
Pas d'interdit
juridique

I M P Ô T S  À LA S O U R C E

Aucune loi fédérale
n'empêche les cantons de
percevoir leurs impôts à la
source. A condition qu 'il
s'agisse uniquement d'un
système d'acomptes, pré-
cise le ministre des Finan-
ces Hans-Rudolf Merz, dans
une réponse adressée au so-
cialiste Didier Berberat , dé-
sonnais satisfait.
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M O N T R É A L

Un climat...
de méfiance

page 21

Un instant de plaisir
entièrement partagé

BASKETBALL Jolie rencontre hier
entre des enfants et les pros d'Union

En marge du seizième de finale de Coupe de Suisse perdu
par Val-de-Ruz face à Union Neuchâtel (59-163), les mer-
cenaires de LNA ont joué avec les enfants... PHOTO MARCHON
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Beaucoup d'énergie pour peu d'effet
I Par Jacques Girard

L a  
p olitique est f aite de

f rontières que le climat
ne connaît pas. Hier à

Montréal, trente-quatre p ays
se sont engagés f ormellement
à respecter le protocole de
Ky oto sur les gaz à effet de
serre dans le cadre de la
Conf érence mondiale de
l'ONU sur le climat.
Pour rester dans le dip loma-
tiquement correct, on p our-
rait bien sûr célébrer une
«avancée modeste mais bien
réelle» en matière de protec-
tion de l'environnement et es-
pérer que les contacts noués
à Montréal p orteront leurs
f ruits dans un avenir p roche.
En réalité, ce résultat est tout
bonnement aff li geant. Au
point de se demander s'il est
bien nécessaire d'envoyer à
grands f rais 10.000 délégués
(!) pendant plus de dix jours

dans la belle cité canadienne
p our accoucher péniblement
d'aussi p iètres décisions. Car
bien peu de scientifiques dou-
tent encore aujourd'hui de la
resp onsabilité de l'homme
dans l'évolution climatique
actuelle. Mais les multip les
alertes lancées ces dernières
années n'eff raient p as tout le
monde. Ainsi, à Montréal,
quelques invités de marque,
les Etats-Unis et l'Australie
notamment, ont suivi les dé-
bats sur le banc des observa-
teurs, avec un intérêt d'au-
tant p lus marqué qu 'ils ne se
sentaient tenus à rien.
Le refus obstiné de George
Bush d'entrer en matière sur
un protocole p ourtant mo-
deste dans ses ambitions
constitue à lui seul le symbole
d'une véritable déroute.
D'autant plus incompréhen-

sible d'ailleurs que Bush f ils
s'est montré p our l'occasion
incapable d'honorer les enga-
gements p r i s  p ar son p ère au
Sommet de la Terre de Rio,
en 1992. Un reniement du
p ère fondé sur la seule dé-
f ense des intérêts à court
ternie de l'économie améri-
caine.
Or, ce type de «logique» délé-
tère semble actuellement re-
gagner du terrain au nom de
la comp étitivité p our les p ays
développés, au nom du droit
à la p rosp érité p our les p ays
en développement.
Un raisonnement véritable-
ment économique, donc vala-
ble à long terme, ne consiste-
rait-il pas à montrer qu 'il est
p lus avantageux de renoncer
à un p rof i t  immédiat p our
ne p as se priver de bénéf ices
f uturs?/JGi

L'exploit, un
siècle plus tard

A É R O N A U T I Q U E

Aujourd'hui à Lucerne, lai
société hepta.aero, basée à Co-!
lombier, présente son défi. Re-j
consuuire à l'identique l'avion ,
des frères Dufaux, cet appareil;
qui a volé en 1910 sur une dis-j
tance de 76 kilomètres, soit laj
Uaversée du Léman. Interview:
de l'initiateur de ce projet,;
Anibal jaimes. Pa9e 161

S K I  A L P I N

Cuche haut
en... douleur

page 23

Neuchâtel Xamax a trouvé un stade
pour y disputer ses deux derniers mat-
ches de l'année «à domicile». La «moins
mauvaise» solution. page 25

Exil à la Pontaise
A 20 ans, son médecin lui donne deux ans à vivre. A 41 ans,
séropositif, Jean ose témoigner à visage découvert. page 3

Témoigner pour changer les esprits

DROGUE La cristalline, une cocaïne coupée avec de l'atropine, vient de débarquer en
Suisse romande. Elle est à l'origine de l'hospitalisation d'une cinquantaine de toxicomanes

La cristalline , une cocaïne très dangereuse coupée avec de l'atropine (un
accélérateur cardiaque), fait actuellement des ravages chez les consom-
mateurs romands. Plusieurs d'entre eux ont frôlé la mort. Olivier Guéniat,

chef de la police de sûreté neuchâteloise, parle d'un problème sanitaire
majeur. Ici , une scène du film suisse «Snow White» . PHOTO KEYSTONE
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En ligne avec la mort
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Le jaseur se livre
OISEAUX Le migrateur nordique qui avait envahi la région l'hiver passé ne faisait l'obj et

d'aucun ouvrage détaillé. Deux ornithologues neuchâtelois viennent de combler cette lacune
Par
A l e x a n d r e  B a r d e t

L} 
invasion exception-
nelle du jaseur bo-
réal, de décembre à

avril derniers, avait été un
phénomène marquant et un
joli cadeau de Noël , même
pour les non-spécialistes. Un
an plus tard, sous le titre sobre
de «Jaseurs», ces oiseaux sont
les vedettes d'un beau livre,
réalisé par le photographe
Jean-Lou Zimmermann, de
Cernier, et Biaise Mulhauser,
conservateur au Musée d'his-
toire naturelle de Neuchâtel.

«Les jaseurs avaient largement
stationné dans le canton de Neu-
châtel, nous étions donc des obser-
vateurs privilégiés, racontent les
deux ornithologues, qui colla-
borent aussi sur la bécasse et la
gelinotte. Nous nous étions pris
au j eu.»

Gros plans, vues de groupes
en vol ou posés sur les buis-
sons nourriciers: le livre offre
50 photos couleurs, sélection-
nées parmi les centaines de
clichés pris par Jean-Lou Zim-
mermann. De superbes ima-
ges. Certaines sont insolites,
comme ces deux jaseurs très
colorés se disputant un lam-
beau de kaki. D'autres don-
nent l'impression d'estampes
japonaises. La plupart d'entre
elles, en plus de leur esthéti-
que, témoignent du compor-
tement , alimentaire ou social
de l'espèce, à l'instar de cet oi-

Les photographies de Jean-Lou Zimmermann témoignent des comportements sociaux et alimentaires des jaseurs. PHOTO SP

seau qui, un grain de raisin
dans le bec, survole Auvernier
avec une myriade de congénè-
res.

«C'est le plus difficile, dé faire
des photos sur le comp ortement des
animaux dans la nature. L'avan-
tage est que le jaseur n 'est pas trop
farouche, surtout lorsqu 'il vient en
bandes en milieu urbain», confie

le preneur d'images naturalis-
tes, qui vient d'obtenir un 3e
prix dans la catégorie «docu-
mentaire» du concours Nikon
international et à qui le maga-
zine «Terre sauvage» consa-
crera prochainement un arti-
cle.

De la morphologie, aux mi-
grations, en passant par le ré-

gime alimentaire ou 1 organi-
sation des bandes, les textes
de Biaise Mulhauser présen-
tent largement cette espèce,
sur laquelle n 'existait encore
aucune monographie. Ils sont
accompagnés de croquis réali-
sés par le biologiste, notam-
ment lors d'un séjour effectué
cet été en Laponie, terre de

reproduction du jaseur bo
réal. «La nidification s 'est bien
déroulée. On peut donc s 'attendre
à un nouveau passage cet hiver,
témoigne Biaise Mulhauser.
Mais moins dense et moins long
que la dernière fois, car les baies
dont ils se nourrissent à cette sai-
son sont moins nombreuses.»
/AXB

F O N D S

A

ide au cinéma, le re-
tour. Hier, l'Etat de
Neuchâtel a fait sa-

voir que le comité de ges-
tion du Fonds pour l' encou-
ragement de la culture ciné-
matographique avait ac-
cepté, à l'unanimité de ses
membres, de réactiver ledit
fonds à partir du 1er janvier
prochain. Décision qui a
reçu l'aval de la conseillère
d'Etat Sylvie Perrinjaquet ,
en charge de l'Education ,
de la Culture et des Sports.

Pour plus d'un million
Happy end, donc, pour un

film au scénario ayant long-
temps fait la part belle à la
Ville de Neuchâtel et à la so-
ciété Cinépel, exploitante de
la quasi-totalité des salles de
cinéma des villes de Neuchâ-
tel, La Chaux-de-Fonds et Bi-
enne. Si la première ne ver-
sait plus au fonds sa part pro-
venant de la taxe sur les spec-
tacles, c'est bien parce que la
seconde, jugeant la taxe in-
juste, bloquait ce qu'elle lui
devait sur un compte depuis
septembre 2002. Résultat:
une alimentation insuffisante
du fonds. Le Conseil d'Etat le
suspend pour le 1er janvier
2005.

Or, ces dernière mois, la si-
tuation se décante. Fin mars,
Neuchâtel annonce qu'une
convention a été signée entre
les deux parties. Elle touche
enfin son dû: 1,1 million de
francs pour une période en-
tre mai 2002 et fin 2004. Elle
peut aussi, et surtout, réali-
menter ce fonds, né en jan-
vier, 2003 suite à l'adoption
par le Grand Conseil d'une
loi-cantonale sur.le cinéma.

La Lanterne magique est
un des bénéficiaires du
fonds. PHOTO MARCHON

Reste à savoir à qui profi-
tera ce fonds réactivé. Pour
Suzanne Béri, responsable
du Service des affaires cultu-
relles, la loi prévoit de mettre
en lumière les créateurs et
réalisateurs. Puis, dans les rô-
les secondaires, les organisa-
teurs d'événements. Nom-
breux: avec la Lanterne magi-
que, Passion cinéma, le Festi-
val du film fantastique, les
Etranges Nuits du cinéma ou
la Fête du cinéma, ils for-
ment une belle brochette
d'acteurs. Suzanne Béri es-
time à 240.000 fr. le total du
fonds, «dont plus de 150.000
pour les manifestations».

Le pied à l'étrier
C'est dire si la part dévolue

à la création reste assez té-
nue. «Mais cela peut mettre le
p ied à l'étrier à des débutants, qui
pou rront ensuite aller chercher
d'autres sources de f inancement»,
note la cheffe des Affaires
culturelles. Qui réfléchit
déjà, avec d'autres partenai-
res, à la pérennité du fonds,
en anticipant une très proba-
ble suppression de la taxe des
spectacles à Neuchâtel. /sdx

L'Etat refait
son cinéma

Plus de 150 titres de futurs cadres
ÉCOLES SUPÉRIEURES Remise à Neuchâtel de toute une série de diplômes permettant à leurs

détenteurs de briguer des postes à responsabilité dans les entreprises de la région

Plus de 150 titres, diplômes fédéraux ou reconnus par
la Confédération, brevets fédéraux, ont été remis mardi
soir à Neuchâtel, lors d'une cérémonie présidée par la
conseillère d'Etat Sylvie Perrinjaquet , cheffe du Dépar-
tement de l'éducation. Des titres délivrés par les quatre
écoles supérieures actives sur sol neuchâtelois: l 'Ecole
supérieure d'informatique de gestion, l'Ecole supérieure
d'économie, les Ecoles supérieures techniques (ratta-
chées tant au CPLN, à Neuchâtel, qu'au Cifom, dans les
Montagnes) et l'Ecole technique du soir.

Les détenteurs de ces titres ont ainsi acquis une for-
mation supérieure post-CFC, à mi-chemin entre ce pre-
mier degré de certification professionnelle et le niveau
tertiaire HES. Selon la terminologie propre aux écoles
concernées, cela signifie qu 'ils disposent des connais-
sances et des capacités nécessaires à assumer une fonc-
tion de cadre, aussi bien dans une PME qu 'au sein
d'une grande entreprise , fleuron du tissu industriel neu-
châtelois.

Ecole supérieure
neuchâteloise d'informatique

de gestion (Esnig)

Informaticien(ne)s de gestion di-
plômées ES: Jocelyn Berger
(meilleur travail de diplôme, 6); Ju-
lien Helbling (meilleur travail de di-
plôme ex aequo, 6); Tania Frassanito
(meilleur travail de diplôme ex
aequo, 6); Imtiaz Andani; Mananjafy
Cassam; Olga Cattin Espichan; Sa-
muel Chédel; René Clénin; Sandra
Cuennet; Guiseppe Patrick De Fal-
cis; Yann Desaules; David Erard; San-
dra Gigon; Christophe Golay; Sté-
phane Grangier; Aun Kanani; Salim
Labriki; David Lugliolini; Pierre Mé-
nétrey; Thierry Saint-Hilaire; Jérôme
Schaad.

Informaticien(ne)s de gestion di-
plômées ES, en emploi: Christo-
phe David Widmer (meilleur travail
de diplôme, 5,5); Ludovic Bonivento
(meilleur travail de diplôme ex
aequo, 5,5); Stéphane Bernardi ; Be-
noît Bussy; Olivier Christe; Denis
Corminboeuf; Cédric Rubin; Sévane
Zereik.

Certificat d'études postdiplômes
d'informaticien de gestion: Bernard
Oberson; Antoine Induni.

Ecole supérieure d'économie
du CPLN (Eseco)

Economistes d'entreprise di-
plômées ES, en emploi: Stéphane
Jobin (meilleur travail de diplôme ex
aequo, 6); Kathalyne Oppliger
(meilleur travail de diplôme ex ae-

quo, 6); Nicolas Robert (meilleur
travail de diplôme ex-aequo, 6); San-
dra Berrocal; Wes Bûcher; Vincent
Gautier; Patrick Ogi; Laurence
Schwob.

Ecole technique du Cifom
Techniciens diplômés ES en mi-

crotechnique: Antony Boiteux; Sébas-
tien Surmont; Michael Von Allmen.

Techniciens diplômés ES en mé-
canique: Admir Hasanovic (meilleur
travail de diplôme ex aequo, 6);
John Bessire; Eric Beuret; Anthony
Martins de Macedo; Ludovic Pauli;
Batiste Scheidegger.

Technicien(ne)s diplômé(e)s ES
en informatique: Joël Metzger
(meilleur travail de diplôme ex ae-
quo, 6); Hasmir Alic; Michael Am-
douni; Joël Cornu; Sergio Da Silva;
RafFaele De Lorenzo; Fabien Lavan-
chy; Bruno Filipe Serafim Pina; Lau-
rent Simonin; Jocelyne Winkel.

Technicien diplômé ES en cons-
truction horlogère: Julien Gratter.

Technicien(ne)s diplômé(e)s ES
en restauration et complication hor-
logère: Fabian Pellet; Sarah Suter.

