3me jeudi tous les 2 mois. Pour
tous renseignements, veuillez tél.
au 032 753 10 61. Parkinfon:
ligne gratuite 0800 80 30 20
ouverte chaque 3me mercredi du
mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants, c/o Hôtel jud iciaire

CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La main tendue (143)
ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032
967 20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel , rue
Verger-Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadap-
tation sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur ren-
dez-vous, tél. 729 99 90, fbg du
Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit ,
spécialisé dans l'insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35,
tel 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes - et
en cas de conflits. Tél. 032 753
03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques. Centre
romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour han-
dicapés, moyens auxiliaires et
vacances, lu au ve, rue de la
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds,
032 886 81 00, fax 032 722 07
44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél. 079
476 66 33.
Troubles psychiques. Centre psyco-
social: 722 12 21. (voir auss i
ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l'arrêt. 032 724 12 06 (lu
ve 8-12h/13h30-17h) et internet
www.vivre-sans-fumer.ch

I CANTON & RÉGION I
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - VaWe-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

I VAL-DE-TRAVERS ¦

DISTR CT 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 fami-
liales et infirmières à domicile,
permanence tél. lu-ve de 8-
12h/13h30-17h30; en dehors de
ces heures, répondeur: 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 à domi-
cile 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 viaduc
N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-13h,
fermée jours fériés. Bevaix, Centre
Fontanallaz, 13h30-18h30 lu-me-
ve, 10h-17h sa (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rousette ,
Cort'Agora et hangar des TP, 7-20h
(jours ouvrables). Saint-Aubin , step
du Rafour, lu-ve 9-11, me 16-19h,
ve 9-llh; tous les premiers et troi-
sièmes samedis du mois, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort, Montmollin 032 855
1DR7

Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudiy). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-llh30/14-18h,
ma l4-18h, 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 1 lh30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Coreelles. 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-
11H30 (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'Hôpital
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. (Assoc iation
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-llh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma.me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida 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.
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NEUCHÂTEL m Naissances. -
19.11. Mollard , Thomas, fils de
Mollard , Claude André et de
Mollard née Sugg, Katia.
¦ Décès. - 13.11. Dreier, Paul,
né en 1918, veuf de Dreier née
Ehresmann , Caroline Eglan-
tine. 14. Raemy, Regina , née en
1915, divorcée. 15. Schwab, Ro-
land Marcel , né en 1933,
époux de Schwab, Jeannine
Marie Madeleine; Paris née Ta-
bord , Jeanne, née en 1919,
veuve. 18. Baudois, Noël Geor-
ges Gaston, né en 1950, époux
de Baudois née Christen , Ma-
deleine Edith. 19. Miserez, An-
dré Berthold , né en 1918,
époux de Miserez née Lange,
Violette. 22. Schmitt , Gabriel
André Maurice, né en 1947,
époux de Schmitt née Cornu,
Denise Elisabeth.