Technicien(ne)s diplômé(e)s ES
en électronique: Thomas Scheideg-
ger (meilleur travail de diplôme ex-
aequo, 6); Yanis Aellen; Raphaël
Bùrgi; Yannick Duc; Katende-
Mishika Muamba; Carlo Wenger;
Bertrand Willemin.

Techniciens diplômés ES en mi-
crotechnique, formation Ecots: Da-
niel Brischoux (meilleur travail de
diplôme ex aequo, 6); Olivier Rebe-
tez (meilleur travail de diplôme ex

aequo, 6) ; Fabio Carissimi; Christian
Freschel; Ivan Gallardo; Raphaël
Gross; Thibault Juvet; René Raess.

Techniciens diplômés ES en
construction horlogère, formation
Ecots: Wes Gerber (meilleur travail
de diplôme ex-aequo, 6); Franck
Orny (meilleur travail de diplôme
ex aequo, 6); Alain Aeberhard; Jé-
rémy Freléchoux; Romain Gillet.

Ecole technique du soir
(Ecots)

Technicien (ne) s diplômé(e)s ES
en exploitation et logistique: David
Scarpino (meilleur travail de di-
plôme, 6); Thierry Kaltenrieder
(deuxième meilleur travail de di-
plôme ex aequo, 5,5); David Steiner
(deuxième meilleur travail de di-
plôme ex aequo, 5,5); Lemnouar
Belhisse; Pascal Berton; Patrick
Bourdon; Sergio Carrola; Yan Che-
valley; Laurent Clément; Mohamed
Farsaoui; Luc-Dominique Guenin;
Laurent Guye; Pascal Kramer;
Claude Monney; Sara Papi; Steve
Scheuber; Sophie Sillère.

Techniciens diplômés ES conduc-
teur de travaux: Alain Schwab
(meilleur travail de diplôme, 6); Joël
Boss (deuxième meilleur travail de
diplôme ex aequo , 5,5); Romeo Ra-
niero (deuxième meilleur travail de
diplôme ex aequo , 5,5); Philippe An-
géloz; Xavier Boesiger; Nicolas Des-
combes; Eric Dietrich; Pavel Mensik;
Julien Pedrocchi; Laurent Ryser;
Jean-Marc Vuilleumier.

Diplôme commercial EPD-ES:
Igor Casali; Pietro Giugno; Dôme-

nico Ventimiglia; Laurent Zbin-
den.

Brevet fédéral d'agent de mainte-
nance: Pascal Hirschi (meilleure
moyenne générale ex aequo, 4,9);
Pascal Lehnherr (meilleure
moyenne générale ex aequo, 4,9);
Sébastien Rast (meilleure moyenne
générale ex aequo, 4,9); Vincent Ar-
ricale; Miguel Belchior; Daniel Gisi;
Sylvain Jeanneret; Dominique Rau-
her

Ecole technique du CPLN
Techniciens diplômés ES en auto-

mation: David Menoud (meilleur
travail de diplôme ex-aequo, 6) ; San-
dro Pane (meilleur travail de di-
plôme ex aequo, 6) ; Cyril Aeberhard
(2me meilleur travail de diplôme,
5,5); Vincent Beuchat; Sandro Ca-
taldo; Christophe Fridez; Gilles
Gobbo; Sacha Hirter; Florian Lantz;
Laurent Loewer; Nicolas Ostinelli ;
Grégory Prêtât; Stéphane Rothen.

Techniciens diplômés ES en élec-
tronique: Olivier Sickert (meilleur
travail de diplôme, 5,5); Sokha
Chear; Félicien Crottet; Gilles Ha-
begger; Frédéric Jacot; Alexandre
Nocita; Stefano Nori; Helder Rodri-
gues; Frédéric Stâheli.

Technicien(ne)s diplômé(e)s ES
en informatique et télécommunica-
tions: Cyril Bregnard (meilleur travail
de diplôme ex aequo, 6); Benoît Eca-
bert (meilleur travail de diplôme ex
aequo , 6); Simon Locatelli (2me
meilleur travail de diplôme, 5,5); Joël
Biedermann; Gaël Miserez; Daniel Pi-
nero; Yann Rossel; Loredana Tigani.



Ruban coupé
demain

à Besançon

M I C R O T E C H N I Q U E

C}est la seule techno-
pole française dé-
diée uniquement à

la microtechniqtte: Ternis In-
novation , à Besançon, va être
officiellement inaugurée de-
main. Parmi les invités, une
délégation neuchâteloise
sera du voyage, composée de
représentants de la ville de
Neuchâtel, qui est jumelée
avec Besançon, ainsi que du
canton.

Opération financée con-
jointement par les collectivi-
tés et l'Université de Fran-
che-Comté, la construction
de Temis a coûté plus de
douze millions de francs suis-
ses. Sur ce site, qui propose
6500 mètres carrés à des en-
treprises innovantes, se trou-
vent quatre projets en incu-
bation et six jeunes pousses.
A terme, entre 30 et 40 socié-
tés devraient y eue ac-
cueillies.

Partenariats avec Neode?
Le concept de Temis se

rapproche ainsi de celui de
Neode, parc scientifique et
technologique neuchâtelois:
«Oui, nous sommes p lutôt com-
plémentai res, confirme Claude
Amiguet, directeur de
Neode, qui sera d'ailleurs à
Besançon pour l'inaugura-
tion de la technopole. Je tra-
vaille étroitement avec les respon -
sables de Temis, depuis environ
un an, sur des collaborations pos-
sibles. Nous souhaitons par exem-
p le développ er ensemble un p irojel

. Interreg. Nous avons déjà quel-
r i im ç  inoûc />« iûto - rn / r ic  / Jtr t irvy i t

pousser plus loin la réflexion.»
Pïrtant du principë~qti'on

est «p lus f o r t s  à deux que seuls»,
d'autres complémentarités
pourraient être exploitées,
note Claude Amiguet: «Ainsi,
Temis a une relation privilégiée
avec l 'industrie automobile, vu la
présence de Peugeot, et peut ainsi
p rof iler ses starPup auprès des
constructeurs. Nous pourrions en
bénéficier. Alors que de notre côté,
nous pouvons mettre en valeur
les compétences des jeunes entre-
prises dans le domaine médical,
où nous sommes plus forts.»

Sur le site de Temis est
aussi implante un atelier pi-
lote de recherche rattaché au
CNRS et à l'Université de
Franche-Comté. Baptisé
Femto, cet institut réunit près
de 350 chercheurs dans les
domaines de la mécanique,
de l'électronique, de l'opti-
que et du thermique. Il doit
permettre de renforcer les
liens entre la recherche et
l'industrie. Neode ne fait pas
autre chose: le parc neuchâ-
telois héberge, à La Chaux-
de-Fonds, des laboratoires de
la Haute Ecole Arc en ingé-
nierie, et a pris ses quartiers,
à Neuchâtel, sur le site du
CSEM... /FRK

«Oui, je suis séropositif»
SIDA Plus de vingt ans que la maladie est apparue, et l' on n 'en guéri t touj ours pas. «Sommes-

nous prêts à en parler ouvertement?», demande l'Aide suisse contre le sida. Jean a relevé le défi

Quand Jean découvre
sa séropositivité, il a 20
ans et son médecin lui
donne deux ans à vivre.
Aujourd'hui, à 41 ans, ce
Neuchâtelois ose ce qui
reste de l'ordre de l'im-
pensable: témoigner de
son quotidien, à visage
découvert. Nous livrons
son message à l'occasion
de la Journée mondiale
contre le sida.

Par
F l o r e n c e  Hùg i

S;  
j  accepte de témoigner,

c 'est parce que je ne
clierche p as de travail-,

avertit Jean. Accepter de par-
ler de son vécu à \isage décou-
vert , il y a longuement réfléchi.
«Plus ks années passent, moins

j 'ai honte, j e  suis même devenu un
p eu militant. Si j 'accepte de parler,
c 'est aussi p our faire bouger les
mentalités». Son entourage est
«au courant», le virus fait partie
de sa vie. Depuis vingt ans.

Mais ce n 'est toujours pas
simple de parler de «ça». Sur-
tout pour ses filles et les réac-
tions que ce témoignage pour-
rait susciter. Alors Jean a choisi
de ne donner que son pré-
nom. Et son visage. Pour pré-
server un petit bout de son in-
timité.

Lourd secret
Sa séropositivité, Jean Ta dé-

couverte en 1987, «à Noël-, à la
suite d'une hépatite B. A l'épo-
que , il flirtait avec les drogues

Un après-midi , a l'heure du café: Jean, dans sa cuisine, avec son Félix de chat.
Séropositif , peut-être, mais surtout homme. PHOTO MARCHON

dures. Mais pour lui , c est un
auue sujet. «C'est p lus difficile
d'exp liquerpbur'cj tt'OÏ'j e  stf ïs séropo-
sitif que de p arler de mon vécu face
à la maladie.» La présence dé
ce virus dans son corps est

longtemps restée son secret.
«A l'ép oque, c 'était vraiment la
honte, le tabou total! Je n 'en ai
p arlé à p ersonne». La maladie
l'oblige pourtant à affronter la
réalité , après deux ans. Infec-

tion de la rate, des ganglions
de l'aisselle. Hospitalisation.
«J 'ai été bien obligé d'en p arler-.
Sa sœur sera sa première con-
fidente et surtout son premier
soutien.

Le regard dans le vague,
Jean regarde Félix et Mina , ses
chats , se lover dans le sac de la
visiteuse. Puis il sourit. Re-
prend. «En sortant de l'hôpi tal,
j 'ai eu envie de me donner une
chance. Si j e  voulais durer encore
un peu, il fallait que j e  prenne
soin de moi, de ma santé, de mon
alimentation. Et c 'était peut-être
aussi un peu un défi face au mé-
decin, qui m'avait donné deux
ans à vivre». Méthadone, AZT,
«des doses de cheval, on ne savait
p as très bien comment soigner le
VIII» , psychothérapie, l'an-
cien étudiant à l'EPFL re-
prend sa vie en main. Il re-
cherche dans les médecines
complémentaires les réponses

que les médecins ne lui don-
nent pas, travaille à renforcer
son immunité plutôt que se
battre contre le virus. Au-
jourd 'hui, Jean est en trithéra-
pie. De cette époque, il con-
serve précieusement son assu-
rance complémentaire, qui se-
rait impossible à contracter
aujourd'hui. «Avec k test de
santé obligatoire, on ne m 'accepte-
rail jamais ».

La vie reprend ses droits
Un boulot de chauffeur,

puis des études de sociologie.
Et il tombe amoureux. «J 'ai dit
tout de suite que j 'étais séropositif
cela ne lui a pas fait p eur.
L'amour était plus fort ». Mais il
devra faire des choix: «Je suis
très vite fatigué, je récupère mal.
J 'ai fait une demande AI en 1993.
Si on me demande ce que j e  fais
comme boulot, je le dis. Mais c'est
p lus difficile d 'expl iquer pou rquoi
je ne peux pas travailler que de
dire que je suis porteur du virus
VIH» .

«J ai réalisé de très
belles choses, et

je suis toujours là»
La même année , il rejoint le

Groupe Sida Neuchâtel.
«Quand j  ai franchi le seuil... dif-
ficile. .. Mais y aller m 'a permis de
partager. Je prenais les choses en
main. J 'étais sérop ositif? J 'allais
en faire quelque chose» . Il ac-
cepte de témoigner de son
vécu dans des écoles et devient
papa, deux fois. «Quand l 'aînée
est venue au monde, j e  suis allé ac-
emeher son faire-part de naissance
sur le tableau d 'affichage du
Groupe Sida, où il n 'y avait que
des avis mortuaires. Comme une
revanche...» Deux filles épa-
nouies de 9 et 11 ans, séroné-
gatives, comme leur maman.
«On a beaucoup de chance, elles
sont formidables », lâche-t-il, fier
et heureux , oubliant de dire
que c'est aussi grâce à lui...

Et la mort? Il sourit. Puis
soupire. «La mort, c'est devenu
une grande copine, cela fait si
longtemps qu 'elle est au-dessus de
ma tête... J 'ai apj rris à vivre avec
et elle ne me fait plus aussi peur
qu a 20 ans. J 'ai p lus de 40 ans,
j 'ai réalisé de très belles choses. Et j e
suis toujours là...» /FLH

Cordialité sino-neuchâteloise
VISITE DE COURTOISIE L'ambassadeur de Chine en Suisse a été reçu hier par

le gouvernement neuchâtelois. Echanges cordiaux sur des sujets essentiellement économiques

Le 
gouvernement neuchâ-

telois avait déroulé le ta-
pis rouge, hier, pour ac-

cueillir l'ambassadeur de Chine
en Suisse, en visite de courtoisie.
Une visite placée sous le signe
de l'histoire et de l'horlogerie,
puisque Zhu Bangzao a déam-
bulé dans les salles historiques
du château de Neuchâtel avant
de monter au Crêt-du-Locle dé-
couvrir le savoir-faire de Tenue-
prise Cartier.

«Nous cwons p artagé un certain
nombiv de visions, notamment dans
le domaine économique, note le
président du Conseil d'Etat
neuchâtelois, Bernard Soguel,
qui était accompagné de la vice-

L'ambassadeur Zhu Bangzao à son arrivée au Château, ici
reçu par le chancelier d'Etat. PHOTO MARCHON

présidente, Sylvie Perrinjaquet.
Je ne suis pas très chaud, personnel-
lement, face aux efforts que fait le
Conseil fédéral p our signer un ac-
cord de libre échange avec les Etats-
Unis. A mon sens, il faut privilégier'
les relations avec l'Europe, et ensuite
avec les Etats émergents, comme ia
Chine ou l'Inde. En ce sens, nos
points de vue ont convergé. »

Bernard Soguel a également
abordé le sujet des délocalisa-
tions: «Dans le domaine industriel,
nos deux pays ont des compétences
différentes. Les entreprises neuchâte-
loises qui dép lacent certaines activi-
tés en Chine le fon t aussi p our se ren-
forcer en Suisse el dans le reste du
monde. Il ne faut pas voir unique

ment les aspects négatifs du phéno -
mène.» L'industriel Pierre-Oli-
vier Chave, dont la société est
présente en Chine, a d'ailleurs
participé à la discussion.

Autre point soulevé, la vel-
léité d'ouvrir des écoles pour
des étudiants chinois désireux
d'apprendre le français pour se
lancer dans une formation tech-
nique: «Il y a eu des tentatives mal-
heureuses dans le canton de Neu-
châtel, parce que le sérieux de ces éco
les laisse parfois à désirer; explique
le président du Conseil d'Etat.
Nous devons viser avant tout un en-
seignement de qualité, et l'ambassa-
deur de Chine en est lui aussi con-
vaincu. » /FRK

m
BEAU-RIVAGE HOTEL .