LA CHAUX-DE-FONDS m
Naissances. - 29.10. Sghaier,
Chaima Chahed , fille de
Sghaier, Lotfi et de Triki, Asma.
09.11. Sequeira da Silva, Joé, fils
de Pereira da Silva, Nelson Mar-
tinho et de de Almeida Se-
queira da Silva, Angela Maria.
10. Hainard , Tia, fille de Hai-
nard , Frédéric Jean-Pierre et de
Hainard , Laurence. 11. Amrari ,
Yacine Mehdi , fils de Amrari,
Belkheir et de Amrari, Zou-
likha. 13. Pizzagalli , Loris, fils
de Pizzagalli, Christophe André
et de Pizzagalli, Magali Isabelle.
14. Sandoz, Coline, fille de San-
doz, Christian et de Sandoz,
Anne-Madeleine; Robineau ,
Axel, fils de Robineau , Jean-Ma-
rie Roger Andrée et de Robi-
neau , Manon; Jequier, Yann,
fils de Jequier, Christophe et de
Jequier, Marianne; Pires Roxo,
Emma, fille de Pires Roxo,
Paulo Manuel et de Pires Roxo,
Nararha. 15. Da Silva Ferreira.
Ruben Ricardo, fils de Silva Fer-
reira , Séfgïô' Migiiél' et'de Oli-
veira e Silva Ferreira , Sara. 17.
Ummel , Léane, fille de Garcia ,
Fabio et de Ummel , Linda. 20.
Zago, Giulia Pia , fille de Zago,
Claudio et de Zago, Christine;
Lambiel , Jules, fils de Lambiel,
Christophe Nicolas et de Lam-
biel , Séverine Irmengard ;
Afonso Correia , Diogo, fils de
Pereira Correia, Hugo Ricardo
et de Afonso Lourenço, Cata-
rina Goreti. 21. Schwab, Sorane
Marion , fille de Schwab, Basile
Didier et de Marcon Schwab,
Katia. 22. Prongué, Salma, fille
de Prongué, Fabrice Paul Ber-
nard et de Calvo Garcia Pron-
gué, Maria Isabel; Hochuli ,
Alexia , fille de Hochuli , Sébas-
tien Jean-Philippe et de Ho-
chuli , Vanessa Romélie.
¦ Mariages. - 14.11. Pedretti ,
Marc et El Khadali , Hasna. 15.
Ryser, Michel Olivier et Augs-
burger née Vuilleumier, San-
drine. 18. Sorge, Luca et Dar-
naud , Karine Corinne.
¦ Décès. - 09.11. Farine. Ro-
bert Ernest Virgile, 1923,
époux de Farine née Frésard ,
Marie Rose Bertiie. 11. Tissot-
dit-Sanfin, Serge Arthur, 1932,
époux de Tissot-dit-Sanfin née
Wenker, Rose Marie. 14. Rosat
née Guinand , Nelly Lucia
Yvonne, 1921, veuve de Rosat ,
Georges Henri Auguste. 15.
Turban, Nelly Eva, 1920. 17.
Perret-Gentil-dit-Maillard , Ber-
die Marguerite, 1925, épouse
de Perret-Gentil-dit-Maillard,
Charles Albert. 17. Ummel ,
Frieda, 1917. 22. Kirchhof ,
René Pierre, 1920, époux de
Kirchhof , Marie.

DISTRIC T DE BOUDRY m Ma-
riages. - 09.11. Chen , Tan et
Fuchs , Muriel Orélie, Auver-
nier. 11. Sahuc, Jean-Christo-
phe et Waeber, Anne, Colom-
bier. 18. Nussbaum , Jean-Da-
niel et Porret, Patricia Isabelle ,
Saint-Aubin-Sauges; Narayya ,
Appalsamy et Rajiah , Appa-
mah , Boudry.25. Jacot-Dcs-
combes, Yannick Bertrand et
Locatelli , Claudia , Çorcelles-
Cormondrèche; Perrudet ,
Marc Olivier et Pasquier, Na-
dine, Auvernier.
¦ Décès. - 08.11. Mehmetaj ,
Bukuri, 1963, Saint-Aubin-
Sauges; 09. Beaujon , Mari e
Louise Marguerite , 1916,
veuve,. Fresens. 10. Worthing-
ton , Anne Kathleen Jane,
1970, Peseux. 15. Guyo t, Mar-
guerite Hélène, 1922, veuve,
Bevaix. 21. Parret , Roland
Georges, 1925 veuf , Çorcelles-
Cormondrèche.23. Oppli ger,
Berthe , 1912, Boudry
Thuillard , Lydia , 1932, Bou
dry. 24. Porre t, Simone Ger
maine, 1915, venve, Fresens
27. Ferhat , Erminia, 1918
Saint-Aubin-Sauges; Perona
Nicolas Albert , 1913, Peseux.