NEUCHATEL 

Soirée Jazz
en Bouche

Samedi 10 décembre,
savourez votre menu

au son du Jazz avec le Trio
Hubert Mougin.
RÉSERVATION

Restaurant - 032 723 15 23

Dix ans et peu d'évolution
C

haque année, le
1er décembre, les ap-
pels à la tolérance se

multip lient. Mais le reste du
temps, les médias nous matra-
quent de mises en garde sur les
dangers du sida. Comment are so-
lidaire de quelqu 'un qui nous fait
p eur? Les mots ne suffisent p lus,
c'est la mentalité qu 'il faut chan-
ger». Ces mots sont ceux de
Jean et ils datent du 1er dé-
cembre 1995. Puisés dans un
ancien numéro de «Réflexe» .

le journal interne du Groupe
Sida Neuchâtel , où Jean avait
accepté, voici dix ans, de té-
moigner une première fois
de son vécu.

Hygiénisme ambiant
«C'est fou, comme si les choses

n 'avaient p as du tout évolué... Le
sida reste une maladie honteuse,
culpabilisante. Elle fait encore
peur, on continue de nous deman-
der depuis quand nous sommes
contaminés et pou rquoi, alors

qu 'on ne poserait pas la question à
un cancéreux...». La principale
cause? «Peut-être cet hygiénisme
ambiant, cette volonté de vouloir
être p ropre tout le temps, de viser le
risque zéro: si les gens ont peur de
la grippe aviaire, comment voulez-
vous qu 'ils ne craignent pas les sé-
rop ositifs? Il y a une peur irra-
tionnelle, les émotions reprennent
le dessus, et c'est très difficile de
combattre ça. Mais la mort est pré-
sente partout: sortir de chez soi,
c'est déjà un risque... » /flh

PUBLICITÉ



A Onnens près de Grandson
Antiq u ités/Brocante

Pour vos cadeaux de Noël
Nous avons des armoires, com-
modes, tables, chaises, fauteuils,
vaisseliers, lampes, fers à repasser,
moulin à café, fusils, sabres, etc..

+ de 1000 articles „
ces jeudi, vendredi et samedi. s

Tél. 078 653 50 94 t
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NEUCHÂTEL Neuf étudiants de l'Ecole d'arts appliqués de La Chaux-de-Fonds ont mis leur talent au service
de la prévention incendie du nouvel hôpital Pourtalès. Quatre nouveaux clips vidéo d'information primés

Par
P h i I i D D e C h o o a r d

Pas 
évident d'être créatil

et Imaginatif en présen-
tant les consignes à

adopter en cas d'incendie en
milieu hospitalier. Et pour-
tant , neuf étudiants de
l'Ecole d'arts appliqués de La
Chaux-de-Fonds se sont livrés
à cet exercice pour former le
personnel du nouvel hôpital
Pourtalès (NHP). Hier en mi-
lieu d'après-midi , quatre jeu-
nes étudiants de dernière an-
née ont pu être récompensés
par la direction de l'hôpital et
par l'Etablissement cantonal
d'assurance et de prévention
(Ecap), qui a financé le con-
cours destiné à renouveler
une ancienne vidéo datant de
1994.

«J 'ai eu p assablement de p eine à
développer ma créativité devant le
contenu rigide du mandat qui
nous avait été confié », a avoué
hier Samuel Perroud, le ga-
gnan t de ce concours. Les qua-
Ue vidéos primées hier ont été
accompagnées d'un papillon
explicatif, et le meilleur docu-
ment a déjà pu être visionné
par plus de 700 collaborateurs
de l'hôpital. Si les consignes de
sécurité n 'ont évidement pas
Uop varié, le cadre dans lequel
travaille le personnel est désor-
mais 

^
performant. «Nous nous

sommes p lus aux Cadolles», s'est
plu à reconnaîue hier Louis
Vuille, responsable de la séeti-
rité de l'hôpital.

Risque zéro inexistant
Le NHP est équipé de 4500

détecteurs de fumée, de multi-
ples boutons poussoirs et de té-
léphones destinés à donner
l'alarme, tout d'abord aux 17
collaborateurs qui ont une for-
mation de pompier en entre-
prise, et ensuite au Service
d'incendie et de secours de

Neuchatel (SIS). Les couloirs
de l'hôpital sont en ouue
abondamment pourvus d'ar-
moires dans lesquelles se trou-
vent une lance à incendie, un
extincteur à eau, une couver-
ture antifeu et un masque de
protection pour permettre
l'évacuation des patients. De
plus, des portes coulissantes
permettent d'isoler les sec-
teurs, voire les chambres
d'hospitalisation. «Une sécurité
maximale, même si le risque de de-
voir retrouver des p atients intoxi-
qués p ar la fumé e d 'un sinistre
n 'est p as égal à zéro», a reconnu
Louis Vuille.

Précautions et consignes
Les étudiants de l'Ecole

d'arts appliqués ont ainsi tra-
vaillé sur les consignes de sécu-
rité destinées au personnel et
sur les mesures à prendre en
cas de feu. En insistant sur les
précautions à prendre pour
éviter que le drame ne se pro-
duise. Le NHP est en effet un
espace sans fumée et la pré-
sence de produits médicaux
inflammables incite le person-
nel à être prudent.

En cas d'incendie, le per-
sonnel doit alarmer, au moyen
des boutons poussoirs et des
téléphones internes. «Le Natel
p ersonnel est inop érant, car il n 'in-
dique p as à la centrale où le f eu a
p ris», a précise Louis Vuille.
Ensuite, les patients exposés
au sinistre doivent être éva-

^-€ués. Le personnel-est appelé
ensuite à attaquer le feu et à
orienter les pompiers une fois
ces derniers sur place.

Des gestes que le NHP n 'a
pas pour le moment mis en
pratique, quelques fausses alar-
mes et un petit incendie d'un
local pendant les travaux de
construction de l'hôpital mis à
part. «Un ouvrier a une fois em-
p loyé de la colle inf lammable», a
indiqué Louis Vuille. /PHC

De gauche à droite, Samuel Perroud, Marie Stadelmann, Marie-taure Maillât et Daniel Droz, quatre étudiants qui ont pu
exprimer leur créativité en milieu hospitalier. PHOTO MARCHON

Créativité sécuritaire

Le geste et la parole, pour l'image
Les 

étudiants de 1 Ecole
d'arts appliqués de La
Chaux-de-Fonds se

sont largement impliqués
dans la réalisation de leurs
clips pour les consignes de
prévention incendie du nou-
vel hôpital Pourtalès, à Neu-
châtel. «J 'ai voulu donner une
touche très humaine à mon tra-
vail», a expliqué hier Marie-

Laure Maillât , qui a obtenu
le deuxième prix du con-
cours. Ainsi le personnel,
dans ses gestes quotidiens, a-
t-il été associé à la démarche,
les étudiants n'hésitant pas à
jouer les acteurs pour le be-
soin du tournage, dans un
secteur privé de patients. «Les
fu migènes fournis par les pompiers
étaient impressionnants», a souri

Samuel Perroud, le gagnant
du concours.

Les étudiants ont tous souli-
gné que le recours à des ac-
teurs faits de chair et d'os ap-
portait une touche plus au-
thentique à leur travail. Cela
par rapport aux images de
synthèse que les compagnies
aériennes emploient pour
leurs propres consignes de sé-

curité à bord de leurs avions.
Ils se sont adressés à n'im-
porte quel collaborateur de
l'hôpital, du médecin-chef à la
technicienne de surface. Avec
succès, /phc

Les lauréats: 1. Samuel
Perroud; 2. Marie-Laure
Maillât; 3. (ex aequo) Marie
Stadelmann et Daniel Droz

I EN BREF |
LE LANDERON m Imusicap-
pella de retour. Le public du
dernier festival choral inter-
national de Neuchâtel avait
pu découvrir en 2003 l'en-
semble vocal Imusicappella ,
formé de 18 jeunes chanteurs
venus tout droit des Philippi-
nes. L'église Saint-Maurice
du Landeron accueillera de-
main dès 20h ces artistes pro-
digieux, pour un programme
allant de la Renaissance à nos
jours , /comm-réd

NEUCHÂTEL u Posters à la
gare. La nouvelle entreprise
KiKK. présentera sa première
collection de posters à la gare
de Neuchâtel (couloir
orange) demain de 17h30 à
22 heures. Anaïs Krebs et
Stoyan Cern veulent ainsi lan-
cer une gamme d'articles de
décoration d'appartement,
/comm-réd

¦ Le Jardin loue. Le Jardin
botanique de Neuchâtel tient
à préciser qu 'il ne fait que
louer samedi l'un de ses salles
à l' organisateur d'une soirée
dédiée à la musique ira-
kienne, /réd

Effraction et belles pendules
SAINT-BLAISE Aux premières heures de lundi, un ou des voleurs pénètrent dans un commerce

spécialisé en horlogerie d'autrefois. La valeur de leur butin frise les 87.000 francs

L

undi vers quatre heures
du matin, le magasin
Pendulantic, à Saint-

Biaise, a été victime d'un vol
avec effraction d'un genre
plutôt rare dans nos régions:
le ou les voleurs se sont em-
paré de six pendules ancien-
nes et d'une montre pour
une valeur totale proche de
87.000 francs.

La police cantonale a été
avisée un peu plus de deux
heures après le vol. Selon Fré-
déric Hainard, adjoint du chef
de la sûreté, elle ne disposait,
jusqu'à hier après-midi, «d'au-
cune piste» et n'avait retrouvé
aucune des pièces dérobées.
«Les voleurs p euvent être des gens
de la région aussi bien que des p er-
sonnes de p assage. »

La pièce la plus chère vaut
40.000 francs, soit, à elle seule,
près de la moitié du montant

total du butin. Il s'agit d'une
pendule de cheminée fran-
çaise signée Le Paute et Fils,
horlogers du roi. Elle date
d'environ 1830 et comporte
quantième (date), phase de
lune et balancier compensé
thermiquement. La deuxième
pièce la plus chère, avec une
valeur estimée à 23.000 francs,
est une pendule •française de
style Louis XTV, que Nicolas
Fortin a signée vers 1730.

La pièce la moins onéreuse
est une monue-bracelet auto-
matique de dame de marque
Dulux, avec mouvement méca-
nique visible au verso. Valeur:
420 francs

Si l'on vous en propose...
Même s'il n'a pas de piste,

Frédéric Hainard semble assez
certain sur un point: «Ce n'est
p as le genre d'obj ets qu 'on p eut

f ourguer dans un magasin de
deuxième main ordinaire comme le
f erait un toxicomane à la reclierche
d'un p eut d'argent et qui aurait
volé un app areil de j eux  électroni-
ques.»

C'est tellement vrai que,
comme elle le fait pour d'au-
tres objets de valeur, la police
cantonale a décrit l'ensemble
du butin sur la page de son
site internet relative aux ob-
jets trouvés et objets volés
(www.ne.ch/neat/site/ , cli-
quer sur justice et sécurité,
puis sur police). Si une per-
sonne venait à vous proposer
l'un ou l'autre de ces objets , y
précise-t-elle, «il y aurait lieu
de nous en avertir dans les p lus
bref s délais au tél. 032 888 90
00». L'erreur à ne pas faire
consisterait à acquérir l'une
ou l'autre de ces pièces: «La
personne qui le ferait, avertit

Une des pièces volées, une pendule française réalisée à
Paris vers 1730. A droite, un détail, avec la signature du
constructeur, Nicolas Fortin. Valeur: 23.000 francs, PHOTOS SP

Frédéric Hainard, se rendrait
coup able de recel, qui est une in-
f raction sévèrement p unie p ar le
Code p énal suisse. »

Le policier lance par ailleurs
un appel à témoin pour l'évé-
nement lui-même, survenu rue
de Neuchâtel. /JMP
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Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

Ce blondinet grassouillet avait
convoqué les chefs européens
afin de leur communiquer les
lignes générales du plan à
venir. Pour arriver à son poste,
ce caïd avait dû intriguer, avoir
eu beaucoup de chance, tué
bon nombre de ses congénè-

res et échapper à pas mal
d'attentats car, pour s'établir
et se maintenir, l'Organisation
trucide allègrement et force
souvent les gêneurs à quitter
volontairement un monde
dans lequel ils auraient bien
voulu couler encore quelques
lunes.
L'Organisation a maintenant
pignon sur rue, établie qu'elle
est, comme tout ulcère de
société qui se respecte, dans la
police, parmi les politiciens,
les autorités autant civiles que
militaires et le monde du spec-
tacle.
- Messieurs! attaque le blondi-
net, je serai bref. Depuis la
tentative d'assassinat du Pape,
nos filiales turques, roumaines
et bulgares ont dû se mettre
en veilleuse. Quelques débâ-
cles financières importantes
assaisonnées de scandale,

l'affaire de la Banque
Ambrosiano, qui a même écla-
boussé la Banque du Vatican,
ont freiné quelque peu certai-
nes de nos activités. En Suisse,
Paolo Bemasconi, procureur
du Sottoceneri au sud du
Tessin, est devenu notre plus
dangereux adversaire. Depuis
1971, date de sa nomination ,
il s'est occupé de plusieurs cas
nous touchant de près ou de
loin, notamment, en 1977, de
l'affaire de la filiale du Crédit
Suisse à Chiasso; il a mené des
investigations contre les activi-
tés de la Mafia , ce qui lui a
valu un article dans l'hebdo-
madaire italien Panorama.
C'est également lui qui a
donné le renseignement déci-
sif ayant provoqué l'arresta-
tion, à Genève, du Vénérable
Lucio Gelli, Grand Maître de
la Loge P2 qui , heureuse-

ment, s'est enfui, le 19 août
1983, de sa prison de Champ-
Dollon. Ce même magistrat
s'est occupé de l'arrestation
de Flavio Carboni qui a été
soupçonné d'avoir trempé, à
Londres, dans le meurtre
camouflé en suicide de
Roberto Calvi, alors directeur
de la Banque Ambrosio.
Présentement, ce procureur
du diable enquête dans
l'affaire de la clinique privée
Montebello de Castagnola ,
cherchant à élucider la cause
de la mort de vingt et une per-
sonnes. Il s'occupe également
de certains placements con-
nus sous le nom de codé de
pizza-connection et devant
provenir de la vente d'héroïne
de la Mafia.

(A suivre)
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Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu'à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites. %

ELECTRO-SERVICE
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 s

f manifestations J

x / Mw\'nn/Loto\ \y|UKy 1 xy H
Salle des spectacles de Couvet c«*

Salle non fumeurs (chaises)

Soupe aux pois offerte à partir de 17h30

Dimanche 4 décembre
50 tours

Nouveau 50 x300.- Nouveau
^

ï Ifflk 2 x 25 tours m̂ S^
V3S7 10, la carte par partie ÊEEF

-.r *¦ >. 50 tours25 tours ~ X .—, A m ¦ 4 cartes n.-10.- U carte t W À .,.. , , , .,  ̂ * carte surrlemenlaire lv
PUnche de o cartes et1.-  ̂ , , J .  ..
T une mtuile Jïec ce fcon 1 Unche Je t> cartes IV.-
.... . „, + une gratuite avec ce bon
Illimitée &).• ,. ,,Imitée ht'.-

4 tours : royaux valeur Fr. 3300.-
Valeur marchandises: Fr. 18*000.' env,

Venez nombreux et merci de votre soutien !
NOUUMU: A l'irlul ,\ 6caftcs, et iur pribcnUiion Je ce tvtt,

«lui r«me: pouf Li Jurif Ju nuleh une t.irle supplêmenuire offerte.

Orsanlsationi F.C. Couvet Juniors

i~ vacances il
L voyages - tourisme Jf

Noël à la montagne
Hôtel Splendide*** 1938 Champex-Lac (VS)
3 nuits en demi-pension: de Fr. 249-à 300 -
7 nuits en demi-pension: de Fr. 546-à 665 -1
Grandes réductions enfants - Prix pour groupes t

Tél. 027 783 11 45.
Mail: hotel-s plendide@blueinail.ch

Fax 027 783 35 30. www.st-bernard.ch/splendide/ ~

¦Jj^JM*Jkïï»Tifil
B ̂i 1 k\. A âv ̂  ̂  
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Arthur Honegger
(1892-1955)

Orchestre Symphoniquo du Jura
Bénédicte Tauran
Paola Pittaluga
Howard Crook
Jean Knutti
Lisandro Abadle
Facundo Agudin, direction

• 2 décembre 2005, 20 h
Neuchâtel, Temple du Bas

Réservations
032 466 23 09
www.musiquedeslumieres.ch_M
musiquedestumieres@bluewin,ch
Billetterie du Passage , Neuchâlel

HORIZONTALEMENT
1. Mettra à l'abri des
tuiles. 2. Calcul mental. 3.
Abondantes quand elles
sont chaudes. Sans des-
sous dessus. 4. Au Nigeria
ou en Suède. Ville d'Israël,
sur la mer Rouge. 5. Duo
féminin. Sens de la mu-
sique. 6. Le césium. Sortir
de la boîte. 7. Croise les
fils. Mouvement d'Éire. 8.
Pris au piège..Des oursons
viennent-ils s'y baigner ?
Précède Benoît XVI. 9.
Base de nombreux colo-
rants. 10. Rencontre peu
harmonieuse.
VERTICALEMENT
1. Il est toujours dans la
Lune. 2. Il a choisi la belle. Attaquai du pied. 3. Manque de vitamines. Fils du
Créateur. 4. Zinc allégé. Le titre ie plus connu de Montaigne. 5. Mouvements
de masses. Un régime politique italien qui ne dura que deux ans. 6. Ville
roumaine bâtie sur sept collines. Instrument de soulèvement. 7. Luc en Va-
lais. On arrête en son nom. Là où bosse le futur boss. 8. Économiste et poli-
tique italien. Avant 2005. 9. Les rois de la route. 10. Commune de Belgique.
Il fit l'Éloge de la Folie.
Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 385
Horizontalement: 1. Ristrette. 2. An. Recours. 3. Pari. Orb. 4. Imitateurs. 5.
Citons. Lit. 6. Oc. Ne. Aare. 7. LAM. Manier. 8. Élucider. 9. Renie. Sève. 10.
Silex. SOS. Verticalement: 1. Rapicoler. 2. Inamicales. 3. Rit. Muni. 4. Tri-
ton. Cil. 5. Ré. Anémiée. 6. Écots. AD. 7. Tore. Ânes. 8. Tubulaires. 9. ER.
Rire. VO. 10. Sesterces.

I MOTS CROISES DU JOUR N°386 |



Le bio fait
son marché

ce week-end

N E U C H Â T E L

E

ncore tout ebaubie des
résultats de la votation
du week-end passé, l'as-

sociation Bio Neuchâtel pré-
sentera ses richesses au public
samedi et dimanche sur le site
de la ferme de Pierre-à-Bot.
Cette organisation , qui re-
groupe tous les agriculteurs
bio du canton , organisera
ainsi un marché artisanal et
du terroir, pour mieux mettre
en valeur ses produits, comme
la gelée de pétales de rose et
la confiture de cornouille.
Une vingtaine de stands pré-
senteront également divers ar-
ticles artisanaux , comme des
décorations d'intérieur, des
travaux sur bois et des objets
originaux.

Bio Neuchâtel ne sera pas
seule à Pierre-à-Bot ce week-
end. Elle s'associera à Rétro-
pommes d'une part et à l'asso-
ciation le Lopin bleu d'autre
part. Tout d'abord , le public
pourra acheter des arbres à
hautes tiges issus d'anciennes
variétés que Rétropommes met
en valeur. Il pourra ainsi dé-
couvrir le travail de conserva-
tion de la biodiversite dans les
vergers et déguster quelques
succulents produits , comme
une coignarde maison.

Ensuite , l' association Le Lo-
pin bleu , acdve dans la vente
directe de produits de qualité à
une clientèle plutôt urbaine,
distribuera samedi de lOh à
15h les paniers qu 'environ 150
personnes lui ont commandés.
«Nous avons été quelque peu dé-
p assés p ar le succès de cette action,
a avoué Jean-Bernard Steudler,
membre du Lopin bleu. Mais
cela prouve que la population est
attirée par notre démarche. »

Sur place, le public pourra
enfin se restaurer sans fast-
food ni services en plasdque,
clans la plus pure tradition de
la biodiversité. Couleurs, sa-
veurs et ambiance parfaite-
ment naturelles garanties!
/comm-phc

Ferme de Pierre-à-Bot, sa-
medi de lOh à 22 h et di-
manche de lOh à 17 heures

Rupture de Commerce
COLOMBIER A l'heure de la retraite, les époux Di Giuseppe n 'ont pas trouvé repreneur sérieux.
L'enseigne de l'hôtel s'éteindra définitivement le 16 décembre. Ambiance familiale orpheline

Par
S a n t i  T e r o l

C

ela faisait p rès de cinq
ans que nous cher-
chions un repreneur

sérieux. Prêt à s 'investir comme
nous l'avons fait pour notre clien-
tèle. Les uns trouvaient les locaux
trop petits, les autres trop
grands...» Abel Di Giuseppe
n'est pas amer. Le proprié-
taire de l'hôtel du Com-
merce, à Colombier, s'est tou-
tefois fait une raison: son éta-
blissement disparaîtra , le 16
décembre, en même temps
que sa rie professionnelle bas-
culera dans le registre des
souvenirs.

Le bientôt retraité ne se ré-
jouit toutefois pas trop de cette
échéance. Après 19 ans passés
avec son épouse Erika à satis-
faire ses clients et amis jusque
dans les moindres détails, il ad-
met plus qu'un pincement.
«Lejour de la signature de l'acte de
vente, cela ne m 'a rien fait. C'est
après que j 'ai pleuré...», avoue le
chef, en sortant de sa cuisine.
Car cette cessation d'activité
s'apparente davantage à une
rupture qu 'à une fin de bail.
«Nous, ça ira», glisse pleine
d'entrain Erika Di Giuseppe,
qui évolue en salle comme
dans sa maison. Jetant un re-
gard parmi les habitués du
café, elle reprend: «C'est eux les
p lus malheureux!» Et d'évoquer
les joueurs de cartes ou cette
dame de 93 ans qui tous les
jours fait honneur au menu
d'Abel...

Hôtel privé
C'est une certiutde, le

comptoir du Commerce n 'illu-
minera plus jamais les sourires
provoqués par les bons mots
du patron. Il a avisé le service
des patentes: l'acheteur n'est
pas de la branche. Il fera de
l'hôtel son appartement. «On
laisse tout» , précise le couple.

Erika et Abel Di Giuseppe, avec leur fille Sandra, à l'aise des deux côtés du bar. PHOTO MARCHON

Bar, cuisine industrielle, vais-
selle, chaises, tables... rien à
déménager. «Sauf la cave... S 'il
reste des bouteilles après la ferme-
ture, j e  les prendrai à la maison»,
lance le patron avec son savou-
reux accent italien.

La retraite? Le couple ne
veut toutefois pas trop y pen-
ser. Deux ou trois mois de re-
pos pourraient même suffire
aux Di Giuseppe. «J 'ai déjà reçu
des offres dans la région, et même
de ma famille, en Italie», indique
le chef, connu comme le loup
blanc dans les milieux de la
restauration.

Car le couple Di Giuseppe
s'est distingué par sa conti-
nuité; il n'a animé que deux
enseignes en 28 ans d'activité.

Jeune émigré, Abel fait car-
rière dans un garage au début
des années 1960. La faillite de
son employeur lui fait enUe-
prendre, en 1976, les cours de
cafetier. «En 1978, nous repre-
nions le café de l'Industrie, à Neu-
châtel», se rappelle Erika. Pour
ne plus avoir à négocier de
baux, le couple rachète le
Commerce en 1986. «C'était en
octobre. Pour couler une dalle,
nous avions dû arracher quatre ou
cinq couches de linoléum», re-
prend son époux. Le 1er dé-
cembre, il accueillait ses pre-
miers clients. Dix-neuf ans plus
tard, «le mobilier est toujours le
même; c 'est qu 'il n 'y a jamais eu de
bagarres dans mon établissement!»
/STE

Les bénévoles s'exposent
NEUCHÂTEL La Boutique d'information sociale présente ces gens qui

consacrent du temps à autrui. Et qui, de plus, ont plein d'idées et de projets

L e s  
bénévoles, ce

sont...». Suivie
d'exemples con-

crets, cette phrase figure en
première ligne de la majorité
des panneaux installés, depuis
hier, dans l'anUe de la Bouti-
que d'information sociale
(BIS), au 27 faubourg de l'Hô-

L'équipe de l'ANSB devant son exposition. PHOTO MARCHON

pital , à Neuchatel. Imitée par
les Services sociaux de la Ville,
l'Association neuchâteloise de
services bénévoles (ANSB) pré-
sente en ce lieu une exposition
à visiter jusqu'au 28 février.

«Par le biais de cette exp osition,
nous souhaitons p orter à la con-
naissance du p ublic l'action dis-

crète et régulière des quelque 1600
bénévoles du domaine de la santé
sociale engagà dans notre canton»,
relève Eddy Blandenier, res-
ponsable du service Espace bé-
névole. Outre la mise sur pied
de cette exposition, cette fin
d'année est marquée, pour le
bénévolat neuchâtelois, par
plusieurs événements.

Le site internet du service,
tout d'abord , a vu le jour mardi
à l'adresse www.benevolat-
ne.ch. Une réalisation sur la-
quelle la petite équipe de l'as-
sociation - uois personnes par-
tageant une activité à 160% - a
planché pendant près de Uois
ans.

Lundi , les bénévoles descen-
dront , en outre, dans la rue
pour distribuer des pommes
sur la place Pury, à l'occasion
de la Journée internationale du
volontariat. «Cette démarche nous
p ermet d une pa rt de rapp eler aux
gens que nous sommes toujours à la
recherche de bénévoles, d'autre pari
de leur rappeler qu 'ils peuvent faire

appel a nos services», indique
Eddy Blandenier.

Qui profitera de l'occasion
pour promouvoir le tout nou-
veau projet de l'ANSB. Intitulé
«Sortir», il est le fruit de la ré-
flexion d'un jeune retraité
candidat au bénévolat. Ce ser-
vice bénévole d'accompagne-
ment culturel vise, d'une part ,
à donner aux seniors la possi-
bilité de se rendre au specta-
cle, au concert, au cinéma ou
à une exposition. D'autre part,
les bénévoles pourront metUe
en place des manifestations
culturelles dans le cadre d'un
home, par exemple. «Il nous
reste donc à trouver des p ersonnes
intéressées par ce projet», souhaite
de tout cœur Eddy Blande-
nier. Qui, dans cette perspec-
tive, donnera trois séances
d'information à Fleurier, à La
Chaux-de-Fonds et à Neuchâ-
tel. /FLV

Renseignements: tél. 032
724 06 00 ou ansb@ne.ch

Service à l'ancienne
N o s  

clients, c'est la f a -
mille!» Alors cer-
tains sont parfois

surpris lorsque déboule Abel
dans son tablier blanc pour
serrer la main des uns et des
autres. «Les habitués viennent
me cherclier en cuisine si j e  ne dis
rien», dit-il. Sa méthode de
travail, à l'ancienne, a tou-
jours souri aux Di Giuseppe.
Energique, tantôt fille de
chambre, tantôt au service,
Erika résume cette trajec-
toire: «Simple, sympathique, pro-
p re .  C'est ce qu 'on m'a toujours
dit!» Et le couple de compta-

biliser les belles années. «Mon
plus grand plaisir, assure Abel,
c'est de toujours avoir eu du
monde. Il m'est arrivé de servir
jusqu 'à 70 men us parfois. » L'en-
seigne aura réjoui de l'ouvrier
au médecin, en passant par
les postiers, les cheminots,
sans oublier les bâtisseurs de
Cottendart. «Durant la cons-
truction, de 1987 à 1992, ça a
marclié très fort .  » Des temps bé-
nis à en croire Abel et Erika
Di Giuseppe: «Aujourd'hui,
avec le p oids des taxes et la con-
sommation d'alcool à la baisse,
c'est devenu très difficile. » /ste

PUBLICITÉ
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[ avis officiels ]

£jf VILLE DE NEUCHÂTEL
W PISCINES DU NID-DU-CRÔ

Horaire durant

Neuchâtel Bouge 24 heures
et Téléthon

du 2 décembre à 18 h 00
au 3 décembre à 18 h 00

• vendredi 2 décembre:

de 08 h 00 à 12 h 00 piscine ouverte au public
de 12 h 00 à 17 h 30 piscine fermée (mise en place)
dès 18 h 00 début de la manifestation, piscine ouverte sans
interruption jusqu'au samedi 3 décembre à 18 h 00 (entrée
gratuite)

• samedi 3 décembre: piscine fermée dès 18 h 00

• dimanche 4 décembre: piscine ouverte de 9 h 00 à 20 h 00
02B-505654

PRO NEUCHÂTEL

Samedi 3 décembre Du 12 au 23 décembre
dèsHheures Le P'tit train
é^̂ ^Tl 

plein 
d'entrain

V Kfj v^//  / A--\ lr #_ circule dans la zone piétonne de 13 h 30 à 18 h 30 et
^4l\\ ĵ r̂ \ -̂J / U1^  ̂

pendant 
les 

nocturnes 
des 

20, 21, 22 et 23 décembre.

SAINT-NICOLAS *
*
*

accompagné de ses pères Fouettard et de son Slf f sinrif H f SV r"JI f Jl f f\ f\TI in* If-carrosse tiré par deux chevaux, distribuera aux \rJ(lPPI I \ lfi  r fx l  1x1 fll I I  IRIx lr
enfants des friandises dans la zone piétonne. Ul lUf I l /WU L/W IWUU I Ullf VL .