I LES ÉTATS CIVILS i
7M as été la joie de notre vie,
Tu nous manqueras,
Ton souvenir nous illuminera à jamais.

Madame Agathe Jeanmaire-Schaller

Jean-Jacques et Juliane Jeanmaire-Willemin
Christel et Stéphane Angehm-Jeanmaire et leur fils Ethan
Coralie Jeanmaire et son ami Sébastien
Arnaud Jeanmaire

Willy et Pierrette Jeanmaire-Vuille
Fabien Jeanmaire
Nicolas Jeanmaire

Charles et Ariane Jeanmaire-Dubois
Loïc Jeanmaire
Marine Jeanmaire

Madeleine et Jacques-Edouard Perrenoud-Jeanmaire, St-Aubin

Les descendants de feu Alphons et Anna Schaller-Zbinden
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de vous annoncer le décès de

Monsieur
Willy JEANMAIRE

notre très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami qui s'en est
allé entouré des siens jeudi, dans sa 73e année, après une longue
maladie supportée avec courage, volonté et dignité.

Rep ose en paix
Que ton repos soit doux
comme ton cœur put bon.

La Chaux-de-Fonds, le 24 novembre 2005.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue Numa-Droz 116
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à
«Les Perce-Neige» cep. 23-252-7, à La Chaux-de-Fonds.

Pompes Funèbres
Weber

J—^ 032 853 49 29 WASSERFALLEN
032 725 40 30
FAUBOURG DU LAC 11 - NEUCHÂTEL

C O L O M B I E R

t
Madame et Monsieur Maria Soares-Da Silva et leurs enfants,
à Colombier
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Arnaldina DA SILVA

enlevée à leur tendre affection, dans sa 86e année.

2013 Colombier, le 29 novembre 2005
Rue Basse 13

La cérémonie aura lieu en l'église catholique de Colombier, le ven-
dredi 2 décembre, à 14 heures, suivie de l'ensevelissement.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
 ̂

028-506006

C R E S S I E R

t
La Congrégation des Sœurs de la Charité de Ste Jeanne-Antide,
à Besançon
Les Sœurs du Foyer Jeanne-Antide, à Cressier
Sa sœur Claire Lachat-Schaller, à Delémont
Sa belle-sœur Germaine Schaller, à Corban
Ses nièces et neveux, ainsi que toutes les familles parentes,
font part du décès de

Soeur
Delphine-Marie SCHALLER
survenu à Cressier le 29 novembre 2005, dans sa 96e année et la
76e de sa vie religieuse.

Vous êtes invités à l'Eucharistie qui sera célébrée en l'église
catholique de Cressier, le jeudi 1er décembre à 14h30, suivie de
l'ensevelissement.

«En vous seul, mon Seigneur,
j 'ai mis toute ma confiance. »

Ste Jeanne-Antide
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-506000

Les Autorités scolaires, les directions,
le personnel enseignant, administratif et de
conciergerie, ainsi que les élèves de l'ESRN

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Nicolas PERONA

père de Madame Danielle Jobin Blanchard et grand-père de Madame
Isabelle Matthey, enseignantes au Centre du Mail à Neuchâtel.

028-505890

Le comité ainsi que tous les membres de
la Société de Tir au Pistolet du Landeron

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Arsène STUCKER

papa de Monsieur Jean-Claude Stucker,
membre du comité et de la Société.

Ils adressent à la famille, leurs sincères condoléances.
028-505883

Le comité et les joueurs du FC Bôle
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Philippe DURAND
ancien joueur, ami et supporter du club.

028-505948

La famille de

Bruno ARCELASCHI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur

présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,
ont pris part à son deuil.

Famille Arcelaschi et enfants
Geneveys-sur-Coffrane, novembre 2005

028-505B06

¦ REMERCIEMENTS ¦¦——

¦ AVIS MORTUAIRES î HHH l

¦ LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

POURPIER

Marie est folle de joie
d' annoncer la naissance

de sa petite sœur

Lucie
le 29 novembre 2005

à la maternité de Pourtalès
Valérie et Laurent
Surdez-Tacchini
Rue du Nord 3

2052 Fontainemelon
^̂ ¦i i wmiiww iiwnn—«ili « i.wfl^̂

¦¦¦
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Marie, 107 cm,
18.355 kg et Noé, 98 cm,
14.935 kg sont heureux
d'annoncer la naissance

de leur petit frère

Hugo
le 28 novembre 2005

à la maternité de Pourtalès
I

Famille
Oliviçr et Béatrice Muriset
Impasse des Charmes 5

2053 Cernier
023-501.002

lâU^Jaissances

Contrôle
continu des

installations de
chauffage

I L'ENERGIE I

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine
du 21 au 27 novembre

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel -0.1 140.5
Littoral Est -0.8 145.3
Liffor^'Ouest: j f̂ r ' 144.5
Val-de-Ruz ' .' -2.9 "iÔJUB
Val-de-Travers -3.6 165.4
La Chaux-de-Fonds -4.2 169.7
Le Locle -3.1 161.7
La Brévine -5.2 176.6
Vallée de La Sagne -5.8 180.6

La bonne idée:
Fermez les stores ou les vo-

lets la nuit pour diminuer les
pertes de chaleur. Même les
meilleures fenêtres récentes
demandent une protection
nocturne.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique

Climat - Consommation ou
Service cantonal de l'énergie
(tél. 032 889 67 20)./comm

NEUCHÂTEL m Piétonne heur-
tée: appel aux témoins. Lundi
21 novembre vers 16h , une
voiture genre «Renault Es-
pace» de couleur violette ,
conduite par une femme de
55 à 60 ans aux cheveux gris
courts attachés en arrière , cir-
culait sur la chaussée de la
Boine , à Neuchâtel , en direc-
tion sud. A la hauteur des es-
caliers qui mènent au centre
de loisirs , elle heurta une
jeu ne piétonne qui traversait
la chaussée du nord au sud
sur un passage de sécurité. La
conductrice et les témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel , tél.
032 888 90 00. /comm

VALANGIN m Tête-à-queue
sur la H20. Hier à 2h50, un
véhicule de livraison , conduit
par un habitant de La Chaux-
de-Fonds, circulait sur la H20
de La Chaux-de-Fonds à Neu-
châtel. Arrivé au bas du viaduc
de Valangin , il a heurté la glis-
sière centrale de sécurité.

Suite au choc , le véhicule a ef-
fectué un tête-à-queue et U"a-
versé la chaussée de gauche à
droite , avant de heurter la glis-
sière latérale, /comm

LES SAIRAINS m Un enfant
met le feu à des cartons. Hier
vers l l h , un début d'incendie
s'est déclaré dans une cham-
bre d'un appartement d' une
ancienne ferme rénovée aux
Sairains. Alors que la maman
d'un peti t garçon était au té-
léphone , celui-ci a trouvé un
bri quet et a mis le feu à des
cartons au milieu d' une
chambre. Alertée , la mère a
eu la présence d' esprit de se
saisir d'un extincteur à pou-
dre pour tenter de circons-
crire ce début d'incendie. N'y
parvenant pas , elle a appelé
son voisin et les pompiers du
village à la rescousse. Les
hommes du feu ont finale-
ment maîtrisé le feu. Les dé-
gâts ne sont pas conséquents ,
si ce ne sont ceux occasion-
nés par l'emp loi des extinc-
teurs , /comm

I LES FAITS DIVERSIAVIS MORTUAIRES



L'horizon
européen

des Stones
Les 

Rolling Stones en-
tameront à Barce-
lone, le 27 mai, leur

tournée européenne 2006.
Celle-ci les conduira dans 20
pays pour une série de 32
concerts, ont-ils annoncé
hier. Un concert est prévu
dans une ville suisse...