Il tient à remercier tout oartir ulièrement les Les ma9as'"s de ,a v»"e sont ouverts en soirée,
„««™Lf 7»™nS les 20- 21.22 et 23 décembre,personnes, les magasins et la banque qui I ont

fo nrînaro^llfn rio ..«,**= h«n» *&**¦ En semaine, pendant vos achats de Noël, lesla préparation de cette belle fête. enfants sont les bienvenus à la garderie du P'tit
. . .  ,. Sioux, escalier des Bercles 8.• Les boulangers-confiseurs

• Hess Walder, Le samedi 17 décembre, ouvert de 10 h à 16 h
• Knecht, Wodey-Suchard et Schmid,
• Les Gourmets-Schindler, Stationnez dans un des 3 parkings du centre ville.
• Mercure S.A.

• Les entreprises f~ 0 .̂ F̂ ^Migros et COOP. /pV f 1 M M*• M. Bernard Fliick et ses assistants ^AT NLVV Ŵ r
~~~ J

• M. Schenk pour son équipage et son attelage avec \ X p/v
~̂  | Ml 

PUS?
U<W | 

«w^û
s u ieri LvjDViN Place du Port Quai Philippe-Godet Rue du Seyon

PRO NEUCHÂTEL
028-505902

Boutique L'Orchidée, quinze ans de mariage à Neuchâtel
L'Orchidée , le paradis du mariage et Eisa varient en fonction de la. ¦TM !pW ~ 

*̂̂ 3MB 
H?^i Sfête ses quinze ans de présence en mode et des tendances. Mais l'as- f 

~
'
""r\ ¦¦ - . """"*'* IÉMS

ville de Neuchâtel. Cette boutique sortiment esttellement vaste que le '-iS; (J ff "f "ï i  j - y, ..̂ ^̂ B l|spécialisée a le chic pour satisfaire choix reste souvent délicat. Laura "
l̂ W^̂ fcA-*. f *^~~, B°toutes les exigences de sa clien- Orlando met alors son expérience BA^̂ ^̂ A. 

fl lfi
te^tèle, de la robe de mariée, de cock- dans la branche au service de cha- I

tail ou de soirée au costume de cune et chacun, pour conseiller ¦¦ •"•^̂ lïcérémonie , en passant par tous les avec l'oeil et le goût de la profes- Mj K S 1 II ¦ 1
^accessoires qui les accompagnent, sionnelle. L'atelier de couture de la ^M̂ M B ¦ ¦' liLes messieurs ne sont pas oubliés, boutique effectue les retouches ¦ /¦Vl'l B> Il '¦*' Ipuisqu 'un bel éventail de smokings nécessaires pour obtenir la coupe W 4; , gJ ^p5et de costumes pour mariage et idéale. Et pour que la palette soit % M ¦

cérémonie est à leur disposition, complète , le magasin propose de B V^ ,; I
L'Orchidée habille aussi les enfants multiples accessoires, tulles et dra- H/ i B ¦à l'occasion de baptêmes, de com- gées , de même qu'un service de B " JHmunions , d'anniversaires , etc. A location de smokings uniquement I • JjCJF ' Ite»l'étage, le coin " petits prix " a un pour hommes et enfants. W tV' w EŜ lSS&flsuccès fou, car il permet de répon- • Action spéciale quinzième Bt&îjHrP *'- Ŝ B̂ ^̂ Idre à tous les budgets. Chaque anniversaire jusqu'au 31 décembre H VM Jk»année, les collections Internationa- 2005: 20% sur la collection 2005 P•?

 ̂
j aM •ii' "" œflles de marques prestigieuses telles habits de mariage. _^^ t̂Ujm[mque Rembo Styling, Pronovias , Mori ^̂ ^M fffJfffjffU

Lee, Forever Yours , Miss Kelly, ^̂ î flfl ¦ïïQnESXulMnjSlDflValérie, Bijou, Archetipo. Wilvorst, ^̂ ^̂ ÉI «î  ̂^̂ ^̂ J iRrriIfl^MMIIIGuido La Rocca , ^̂ ^̂ k |H| 9êL 9{ I [ w Wjj KA 1iMVVfl/T9 Ê̂Symbeline ^̂ ^gÊk B̂  rt  ̂Mal i â l̂ TT T̂w ^B Wrii^rrrW'TTTrTT^rT^k

Une piqûre
aux I

grands effets:

Donnez
de votre

ra san9
•̂  ̂ Centre de transfusion de:

È IL NEUCHÂTEL
m j ^tov A venue du 1er Mars 2a
MÊÊÊÊÊK^M Tél. 032 724 50 00

f '̂ 4 QUOTIDIENS LjBADER S DANS LEUR MARCHEl |

P* T 'F.j rmj7sx L 'Impartial LeQuotidien r̂ossien 4°- ÎSiJ

 ̂
offres d'emploi ]

URGENT! Nous sommes à la recherche pour des postes
temporaires à temps partiel de très longue durée d'

Opérateurs/trices CALL CENTER
• Formation commerciale ou titre jugé équivalent
• Langue maternelle française avec des bonnes connaissances

de la langue allemande
• Personnes mobiles pouvant travailler en horaires d'équipe

variables
• Une très bonne élocution et une belle voix
• Un bon esprit d'initiative, ainsi qu'un esprit d'équipe
• Age: entre 20 ans et 45 ans
• Maîtrise des outils informatiques

S • Rapidité, dextérité, sens du contact , autonomie
Intéressés/ées? Contacter vite Mme Seema Murith au

1 032 720 20 50, Manpower SA, Rue de l'Hôpital 20,2000 Neuchâtel

f manifestations ]

PORTALBAN Restaurant Saint-Louis et Bateau
Jeudi V décembre 2005, à 20 heures

LOTO camp de ski
30 séries pour Fr. 10.-

Quine: Fr. 50.-/  Double-quine: Fr. 70.-
Carton: Fr. 120.-

Jackpot à Fr. 20.- a
Contrôlé par LOTOPTIC

Bus gratuit: Payerne (gare) 18 h 45

Se recommande:
Cercle scolaire de Delley Portalban et Gletterens



¦ rrïïi nur mM
URGENCES
¦ 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
universitaire. Lecture publi-
que: lu-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d'étude: lu-ve 10-
12h/14-19h, sa 9-12h; salle
de lecture: lu-ve 8-22h, sa 8-
17h. 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
14ti-18h30, sa 9-llh30.
¦ Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: Du 2.12 à 18h. au
3.12. à 18h, «Neuchâtel
Bouge 24 Heures et Télé-
thon». Di 4 piscine ouverte de
9 à 20h.
¦ Patinoires du Littoral: piste
intérieure: Je 9h-
Ilh45/13h45-15h45; hockey
libre, 13h45-15h45. Ve 9h-
Ilh45/13h45-15h45 avec
hockey libre, halle couverte:
lu-ve 9-1 Ih45 /13h45-16hl5
(lu 15h30); sa 13h45-16h30,
di 10hl5-llh45/13h45-
16h30, hockey libre de 12 à
13h30.

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

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

A G E N D A  V I L L E

¦ Conférence U3A 14hl5,
aula des Jeunes-Rives «Les ri-
tuels de passage et de fécon-
dité dans le monde», par Phi-
lippe Graef , ethnologue.
¦ Institut d'allemand 18h,
aula des Jeunes-Rives «Si-
gners Koffer» de Peter
Liechti.
¦ Revue 20h, théâtre du Pas-
sage, «La Revue de Cuche &
Barbezat».
¦ Théâtre musical 20h , théâ-
tre du Passage, «Il est temps
d'être ivre», voyage au-delà de
Robert Desnos.
¦ Danse 20h30, Maison du
concert, «Corps Accords», par
Tape'nads danse.
¦ Concert 21h30, William's
Pub, jam session.

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.

¦ Cortaillod dès 18h, à
Cort'Agora, comptoir d'artisa-
nat neuchâtelois.
¦ Bevaix 20h, grange du
Plan-Jacot, «Ils étaient tous
mes fils» par les Baladins.
¦ Saint-Aubin 20h30, à la
Tarentule, «Paillasson
d'amours», comédie.

B I B L I O T H È Q U E S
& L U D O T H È Q U E S

DU L I T T O R A L
¦ Auvernier Bibliothèque pour
enfants: lu/ve 15h30-17h, me
14-15h30. Bibliothèque pu-
blique: ma 9-llh, je 14-16h.

Finances florissantes
AGRICULTURE La gestion de la Société coopérative d'agriculture

et de viticulture de Cornaux est exemplaire. Grâce au magasin Landi

Une septantaine de personnes se sont retrouvées à la salle de la Gouvernière, à Lignières, à l'occasion
de l'assemblée générale de la coopérative agricole. Avant de partager un repas. PHOTO LEUENBERGER

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

La 
Société coopérative

d'agriculture et de viti-
culture de Cornaux se

porte bien. C'est même un
exemple de gestion et de
bonne collaboration , comme
l'a relevé Philippe Conus, re-
présentant de la Fédération
nationale des coopératives
(Fenaco) , à l'assemblée géné-
rale qui s'est tenue hier à Li-
gnières.

Le bénéfice net de la société
s'élève pour la période 2004-
2005 à 49.476 francs , en aug-
mentation de 5,6% par rap-
port à l'exercice précédent. Le
chiffre d'affaires global se
monte à 6,25 millions de
francs, en hausse également

de 9,6 pour cent. Avec l'assen-
timent des membres présents,
le bénéfice sera en majorité re-
distribué sous forme de divi-
dende, rétribuant les parts so-
ciales à hauteur de 3,75 pour
cent.

D'excellents résultats donc,
attribués au bon niveau des ré-
coltes, mais surtout aux affai-
res florissantes du magasin
Landi à Cornaux, qui a vu ses
ventes bondir de 13% en
rythme annuel. Ouvert en
2001, le commerce doit son
décollage à une stratégie de
communication menée au
plan régional et pilotée par la
centrale d'achat Landi. A la
distribution de tous ménages
dans les communes est venue
se greffer une campagne de
publicité dans les journaux

cantonaux. «On touche ainsi la
ville de Neuchâtel, se réjouit
Jean-Louis Meyer, responsable
du magasin de 400 mètres car-
rés à Cornaux. Notre assorti-
ment est aussi plus' large
qu 'avant, et donc intéresse p lus les
citadins.»

Timides applaudissements
Un développement remar-

quable , qui fait plaisir à Rémy
Lavanchy, président de la coo-
pérative. A tel point que ce
dernier, volontiers moralisa-
teur, s'est plu à préciser en
préambule de l'assemblée que
désormais, les agriculteurs qui
se rendaient au magasin de-
vaient le faire dans une tenue
correcte, «en évitant les bottes
pleines de fumier et les salopettes
qui sentent le silo.» Il en va du

confort des citadins. Mais si le
catalogue a été étoffé , la politi-
que de vente du magasin ne
plaît pas à tout le monde: «Je re-
grette que du vin AOC Neuchâtel
soit vendu à bas p rix chez Landi,
intervient Christian Jeanneret,
vigneron à Cressier. Rien de tel
p our donner une mauvaise image
des produits du terroir.»

Cette remarque a suscité
quelques timides applaudisse-
ments, auxquels a aussitôt ré-
pondu Rémy Lavanchy: «Il
s 'agit d 'invendus que certains
producteurs sont heureux d'écou-
ler ainsi. En aucun cas ils ne
font concurrence aux produits de
l'année.» A quoi Philippe Co-
nus ajoute: «Landi est le seul
groupe à avoir augmenté ses ven-
tes de vins suisses ces dernières
années.» /FAE

T H I E L L E

Mal
gré l'interven-

tion rapide du Ser-
vice d'incendie et

de secours de Neuchâtel
(SIS), une personne a
perdu la vie hier en début
d'après-midi en se jetant
dans le canal de la Thielle.
A la suite de l'alarme don-
née par de témoins du
drame, le bateau de sauve-
tage «Oriette» et une
équipe de plongeurs ont
été engagés, mais en vain.
Le corps a été rapidement
retrouvé, /comm

Issue fatale
dans le canal

I EN BREF |
MARIN-ÉPAGNIER m Réu-
nion de pères Noël. Pour la
troisième année consécutive,
Marianne Jeanneret organi-
sera une réunion de pères
Noël , samedi à 11 heures, sur
la place du village de Marin-
Epagnier. Seule préalable à
cette rencontre amicale de
barbes blanches: les pères
Noël doivent arborer la tenue
complète pour avoir droit à
l'apéritif, /ste

Deux accidents
de sport

à Neuchâtel

E

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

de secours (SIS) de Neuchâ-
tel est intervenu, au total , à
14 reprises.
- Les ambulances ont été

sollicitées à dix reprises, pour:
une urgence médicale, avec
intervention du Smur, Pré-
Rond , à Bevaix, mardi à
18h35; un malaise avec inter-
ven tion du Smur, Crêt-de-la-
Fin, à Saint-Aubin, mardi à
20h30; un malaise avec inter-
vention du Smur, rue des Ce-
risiers, à Gorgier, mardi à
21h30; une urgence médi-
cale, rue de Beauregard , à
Neuchâtel , hier à 0h35; une
chute, rue de l'Orée, à Neu-
châtel , hier à 8hl0; un acci-
dent de sport, collège du
Mail , à Neuchâtel, hier à 9h;
une urgence pédiatrique,
avec l'intervention du Smur,
chemin de la Roussette, à
Cortaillod , hier à llh35; un
accident de sport , avec l'inter-
vention du Smur, aux patinoi-
res du Littoral , à Neuchâtel ,
hier à 14h25.

- Les véhicules du feu ont
été appelés trois fois, pour: un
accident de la circulation , un
motard en cause, à la Brena , à
Colombier, hier à 6h40; un ac-
cident de la circulation , voi-
ture-enfant, rue des Parcs, à
Neuchâtel , hier à 12h05 (ces
deux dernières interventions
avec l'ambulance); une
alarme automatique, sans en-
gagement, route des
Longschamps, à Hauterive,
hier à 15h20.

- Le bateau de sauvetage
«Oriette» a été engagé une
fois pour la recherche d'une
personne disparue, en colla-
boration avec une équipe de
plongeurs , dans le canal de la
Thielle, hier à 13 heures,
/comm-réd

Pas sur le dos des fonctionnaires
CORNAUX Les finances «sont saines». Le budget 2006 ne tient donc pas
compte de deux des mesures salariales proposées par le Conseil d'Etat

I

l existe au moins une com-
mune neuchâteloise qui
ne pleure pas la misère et

dont l' exécutif propose même
de renoncer à app liquer pour
elle-même certaines mesures
d'économie décidées par le
Conseil d'Etat: Cornaux.
Mardi , le Conseil général du
village de l'Entre-deux-Lacs
discutera d'un budget 2006
qui prévoit un déficit d'un
peu plus de 221.000 francs
pour un total de charges de
8,02 millions de francs.

Autrement dit, le Conseil
communal prévoit de ramener
l'excédent de charges à moins
de la moitié de ce qu 'il est au
budget 2005 (534.000 francs). D
espère y parvenir par une aug-
mentation de 5% de ses recettes
(mais sans hausse d'impôt),

puisque les charges devraient
s'accroître de 0,8 pour cent

Le budget présenté par l'exé-
cutif tient compte d'une partie
des mesures d'amélioration fi-
nancière proposées par le Con-
seil d'Etat et dont le Grand
Conseil discutera également
mardi, ainsi que le lendemain.
Celle qui déploiera le plus d'ef-
fet sera la baisse de 10% de la
subvention cantonale à l'ensei-
gnement obligatoire.

En revanche, le Conseil com-
munal de Cornaux propose,
par le biais d'un arrêté particu-
lier, de renoncer à mettre en
œuvre deux des mesures du
Conseil d'Etat relatives au traite-
ment du personnel cantonal -