Cette tournée euro-
péenne, partie de la tournée
mondiale des Stones enta-
mée à Boston (Etats-Unis) le
21 août de cette année, les
verra se produire notamment
à Bruxelles, Paris, Varsovie,
Vienne, Belgrade, Munich ,
Amsterdam et Londres.

Un concert est également
prévu en Suisse le 5 août, se-
lon le site internet des Sto-
nes. La ville qui l'accueillera
doit toutefois encore être
précisée.

Les papys du rock, a con-
firmé Mike Jagger, 62 ans,
ont beaucoup de plaisir à
faire cette tournée mondiale
intitulée «A Bigger Bang». «Si
nous nous ennuyions à mourir,
nous ne le f erions p as», a-t-il dé-
claré.

Les Rolling Stones feront
en outre une petite pause
pendant leur actuelle tour-
née pour se produire à la mi-
temps du Super Bowl, la fi-
nale du championnat de
football américain, le 5 fé-
vrier prochain. «Nous frisson-
nons à l'idée de nous p roduire de-
vant des millions de f ans p en-
dant l'un des événements sp ortif s
de Vannée ks p lus excitants et les
p lus attendus.»

L'année dernière, l'ancien
Beatle Paul McCartney avait
joué à la mi-temps du Super
Bowl. En 2004, Janet Jackson
avait choqué les Américains
en découvrant un sein lors de
son show en compagnie de
Justin Timberlake. /ats-ap

charies ouia, bobeur ivoirien
encouragé par le prince Albert de Monaco

C

harles Oula est venu
au bobsleigh poussé
par la passion d'un

poisson pilote de luxe: le
prince Albert II de Monaco.
Ivoirien d'origine devenu
Monégasque à la veille des
Jeux olympiques de Sait Lake
City en 2002, l'ex-sprinter
mué en «pousseur» s'apprête
à participer à ses deuxièmes
JO en bob à quatre .

L'Africain de Monaco (32
ans) avoue son impatience
d'effacer la chute de son bob
princier à Sait Lake City et sur-
tout de revivre «un moment ex-
ceptionnel», une cérémonie
d'ouverture olympique. «A Sait
Lake City, j uste avant d 'entrer sur
le stade, nous f aisions un p eu les
marioles. Puis, notre délégation a
été app elée. Et soudain, les cla-
meurs m 'ont p ris ks tripes: un truc
énorme. Là, j e  ne savais plus où
j 'habitais, j 'avais la gorge compres-
sée, k ventre qui tambourinait, des
larmes coulaient. Je ne me recon-
naissais p as», raconte-t-il.

«J 'ai aussi réalisé que j 'allais
laisser une trace, faire naître l'es-
p oir chez des j eunes Af ricains, l'en-
vie de s 'arracher p our venir aux
Jeux. Et tout cela grâce à une ami-
tié avec le prince Albert, une ren-
contre entre deux mondes. »

Loyauté et courage
En 1992, «Charly», qu 'on

surnomme aussi «Le Révé-
rend» parce qu 'il parle beau-
coup avec les mains, se cale
dans un bob pour un baptême

avec «Le Boss», le prince Al-
bert, pilote à ses heures per-
dues. Charles Oula se sou-
vient: «C'était à Lilkhammet; en
Norvège, ma première descente, un
truc à coup er k souff le. Il m'a con-
vaincu d 'essayer, de rester. Puis,
sans doute touché p ar mon his-
toire, il m 'a p ris sous son aile. Au-
j ourd 'hui, mon p arcours est mar-
qué p ar l'histoire de cette amitié
f ondée sur la loyauté, k courage,
la combativité», résume-t-il fiè-
rement, après avoir rappelé
ses débuts en Coupe du
monde à Lillehammer en
1993.