et que la plupart des communes
s'apprêtent à appliquer pour
leur propre personnel: la con-

tribution de solidarité de 2,5%
et la suppression des augmenta-
tions individuelles de salaire. En
revanche, l'arrêté proposé au
Conseil général ne supprime
pas le nouveau report de la re-
valorisation de 1% des traite-
ments de la fonction publique.

La taxe plutôt que l'impôt
Certes, le règlement général

de commune dit que «les traite-
ments communaux suivent les
adaptations décidées par l'Etat»
Mais là, «il ne s 'agit pas d 'adap-
tation», estime l'exécutif corba-
netsch. Et surtout les finances
de la commune «sont saines», et
il n'y a donc «pas lieu de pénali -
ser nos collaboratrices et collabora-
teurs».

Dans le cadre du budget
2006, le Conseil communal

demande par ailleurs au légis-
latif d'utiliser la possibilité,
désormais offerte par l'Etat,
de financer l'évacuation des
eaux claires par la taxe d'épu-
ration. «Le nouveau montant de
la taxe, précise l'exécutif, sera
déterminé sur la base du boucle-
ment des comptes de l'exercice
2005».

Le Conseil communal es-
time ce mode de financement
«plus conforme au droit fédéral que
le f inancement p ar l'impô t», seule
méthode autorisée, jusqu 'à
septembre 2005, par le règle-
ment d'exécution de la loi can-
tonale sur la protection des
eaux. En outre, le financement
par l'impôt rend impossible la
récupération de la TVA sur les
investissements d'évacuation
des eaux claires. /JMP
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L'exécutif se défend
VAL-DE-TRAVERS Le Conseil communal de Couvet a fait face à la population au cours d'une

séance d'information consacrée à la hausse des impôts. Pas de solutions miracles trouvées
Par
M a r i a n o  De C r i s t o f a n o

Les 
impôts ne laissent

pas indifférents. Sur-
tout quand ils augmen-

tent! Mercredi soir, plus
d'une centaine de personnes
se sont retrouvées à la salle
des spectacles de Couvet pour
prendre part à la séance d'in-
formation du Conseil com-
munal. Une séance qui fait
suite à la décision du législa-
tif, le 11, novembre, de faire
passer dé 73 à 85 points le
coefficient fiscal dès le
1er janvier prochain.

Il est revenu à André Rufe-
ner, argentier communal , de
présenter la situation finan-
cière de la commune et les
considérants ayant amené les
autorités à revoir à la hausse
le taux fiscal. Le débat qui a
suivi a été nourri et pas
exempt de reproches.

Les prévisions faites - for-
tune stabilisée à deux millions
de francs en 2010 avec un coef-
ficient à 85 points - ont été
contestées. Elles seraient faus-
sées par les impôts impayés. Ce
qu'a réfuté l'exécutif, les som-
mes enjeu représentant moins
de 3% des impôts totaux.
«Comment croire en vos projections
alors que vous n 'avez p as été cap a-
bles de maîtriser le p assé», s'est ex-
clamé un participant. Lequel
contestait également la vente
prévue des immeubles locatifs
communaux. «On va vendre des
bijoux de famille. »

André Rufener a alors rap-
pelé que ces immeubles coû-
taient aux contribuables, ce
qui n 'est légalement pas pos-
sible. Quant aux loyers bas
appliqués, ils découlent
d'une situation historique et
empêchent des travaux d'en-
tretien conséquents. En ou-
tre, faute de pouvoir faire des
réserves, la commune devrait
financer les réparations par
l'emprunt. Difficile quand la
fortune avoisine zéro franc.

Le coût des services sociaux
a également été abordé. L'oc-
casion pour Jacques Grand-
jean, conseiller communal, de
préciser que le Val-de-Travers
compte en moyenne moins
de cas sociaux que le reste du

Vendre le centre sportif régional? Une des idées émises pour redressser les finances de Couvet. PHOTO DE CRISTOFANO

canton et que Couvet est
mieux loti que les autres com-
munes du disuict.

La charge provoquée par
les loisirs, la culture et le
sport a été contestée. «Quand
une famille n 'a plus les moyens,
c'est par là qu 'elle commence à ré-
duire ses dép enses.» Et l'interve-
nant de mettre en doute la
nécessité du centre sportif -
qui ne serait pas utile à toute
la population. Sabrer dans les
prestations n 'est pas une
chose facile , a souligné André
Rufener, en donnant l'exem-
ple de la volonté d'économies
du canton en fermant l'an-
tenne vallonnière du lycée.

Tutelle, moindre mal?
Le risque de tutelle de

l'Etat - d'ici 2008 si les impôts
n 'augmentent pas - a été évo-
qué. Pour certains interve-
nants, cette tutelle ne serait
qu 'un moindre mal, même
avec un coefficient de 90

points. Une tutelle dont ne
veut pas l'exécutif, car elle
empêcherait tout développe-

ment. Comme l'a imagé Mat-
thieu Erb , conseiller général ,
il faut choisir entre la peste et

le choléra . Mais il faudra y
passer et mieux vaut être maî-
tre de son destin. /MDC

Téléthon:
le feu sacré

V A L - D E - R U Z

Les 
sapeurs-pompiers, les

sous-officiers et l'Ami-
cale du Centre de se-

cours du Val-de-Ruz se mobili-
seront samedi , lors de la 18e
édition suisse du Téléthon.
Qui se déroulera à Fontaine-
melon, aux Geneveys-sur-Cof-
frane et à La Vue-des-Alpes.

C'est dans le hall de la nou-
velle Coop, à Fontainemelon,
que se tiendront les sapeurs-
pompiers de la commune.
«Outre la vente des peluches, cha-
cun p ourra déguster notre succu-
lent vin chaud et, bien entendu,
d 'autres boissons chaudes», ra-
conte le major Patrick Vuilleu-
mier. A Fontainemelon tou-
jours , l'Association suisse des
sous-officiers prendra aussi les
choses en main. «Nous nous
trouverons vers le hangar des Tra-
vaux p ublics. Là, une quinzaine
de sous-officiers offriront gratuite-
ment au pu blic la traditionnelle
soupe aux pois. Ce n 'est pas tout,
rajoute le président Tibor
Olah. Les gens pou rront aussi dé-
guster notre jambon chaud. Notre
association ira même jus qu 'à of-
fr ir  une animation musicale.»

Aux Geneveys-sur-Cof -
f rane, c'est au hangar du feu ,
à côté du centre scolaire, que
les hommes serviront leur tra-
ditionnelle choucroute gar-
nie. «Nous tiendrons également
deux stands au centre du vil-
lage», explique le cap itaine
Eric Dubied. Les gars de
l'Amicale du centre de se-
cours du Val-de-Ruz se trouve-
ront, eux , à La Vue-des-Alpes.
«Où nous allumerons le feu de
l 'esp oir. Qui, alimenté par les bû-
ches que le public p ourra acheter
sur place , brûlera jus qu 'au soir.
Notre mission ne s 'arrêtera pas là,
enchaîne le président Marcel
Leuenberger. Car si les braises
nous p ermettront de cuire des sau-
cissons, les gens auront aussi la
possibilité de goûter à notre soupe
aux pois et à notre vin chaud " .

La recette qui naîtra de
toutes les actions vaudruzien-
nes sera intégralement rever-
sée au Téléthon. /CHM

La piscine adopte ses comptes
VAL-DE-RUZ Le comité directeur du Spival souhaite
que certains tarifs soient revus à la baisse. L'idée plaît

Les 
comptes 2006 du Syn-

dicat intercommunal de
la piscine du Val-de-Ruz,

qui ont été établis sur la réalité
des chiffres de 2004, ont passé
presque comme un seul
homme la rampe mardi soir.
Hormis quelques questions
des délégués des communes
concernant l'augmentation de
l'électricité (+33%) - liée au
prix du mazout qui a passé du
simple au double -, la diminu-
tion des salaires des gardiens -
auparavant engagés à plein-
temps - et l'augmentation de
plus de 300 francs des assuran-
ces par rapport à 2004, rien
n'est franchement venu entra-

ver cette séance. Tout a fait or-
dinaire, celle-ci a toutefois per-
mis de mettre en exergue le
futur prix par habitant qui sera
de 16fr.98.

Un vœu pieux
Les suggestions faites par le

comité directeur pour garantir
la future saison semblent, elles,
n'avoir laissé aucun membre in-
différent. Comme Spival
compte sur ses abonnements
pour assurer ses entrées, «nous
avons pensé  mettre en p lace un tarif
nettement inférieur au tarif actuel
po ur celui qui prendrait un abonne-
ment avant le 15 avril Du 15 avril
au 15 mai, le tarif serait identique

au p récèdent p uis serait supérieur
après cette date. R va sans dire que
ces propositions ne concerneraient
que les membres du Spival», z ex-
pliqué Luc Dapples.

L'idée de vente d'abonne-
ments au porteur a également
plu. «Même à nom perdions les bon-
nes années sur les entrées individuel-
les, cette solution garantirait un
fonds à la piscine. Le souhait du co-
mité directeur est d'augmenter ainsi
l'attractivité de la p i sc ine  dEngollon
en réussissant à la f a i r e  mieux con-
naître aux gens de l'extérieur. Et sur-
tout, a martelé Luc Dapples, d'ar-
river à ce que les communes membres
du Spival n 'aient plus à payer que
13 francs par liabitant.» /chm

Saint Nicolas
au marché

de Noël

_i 

C E R N I E R

L %  
Union instrumen-
tale de Cernier or-
ganise samedi, de

lOh à 21 h , et dimanche, de
lOh à 17h, son deuxième
marché de Noël. Qui se
tiendra dans la halle de
gymnastique et auquel une
vingtaine d'exposants de la
région participeront. Une
restauration chaude sera
servie durant les deux
jours. «Avec les fonds que nous
récolterons, nous espérons pou-
voir changer nos uniformes en
2007», explique l'organisa-
teur Gianni Bemasconi.

Samedi à 17h, tous les en-
fants sont invités à se ren-
dre à l'aula du collège se-
condaire de La Fontenelle
pour assister à la projection
du dessin animé «Frère des
ours».

Dès 18h30, ils prendront
alors part au grand cortège
aux flambeaux qui les ra-
mènera à la halle de gym-
nastique. Où saint Nicolas
attendra tous les enfants sa-
ges pour leur distribuer un
cornet rempli de friandises.
/CHM
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Qu e  
la commune uni-

que du Valrde-Tra-
vers ressemble à une
Ue lointaine vue au

travers de certains arguments
avancés lors du débat de mer-
credi soir! Les loisirs coûtent
trop cher? «Yaka» vendre le
centre sp ortif régional. Et tant
p i s  si les p etits Covassons
n'ont p lus de salles de gym.
Le sport, c'est bien connu, ça
sert à rien. Le f ait que le cen-
tre en question app artienne
aux onze communes? Rien à
battre! Dans la foulée, Couvet
p ourrait aussi se sép arer de

sa salle de spectacles. La cul-
ture, ce n'est guère p lus utile.
Un autre argument massue
entendu concerne le fait que
les trois agents de la p olice lo-
cale soient domiciliés hors de
la commune. «Yaka» les obli-
ger à p ay er leurs imp ôts à
Couvet. Ailleurs, c'est p lus
chez nous.
Bonne idée, qui pourrait être
reprise p ar d'autres commu-
nes désireuses d'améliorer
leurs liquidités. Ainsi, à Fleu-
rier, le cochon de p ayant f i -
nance une p atinoire et off re
de la glace à deux clubs sp or-

tif s. Cela coûte des dizaines
de milliers de f rancs p ar au.
Or, ces clubs ne recensent p as
que des habitants de Fleurier
dans leurs rangs. Faudrait-il
dès lors f acturer au p r i x  coû-
tant la glace aux étrangers de
Boveresse ou de Môtiers? Ce
n'est p as sérieux!
A l'heure où il s'agit d'unir
ses f o r c e s  p our f aire f ace,
Couvet ne p eut choisir la voie
de VaUeingang. Une vision so-
litaire qui n'est p ar ailleurs
p as cette des autorités p oliti-
ques en p lace. Et c'est tant
mieux. /MDC

La commune unique, île lointaine

PUBLICITE 

Dans une atmosphère feutrée et intimiste, toute l'équipe du Cabaret
Le Feeling aux Hauts-Geneveys se fait un énorme plaisir de recevoir
à nouveau ses clients après un mois de fermeture. Joliment décoré
de velours et de tulles rouges, l'endroit est idéal pour des moments
de détente en agréable compagnie. Situé à droite de la route canto-
nale avant le col de la Vue-des-Alpes, l'établissement dispose d'une
grande place de parc très facilement accessible.
A l'occasion de cette réouverture, une deuxième boisson est offerte
aux visiteurs entre 17h et 21 h jusqu'à ce prochain samedi 3
décembre. Le Feeling est ouvert du lundi au samedi de 17h à 4h du
matin, sans interruption. Les prix sont majorés à partir de 21 h (prix
apéritif avant).

Cabaret Le Feeling - République 20
2208 Les Hauts-Geneveys - Tél. 032 853 39 44

CABARET LE FEELING, POUR
D'AGRÉABLES MOMENTS DE DÉTENTE



à vendre ,4pw5-^ *
COLOMBIER , à vendre sur plans, appar-
tements + villas. Pourtous renseignements
Tél. 032 731 08 77 / www.medialis.ch

028 505899

COLOMBIER , à vendre, un grand appar-
tement de 5'/2 pièces, terrasse, garage +
parc. Proche du centre. M. Treuthardt
Immo. Tél. 079 637 22 03. 028 50557a

COLOMBIER , maison familiale, 872
pièces, grande véranda, grand jardin,
garage double séparé. Disponible mai 06.
Tél. 032 841 37 24. 028 505519

CORCELLES, 5'/., pièces sur plan, cuisine
agencée, salon, salle à manger, 4
chambres, 2 salles d'eau, terrasse, parking
souterrain. Libre fin 2006.
Tél. 079 321 33 45. 028-505898

CORTAILLOD, à vendre un superbe
appartement attique de 6'  ̂pièces, calme,
proche du centre. M. Treuthardt Immo.
Tél. 079 637 22 03. 028-505593

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE d'une villa à
Dombresson. 5'/2 pièces pour moins de
Fr. 1600.-/mois. Cachet, jardin, vue.
Tél. 079 409 28 47. 028 505943

EPAGIMIER-MARIN, à vendre sur plans, 4
superbes villas individuelles de 5V2 - 6V2
pièces (les dernières parcelles). M. Treu-
thardt Immo. Tél. 079 637 22 03. 023-505583

NID D'AMOUR, Val-de-Ruz, sortie autou-
route, villa mitoyenne de 3V2 pièces, 2
salles d'eau, place de parc. Nécessaire pour
traiter: Fr. 50 000.-. Mensuel Fr. 500.-.
Tél. 032 751 69 00. 028 505971

ROCHEFORT. EXCEPTIONNEL! Deve
nez propriétaire d'un spacieux 4V2 pièces
de 117 m2, avec en plus une mezzanine de
55 m2 pour un peu plus de Fr. 1 000 - par
mois. Tél. 032 721 44 00, www.michel-
WOlfSa.Ch 028 505969

SAINT-AUBIN FRIBOURG, belle villa
individuelle moderne, 170 m2 habitables,
5V2 pièces + grand sous-sol, terrain de 840
m2. Calme absolu et vue superbe.
Fr. 625 000.-. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-394427

Immobilier jif ĵ l,.à louer ĵ cT^
A LOUER À BEVAIX, garage au sous-sol,
env. 20 m2. Mensuel: Fr. 200.-.
Tél. 021 803 07 86. 022-337586

CHAUMONT, 2V2 pièces à louer. Che-
minée, caves, parking couvert, vue magni-
fique. Fr. 1250 - plus charges.
Tél. 061 901 53 35 ou www.homegate.ch

COFFRANE, 2 pièces, agencé.
Tél. 079 672 21 91. 028-505526

COLOMBIER , appartement de 3 pièces,
pour date à convenir, loyer Fr. 1 025- +
charges. Tél. 032 729 00 61. 028 505966

CORCELLES, superbe duplex 3 pièces, cui-
sine agencée, balcon, 2 salles d'eau, che-
minée, poutres apparentes. Libre de suite.
Fr. 1520- charges comprises. Loyer
décembre payé. Tél. 079 306 30 38. 028 505482

CORMONDRÈCHE, 372 pièces, cuisine
agencée habitable, cheminée de salon,
bain/WC séparés, cave, galetas, place de
parc dans garage collectif. Fr. 1280 -
charges comprises. Date à convenir.
Tél. 032 730 27 28, dès 08h30. 028-505845

CRESSIER CENTRE, appartement de 4
pièces, rénové, cuisine agencée, balcon,
cave et galetas. Libre le 01.01.2006.
Fr. 1260 - charges comprises.
Tél. 032 757 14 19. 023 505795

HANGAR dépôt 600 et 800 m2, Est de Neu-
châtel, hauteur 4 m. Tél. 079 416 34 84.

028 502056

HAUT DE NEUCHÂTEL, grand 3 pièces,
vue sur le lac. Libre tout de suite. Fr. 990.-
+ Fr. 150 - de charges. Tél. 079 270 79 57.

028-505762

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 28,
duplex 6 pièces, agencé. Fr. 1480.-.
Tél. 079 672 21 91. 028 505525

LA CHAUX-DE-FONDS, Sagnes 6, à
louer charmant duplex 5'/2 pièces, environ
120 m2 neuf, Minergie, solaire, cuisine
agencée, parquets, 2 salles de bains, ascen-
seur, buanderie, cave. Loyer Fr. 1600.— +
charges Fr. 200.-. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 079 759 39 28. 028-504532

CHAUX-DE-FONDS, rue du Progrès 7,
4'/2 pièces, 140 m2, tout confort, avec
magnifique cachet, chauffage et eau
chaude individuels. Date à convenir.
Tél. 079 753 64 63 ou 032 968 97 66.

132-175331

LE LOCLE, bel appartement de 6 pièces en
duplex dans petit immeuble locatif. Cuisine
agencée, cheminée. Libre au 1"' avril 2006.
Loyer de Fr. 1260.-+charges. Pour tout ren-
seignement : tél. 032 910 92 20. 132-175354

NEUCHATEL 4 pièces, cuisine agencée,
cave, balcon et jardin. Fr. 1480 - charges
comprises. Conciergerie Fr. 200 - / mois.
Libre début décembre. Tél. 079 400 00 06.

132-175345

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, ravissant
3'/2 pièces mansardé, cachet, grand
confort, Fr. 1 890.-. Tél. 078 874 13 36.

028-505758

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, beau stu-
dio tout confort, meublé ou pas, Fr. 790.-.
Tél. 078 874 13 36. 028-505755

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, joli 2
pièces, Fr. 950.-. Tél. 078 874 13 36.

028-505759

NEUCHÂTEL, Grise-Pierre 7,3 pièces, bal-
con. Fr. 1160 - charges comprises. Libre
dès le 15.12. Tél. 076 468 72 69. 028 505915

NEUCHÂTEL, de suite, proche du centre-
ville, places de parc dans parking collectif,
loyer Fr. 180.-. Tél. 032 729 00 61. 028 505955

NEUCHÂTEL, studios meublés ou pas,
dès Fr. 480 -, Tél. 078 874 13 36. 028 505757

NEUCHÂTEL, Clos-de-Serrières 12,
appartement de 2 pièces entièrement
rénové, cuisine agencée, balcon, Fr. 1 200 -
+ charges. Tél. 032 729 00 61. 023 505958

NEUCHÂTEL, Fontaine-André 3,3 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée habi-
table, balcon, vue sur le lac, cave, galetas,
place .de parc et coin jardin. Pour le
01.01.06, Fr. 1410- tout compris.
Tél. 079 588 57 41. 132 175370

NEUCHATEL, Liserons 7, joli 2V2 pièces,
cuisine équipée, balcon, jardin, galetas.
Vue lac et alpes, proximité gare et lignes
TN. Entrée à convenir. Fr. 980 - charges
comprises. Tél. 032 724 00 02 ou
tél. 079 590 00 09. 023 505919

NEUCHÂTEL, quartier de la Gare, appar-
tement de 4 pièces. Fr. 1600.-/mois + place
de parc Fr. 80.-. De suite ou à convenir.
Tél. 079 347 47 69. ma-Boane

PESEUX, 4 pièces, cuisine habitable, che-
minée, salle de bain, WC, cave, 107 m2.
Fr. 1832 - charges comprises. Dès avril
2006. Visites et renseignements:
Tél. 032 731 99 00. 028-505798

PLACE DE PARC dans garage collectif.
Quartier Succès - Cernil-Antoine.
Tél. 079 449 54 14. 132 175339

PESEUX, Chapelle 33, très beau 4V2
pièces, proche commodités. Moderne,
lumineux, grand balcon, 2 salles de bain,
cave, ascenseur, places de parc à louer.
Fr. 2060 - charges comprises. Libre
1/2/2006. Visite dès 18h00:
Tél. 032 721 41 74. 023 505591

TRAVERS, 20 minutes de Neuchâtel,
appartement de 4 pièces avec ascenseur,
totalement rénové, cuisine agencée,
poutres apparentes, 2 WC, Fr. 995.- +
Fr. 180 - de charges. Libre le 01.04.2006.
Tél. 032 863 25 35. 023 505925

URGENT, libre tout de suite, superbe
attique 4'/2 pièces avec grande terrasse, en
ville du Locle, 2 salles d'eau, cheminée inté-
rieure + extérieure, Fr. 1200 - + Fr. 100 -de
charges, mois de décembre gratuit.
Tél. 032 931 64 55, le soir. 132 175340

Immobilier ^̂ C»demandes (=?nii8L
de location J^ f̂p^
LA CHAUX-DE-FONDS, atelier pour hor-
logerie, petite mécanique. Environ 70 m2.
Tél. 079 583 94 64. 132 175392

Animaux i&JMJf
À PLACER, JOLIE CHIENNE Labrador 8
mois. Tél. 032 863 22 16. 023 505839

A. . feia C£\Cherche gfe| NSLp
à acheter iâ^âK
ACHETONS CASH au meilleur prix !
Bijoux or, diamants, or pour la fonte,
montres de marques modernes,
anciennes. Tél. 079 658 77 00. 132-174779

ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc..
Tél. 079 217 45 49. 022 395342

CHERCHE BATEAU VENT DU NORD en
bon état/pour la pêche. Tél. 079 428 95 02.

028 505904

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

132-174846

A vendre ^̂PIANOS: ACTION "NOËL", superbes
conditions "Clairson",Camus6, Estavayer,
doc. Tél. 026 663 19 33. 196 159882

GUITARE CLASSIQUE NEUVE. Prix
choc Fr. 130.-!!! avec house.
Tél. 021 921 72 79, Lionel Blanc. 023 505433

MAGNIFIQUE SALON + PAROI, très bon
état. Bas prix. Anciens almanachs.
Tél. 079 478 02 17. 023-505852

SALLE À MANGER STYLE TUDOR,
table 6 chaises, buffet de service, vitrine.
Tél. 079 705 79 41. 02s-505300

4 JANTES AVEC PNEUS VW Transpor-
ter 205/65/15". Fr. 250.-. Tél. 079 230 95 72.

028-605804

RencontremS^ J/mÈ^
ANDROU 1950. Impossible vous contac-
ter car je ne veux pas m'abonner.
Tél. 078 670 17 41 Rigolotte. 023-505881

BELLE FEMME africaine, fait massages
relaxants et sensuels. Tél. 078 741 82 70.

023-505437

NEW JEUNE Française fait massage ero-
tique, relaxant. Escorte. 079 454 89 47.

028-505680

DAME LIBRE, ADORE DANSER, jouer
aux cartes, nature et les animaux, etc..
gaie, dynamique, simple. Quel homme
désire encore partager une vie à deux. Je
suis tendre, douce, aimante, etc.. Vous qui
avez 59 à 66 ans bienvenus. Suisse et étran-
ger. Pas sérieux s'abstenir. Ecrire sous
chiffre E 028-505805 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

HOMME cherche femme pour partager
moments coquins, atteignable unique-
ment la journée au tél. 076 220 47 33.

132-175343

Vacances J f̂j^
A LOUER A CRANS-MONTANA spa-
cieux appartement 372 pièces, lave-vais-
selle, grand balcon, place de parc. Fr. 800 -
la semaine charges comprises
Tél. 032 731 31 01.

028-504321

EVOLÈNE/VS, ÉTÉ-HIVER et toutes
périodes, logements de vacances /
semaine, week-end, année.
Tél. 079 683 72 79. www.evolena.ch

036-310205

Demandes ]8Ï^
d'emploi Hî lf
CHERCHE BUVETTE/GÎTE MONTAGNE
en gérance dès 2006, dispose patente.
Tél. 021 647 59 42. 022-395288

DAME cherche heures ménage et garde
d'enfants. Tél. 078 730 11 37. 028 505395

PEINTRE effectue tous travaux, apparte-
ments. Tél. 079 717 34 25. 023 505566

PEINTURE, toutes réfections. Peintre
suisse. Prix modeste. Tél. 079 332 81 64.

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

Véhicules ^̂ ^̂ p̂d'occasion^^ k̂w^
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

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

FORD Fiesta, 115 000 km, 1996, exper-
tisée, bon état, Fr. 320Q.-.Tél. 079 606 25 76.

GOLF III GTI EDITION, 115cv, 97, 77 000
km, verte, expertisée, Climatronic, Fr.
8800 - , impeccable. Tél. 079 822 58 75.

LAND ROVER DISCOVERY 2.5L, turbo
diesel, modèle ES, 80 000 km. Fr. 26 000.-.
Tél. 079 294 09 14. 028505880

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

RENAULT CLIO 1,6L, 5 portes, bleu
métallisé, 1998, 85 000 km, 4 roues hiver.
Fr. 6800.-. Tél. 079 274 96 31. 023 505343

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

Divers PR*
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23
www.cademenage.ch cra -iese-u

"LA BOUTIQUE DE NOËL" vous propose
des cadeaux pour petits et grands. Samedi
3 décembre 2005 de 10h à 18h, dimanche 4
décembre 2005 de 11h à 18h, lundi 5
décembre 2005 de 10h à 18h à "La Claire-
fontaine", chemin de Mureta 20, Saint-
Blaise. Tél. 032 753 56 50. Tombola gratuite.

ANTENNES SATELLITES. Devis gratuit.
Réglage TV DVD. R. Thevoz.
Tél. 076 343 19 46. 023 505903

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

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

022 386853

BG SERVICES propose femme de
ménage, garde à domicile. Devis gratuit.
Tél. 032 911 20 30. 132 174511

DIMANCHE NATATION EN FAMILLE
Se baigner avec ses enfants de 6 mois à 5
ans dans une eau à 31°? C'est possible tous
les dimanches à la piscine du Crêt-du-
Chêne à Neuchâtel. Nous vous proposons
4 créneaux horaires. Pour tout renseigne-
ment et réservation, s'adresser aux Ecoles
du Sport de la Ville de Neuchâtel au
Tél. 032 717 77 97. 028 472932

ROYAL SIAM espace relaxant : massage
traditionnel Thaï, sauna, jacuzzi, bain turc
Espace beauté : soin du visage et du corps,
épilations. Rue Collège 5. Sur rendez-vous
tél. 032 968 05 88 / tél. 079 429 20 61.

132 174676

MASSAGES RELAXANTS, sportif,
pierres chaudes et huiles essentielles, drai-
nage lymphatique Docteur Vodder. La
Chaux-de-Fonds. Tél. 078 628 51 26.

132 175400

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

132 175399

SI VOUS AVEZ perdu l'habitude de
conduire, je peux vous aider avec votre
propre voiture. Tél. 077 410 07 64.

028 505813
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Radar pincé dans le budget
LA CHAUX -DE-F ONDS L'installation de deux radars fixes figure parmi les mesures prises dans le cadre

du budget 2006. Pompes à fric? Souci de sécurité, répond le commandant de police
Par
R o b e r t  N u s s b a u m

I

nstallation de deux
nouveaux radars fixes
au boulevard de la Li-

berté et sur la nie Louis-Jo-
seph-Chevrolet = pompe à
fric?» Des lecteurs ont déjà
tiré le parallèle. La mesure est
en effet incluse dans le train
d'économies (et d'augmenta-
tion des recettes) annoncé
par le Conseil communal à
l'occasion du budget 2006
(notre édition de mardi). Un
amalgame un brin fâcheux.

«Pomp e à fric: l 'image me dé-
pla ît beauco up. Ce n 'est surtout
pas l 'objectif La sécurité n 'est pas
un bureau de recettes», réagit le
commandant de la police lo-
cale Pierre-Alain Gyger. Pour
lui , il n 'est pas question de
planter un radar dans le vi-
rage du Bois-du-Couvent pour
le plaisir de faire tomber des
sous dans l' escarcelle.

«Il faut signaler en
grand les radars,

comme en France»
Le premier des deux radars

est prévu au carrefour entre le
boulevard de la Liberté avec
les rues des Vieux-Patriotes et
des Gentianes. Le but est
clair: prévention et sécurité.
«C 'est un chemin écolier. Lors de
nos contrôles, nous avons constaté
que les limitations de vitesse

étaient trop peu respectées», expli-
que le commandant. La ré-
flexion sur ce point noir est
menée depuis le printemps
dernier et n 'est donc pas liée

au budget. Elle part de réac-
tions des habitants du quar-
tier, comme il faudra répon-
dre aux riverains de la nie de
Jénisalem par exemple, où

des automobilistes pressent
sur le champignon.

Le second nouveau radar
est prévu dans le secteur du gi-
ratoire de la Combe-à-l'Ours.

«L en droit n est p as encore absolu-
ment défini , mais il marquera
l'entrée de la ville. Avec la perspec-
tive de la H20, ce sera le point de
rencontre tendu de diff érents f lux

de circulation.» Contacté, le
responsable de la commis-
sion de circulation de l'ACS
et président de l 'Association
des moniteurs d'auto-école
des Montagnes , Gilles Graf ,
ne peut qu 'admettre la pose
d'un radar sur le boulevard
de la Liberté. «Il est difficile de
voir quelque chose de négatif
lorsqu 'un radar p eut améliorer
la sécurité», dit-il. Le moni-
teur est nettement moins fa-