Jusqu 'à l'âge de 8 ans,
«Charly» , originaire du quar-
tier d'Atoban , à Abidjan, a été
élevé par sa tante Célestine,
avant de suivre son père en
France, employé à l'ambas-
sade de Côte d'Ivoire, puis ma-
jordome à Monaco. À l'orée
de ses 20 ans, l'aîné perd son
père, retrouve au pays ses
deux frères et trois sœurs per-
dus de vue et rencontre «pa r
hasard, pour la première fois, ma
mère Henriette, une BaouU qui
vend ses productions comme
l'igname et des tissus».

Aujourd'hui, ce fils d'un
Guerre, ethnie unie autour de
dix-huit montagnes, attend
que le calme soit vraiment re-
venu en Côte d'Ivoire pour y
amener Odessa, 3 ans, et
Emery, 2 ans, ses deux enfants
de nationalité monégasque.

Ex-valet des jeux au casino de
Monaco, «premier Af ricain à tra-

Charles Oula, tout à droite, lors d'une compétition à Saint-Moritz en 2001. Le prince
Albert est aux commandes du bob de l'équipe monégasque. PHOTO KEYSTONE

vaillerà l'intérieur d'un kl établisse-
ment», Charles Oula possède dé-
sonnais le statut d'athlète de
haut niveau, donc pleinement
détaché de son trois-pièces
queue-de-pie blanc surmonté
d'un nœud papillon noir.

Entre deux «runs», il rêve
de rencontrer Nelson Man-
dela et Kofi Annan, déguste
l'écrivain Paulo Coelho et raf-
fole, du feuilleton «La petite
maison dans la prairie», l'idéal

familial jamais atteint dans
son enfance.

En attendant de construire
sa petite maison avec Odessa
et Emery, ses poussées sur les
rails du mont des Mules, sur
les hauteurs de la principauté,
ses descentes sur des tubes gi-
vrés de Coupe du monde et sa
participation aux Jeux olympi-
ques de Sait Lake City réson-
nent jusque sur les flancs du
lac Salé.

«Même si ks miens et la Côte
d 'Ivoire n 'ont p as p u voir ks
images de Sait Lake City, ils ont
retiré une énorme f ierté de ma
p articip ation, dit-il. En 2002,
les Jeux furent une décou-
verte. En 2006, à Turin, à
côté de chez nous, ça va être
le «show-time» . Et en 2010, si
mon corps le veut bien , après
deux blessures au tendon , ce
sera l'aboutissement. » /ats-
reuters

Arrivées au
musée du rock
Les 

Sex Pistols , Blondie et
Miles Davis font partie
des nouveaux entrants

au «Rock and roll Hall of
famé» , le Panthéon du rock , à
New York. Autres élus de la
promotion 2006, le groupe de
heavy métal Black Sabbath et
le groupe Lynyrd Skynyrd.

Après des nominations infruc-
tueuses, les Pistols font finale-
ment leur entrée dans une insti-
tution hier décriée par leur
chanteur Johnny Rouen comme
un «endroit où ks vieux wckeuis
vont pour mourir», /ats-afp

Avec des K
par milliers BBfcLe*

Après «Drôle d'endroit pour une
rencontre», voici «Drôle d'endroit

pour fêter Noël». Avec plus de trois
semaines d'avance en l'occurrence...

Cette scène se déroule dans un
aquarium de Tokyo. Elle montre un

Père Noël - ou plutôt une Mère Noël,
puisqu'il s'agit d'une plongeuse - en

train de batifoler avec une murène.
Cette animation est prévue jusqu'au

25 décembre.
PHOTO KEYSTONE

(§&£) Bélier
\TM J 

(21 mars - 20 avril)

Amour : certains événements pourraient jeter
une ombre sur votre relation amoureuse.
Travail-Argent : vous avez des échéances à
fixer. Les agissements d'une personne peuvent
contribuer a vous désorganiser. Santé : maux
d'estomac.

pÏÏmM Taureau
^Mf (21 avril - 21 mai)