vorable au second. «Il serait
mieux p lacé sur la rue de l'Hel-
vétie, traversée p ar f ms mal d 'élè-
ves aussi. »

Gilles Graf trouve que les
radars fixes pénalisent ceux
qui roulent sans danger de
nuit. Une chose est sûre , sur
Louis-Joseph-Chevrolet, le
radar «risque» de rapporter
gros. Le retour du radar-tire-
lire? Pour mémoire, celui du
carrefour Léopold-Robert -
Balancier a permis d'en-
granger 163.000 fr. entre mi-
août et fin décembre 2004.

«Si l on veut vraiment p arler
de p révention, si le but est de
faire, p asser les gens lentement,
alors il faut signaler' en grand le
radar, comme en France», pro-
pose Gilles Graf. Pierre-
Alain Gyger ne dit pas non:
«La question peut se poser ».

Dans le meilleur des cas,
les radars ne rapporteraient
donc rien. Quand on disait
que leur installation n 'avait
rien à voir avec le budget...
/RON

Vitalité ponlière primée
LES PONTS-DE-MARTEL Le village a reçu 5000 francs du
canton dans le cadre de l'Année internationale du sport

La 
Suisse bouge, ses

communes don-
nent le rythme»

Avec ce slogan, l'Office fédé-
ral du sport a lancé un con-
cours dans le cadre de l'An-
née internationale du sport.
Et le canton avait doublé la
mise, en proposant aux com-
munes neuchâteloises un prix
pour la promotion du sport.
La démarche s'appuyait sur le
malheureux constat , tiré
d'une enquête nationale , que
deux Suisses sur trois ne se
bougent pas assez.

Village dynamique aux ci-
toyens actifs, comme le procla-
mait sans détour un tous ména-
ges, Les Ponts-de-Martel ont
raté les 20.000 fr. du prix natio-
nal, tiré au sort, dit-on. En re-
vanche , la petite commune de
1300 habitants a décroché la
palme neuchâteloise: un chè-
que de 5000 fr , remis avant-hier
aux autorités ponlières par la
déléguée aux sports Patricia Ga-
cond.

«Les Ponts-de-Martel
se distinguent
par une riche

infrastructure»
«Il n 'y avait que neuf candida-

tures, mais c'est vrai que Les Ponts-
de-Martel se distinguent pa r une ri-
che infrastructure sportive par rap-
port à leur taille, avec la patinoire
couverte du Bugnon, un sup er
stade de football, la piscine du home

La déléguée cantonale aux sports Patricia Gacond a remis le
chèque de 5000 francs à la conseillère communale Nancy
Kaenel-Rossel. PHOTO GALLEY

Le Martagpn, une piste de pétan-
que toute neuve el une dizaine de
sociétés sp ortives très actives», com-
mente la conseillère commu-
nale en charge Nancy Kaenel-
Rossel.

Pour prouver leur dyna-
misme, Les Ponts-de-Martel ont
organisé une série d'actions in-
citatives enue l'Ascension et
Pentecôte , comme le deman-
dait le concours: balade
jusqu 'au Petit-Sommartel, initia-
tion à l'escalade, village-étape
du Tour du canton , gymnasti-
que de groupe , balades accom-
pagnées sur les deux sentiers di-
dactiques, journée piscine.
«Mallieureusement, nous n 'avons
p as été gâtés p ar le temps», s'excuse
presque Nancy Kaenel-Rossel.

Mais cela n 'a pas empêché le
canton de distinguer l'origina-
lité et l'ampleur du programme
ponlier.

Le prix sera probablement
consacré à un projet de pistes
métrées à baliser en fonction de
la distance parcounie que cares-
sent les autorités ponlières.
«Nous en avons plusieun de deux à
neuf kihmètivs. Cela permettrait en
particulier aux gens qui ne sont pas
très spoiiifs de mesurer' leur effort. >
Nancy Kaenel-Rossel ne déses-
père pas de convaincre' une
caisse-maladie qui soutient ce
type de projet et la fédération
d'athlétisme pour compléter le
financement. Le coup de pouce
bienvenu du canton pourrait
servir de déclencheur. /RON

Tout augmente, «gratis» est mort
LA CHAUX-DE-FONDS Le Musée d'histoire naturelle
devient payant. Tarifs des autres musées à la hausse

L% 
annonce s'affiche en
rouge sur la première

i page du site internet
du MHNC: «Le Musée d'histoire
naturelle sera probablement
payant dès le 1er janvier 2006.»

La mesure, l'une des 65 pri-
ses dans le cadre du budget
d'austérité 2006, a d'ailleurs
été annoncée lundi dernier.
En revanche, on nous a af-
finné officiellement hier que
les tarifs n'étaient pas encore
disponibles, puisqu'ils se-
raient décidés par le Conseil
communal après l'avalisation
du nouveau règlement des
taxes et émoluments par le lé-
gislatif le 13 décembre pro-
chain. Pourtant, ces tarifs sont
bel et bien déjà au point,
même si, processus démocrati-
que oblige, des changements
ne sont pas impossibles.

Le site internet du MHNC
n'en fait en tout cas pas le se-
cret le mieux gardé de la Ré-
publique. Il suffit de cliquer
sur un onglet pour trouver
tous les détails: «Dès le 1er jan-
vier 2006, nous envisageons de
faire payer l'entrée au musée au
prix de 6fr .  pour les adultes, 4 fr .
pour les adolescents, étudiants,
chômeurs et AVS. Les enfants con-
tinueront de bénéf icier de la gra-
tuité ju squ a 16 ans. Pour favori-
ser les familles, une carte à 20 f r .
pa r an sera aussi introduite.»

L'institution vit l'introduc-
tion d'une entrée payante

comme une véritable «révolu-
tion», puisqu'elle était «restée
gratuite depuis sa fondation en
1840-1845». Pour la Ville dont
les habitants sont à l'origine
de la Révolution de 1848, le
symbole ne manque pas de
sel! Symbole pour symbole, le
conservateur Marcel Jacquat
(photo arch-Leuenberger)
«regrette qu 'on n 'ait pas introduit
aussi un j r r i x  d 'entrée au Bois du
Petit-Château». Car le message
subliminal adressé à l'usager
n 'est pas très favorable au mu-
sée: entre les deux pôles de
l'instiuition, que choisira-t-il,
le musée payant ou le parc
zoologique grauùt?

Aussi au MIH
Le Musée d'histoire verra

lui aussi ses tarifs révisés. Ils se-
ront alignés sur ceux du
MHNC, mais sans introduc-

tion d'une carte famille, qui
paraît moins adaptée à ce type
d'instiuition, estime la conser-
vatrice Sylviane Musy.

La directrice adjointe du
MIH Nicole Bosshart lève elle
aussi le voile sur la politique ta-
rifaire qu'appliquera l'institu-
tion depuis le 1er janvier 2006.
Ce sera 15 fr. (jusqu'alors
10 fr , mais 8 fr. jusqu'en 2004)
pour les adultes, 13 fr.
(9 fr/7 fr.) pour les bénéficiai-
res de réductions, 10 fr pour
les enfants au-dessus de 12 ans,
7fr.50 pour les classes d'éco-
liers externes (avant: gratuit) ,
32 fr. (18 fr/22 fr) pour les fa-
milles. La gratuité est accor-
dée jusqu 'à 12 ans et pour les
classes de toutes les écoles de
la ville, y compris le Cifom.

On le constate, les augmen-
tations sont littéralement pha-
raoniques, surtout si l'on com-
pare les tarifs avant 2005 et
ceux qui seront pratiqués en
2006: sur certains postes, les ta-
rifs ont pratiquement doublé.
Nicole Bosshart assume: «C'est
nous qui avons prop ose ces aug-
mentations. Nous étions largement
au-dessous des tarifs pratiqués par -
tout ailleurs.» Avec les nou-
veaux tarifs, estime-t-elle, «on
offre au visiteur de p assage le juste
p r ix  de ce qu 'il va voir». Au fond,
commente-t-elle, «c 'est pou r ai-
der le Chaux-de-Fonnier à entrete-
nir ses propies trésors que les pr ix
sont augmentés». /LBY



I CINEMAS A NEUCHATEL |
APQLLQ 1 03? 7101033
PALAIS ROYAL
2e semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. JE 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!

APQLLQ 1 m? 7io mm
HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU 1" semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F.VE etSA 22h45.
De Mike Newell.
Avec Daniel Radcliffe, Rupert
Grint, Epima 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 0.3? 71010 33

LA NUIT DE LA GLISSE
] " semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F.DM0H15.
De Thierry Donard.
Aventure, nature et sports
extrêmes! Une aventure
humaine dans un environnement
exceptionnel, avec des images
incroyablement belles!

APOLLO 2 m? 71010 m
LE TEMPS QUI RESTE
V" semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F.ME au VE,Dl au MA16h15
JE au MA 18h15,JE 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 1033

ET SI C'ÉTAIT VRAI...
12 ans, suggéré 14 ans.
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 2 03? 710 1033

LA NUIT DE LA GLISSE
1" semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA etDI 14h.
VE et SA 23h, SA16M5
De Thierry Donard.
Aventure, nature et sports
extrêmes! Une aventure humaine
dans un environnement excep-
tionnel, avec des images incroya-
blement belles!

APQLLQ 3 03? 7io 1033
IN HER SHOES

. 3" semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F.JEau 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...

APOLLO 3 03? 710 1033

LE TEMPS QUI RESTE
. Y" 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!

APQLLQ 3 033710 1033
WALLACE.& GROMIT -
LE MYSTERE DU LAPIN-GAROU
8e semaine.
Pourtous, sugg. 7 ans.
V.F. SA et DI 14h.
JE au MA16h. DI 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 10.33

LES PARRAINS
Y' semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.FJEau 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...

APOLLO 3 03? 710 10 33

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

ARCADES 03? 7io 1044

HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU 1" semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA 14h, 17h15, 20K30.
De Mike Newell. Avec Daniel Rad-
cliffe , R,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...

BIQ m? 710 10 SB

BOMBON
1" semaine.
Pourtous, suggéré 10 ans.

: V.O. esp. s-t. fr/all JE au MA 16h,
18h15,20h30.
De Carlos Sorin. Avec Juan Villegas,
Wa lter Donado, Micol Estevez.
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 03? 710 10 66

FUGHTPLAN
46 semaine.
12 ans , suggéré 14 ans.
V.F.JEau MA16h,20h45.
De Robert Schwentke.
Avec Jodie Forster, Sean Bean,

' Peter Sarsgaard.
Thriller! Dans un avion entre
Berlin et New York, sa fille
de 11 ans disparaît . Personne
ne veut la croire... Palpitant!

PALACE 032 710 1066
FACTOTUM
T semaine.
16 ans, sugg. 16 ans.
V.O. s-t fr/all JE au MA 18h15.
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? 710 10 66

40 ANS, TOUJOURS PUCEAU
4e semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
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!

¦8EP «Hf
REX 03? 710 10 77

HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU
1" semaine.
10 ans , suggéré 12 ans.
V.O. s-t. fr/all.JEau MA 20h15.
De Mike Newell. Avec Daniel Rad- I
cliffe, Rupert Grint, Emma Watson. i
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 03? 710 10 77

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

REX 032 71010 77
JOYEUX NOËL
4' semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA 17h30
De Christian Carion.
Avec Diane Kruger, Benno
Fùrmann, Guillaume Canet.
Sur le front de la lre guerre
mondiale, la surprise de Noël ne
viendra pas de l'arrière.
Une histoire vraie, forte!

ARCADES BEX
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 lOh.
V.O. s-t. fr/all mardi.
Rex: Tous les jours à 16h30.
Vendredi et samedi nocturnes
à 22h30.
PRÉVENTES OUVERTES!

STUDIO Q3? 7io io s«
TROIS ENTERREMENTS
2' semaine. 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. JE au LU 15h15, 20h45.
VE auDMSh
V.O. s-t. fr/all 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!

MUSEES DANS LA REGION

CENTRE DURRENMATT. Exposi-
tion «Durrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di 11-17H. 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 Pâ-
ques, Pentecôte et Jeûne fédéral.
Entrée libre. Me-di 13-17h. Expo-
sition «Garder les plus petits - la
naissance d'une crèche neuchâte-
loise», jusqu 'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confronta-
tion. Ma-di 10-18h, entrée libre
le mercredi.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Expo-
sition «Remise en boîtes». Ma-di
10-17h. Entrée libre le merc redi.
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 «Pou-
les» jusqu 'au 15.10.06. Ma-di
10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
fermé du 1.12. au 31.03.06.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. Me-di 14-lSh ou sur rdv
au 032 842 10 98.

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS
Collection d'objets divers datant di
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-TRA
VERS. (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 li-
bre 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. Ex-
position «Poupons, poupées»
jusqu'au 15.1.06.

MOULINS SOUTERRAINS. Exposi-
tion de photographies de Georges
Roessinger «Tourbe, grottes et au-
tres paysages». Visite guidée de la
grotte: ma-ve 14hl5 et 15h30 et
sa-di 14hl5-15hl5-16hl5. Ou-
verture: ma-di 14-17h. Fermé les
24-25.12 et 31.12 et 01.01.
Jusqu'au 31.05.06.

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

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

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

Votre
programme

cinéma
sur internet

www. lexpress.ch

¦ ABC
(032 967 90 42) 
BOMBON EL PERRO. Je , ve
18hl5. Sa, di 16h. Lu, ma
20h45. 12/14 ans. VO. De C.
Sorin.

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.

HARR Y POTTER ET LA COUPE
DE FEU. Ve-sa 22h45. 10 ans.
De M. Newell.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
HARR