Amour : vous essayez d'entretenir de meilleures
relations avec votre entourage. Travail-Argent :
vous vous investissez beaucoup dans votre
travail en oubliant de prendre le temps de vous
détendre. Santé : douleurs rhumatismales.

|ll\f}oJ]) Gémeaux
' \\YWF/li ' '22 mai " 2 ' '"'"'
Amour : certaines personnes ont un peu trop
tendance à vouloir profiter de votre amitié. Travail-
Argent : des plans de dernière minute risquent
de désorganiser votre budget. Agissez en
conséquence. Santé : vous vous écoutez un peu
trop.

• '¦-̂ eSS; Cancer
mK (22 juin - 22 juillet)

Amour : vous aspirez à une relation stable et sans
surprises. Mais pour combien de temps ? Travail-
Argent : ne laissez pas vos doutes et vos craintes,
diminuer votre envie d'entreprendre. Santé :
méfiez-vous des changements brusques de tem-
pérature.

\^k JSw 
(23 juillet - 22 août)

Amour : vous êtes à un croisement de votre vie
sentimentale. N'hésitez pas à demander conseil.
Travail-Argent : des éléments nouveaux vont
vous inciter à revoir certains de vos objectifs et
planifier différemment vos projets. Santé : tonus.

-tf- t̂. Le diesel propre

*Ë Ŝf ^ mWmMm&
^̂  ̂ 2.2 D-4D 177CV

MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20
www.centre-toyota.ch

•Aujisk i Vierge
v *5\YY\\ * (23 a°ût - 22 septembre)

Amour : il faut parfois savoir faire preuve de
patience et de tolérance. Mais ce n'est pas votre
fort. Travail-Argent : si vous gardez le contrôle
sur la situation, un élément nouveau peut vous
permettre de franchir un grand pas. Santé : maux
de gorge.

€f
Gu Balance
ï*&7 (23 septembre - 22 octobre)

Amour : il n'est pas trop tard pour changer vos
plans et vous adapter a une situation nouvelle.
Travail-Argent : vous devrez remettre en question
certaines de vos méthodes de travail. Santé :
votre gourmandise vous perdra !

,3&v<ft Scorpion
ĴW (23 octobre - 

22 
novembre)

Amour : ne laissez pas une situation trouble
s'installer, elle entraînerait des frustrations.
Travail-Argent : n'hésitez pas à frapper aux
bonnes portes et à solliciter les personnes les plus
aptes à vous aider. Santé : manque de sommeil.

-ér - *m Sagittaire
' jf (23 novembre - 22 décembre)

Amour : Votre générosité et votre ouverture
d'esprit attireront vers vous de nouvelles connais-
sances. Travail-Argent : vos projets de voyages
ou de vacances peuvent s'avérer plus coûteux
que prévu. Santé : prudence au volant.

/ "*'
¦

> Capricorne
\* jMf 3 (23 décembre - 20 janvier)

Amour : regardez mieux ce qui se passe autour
de vous. Vous pourriez être surpris. Travail-
Argent : de bonnes nouvelles peuvent vous
permettre de concrétiser des projets repoussés.
Santé : prenez des vitamines.

wV*j*7//» *YY\] '—"——--¦—

i'w^O^ Verseau
>V V (21 janvier-19février)

Amour : faites bien attention aux engagements
que vous prenez. Il faut pouvoir les tenir ensuite.
Travail-Argent : vous devez renforcer votre statut
et de vous imposer définitivement avant de vous
lancer dans un grand projet. Santé : belle énergie.

a 

Poissons
(20 février - 20 mars)

Amour : quand il s'agit de votre vie amoureuse
c'est à vous seul de savoir ce qu'il convient de
faire. Travail-Argent : ne soyez pas d'une trop
grande intransigeance en ce qui concerne les
questions financières. Santé : mangez lentement.

QUêSSSS^̂/


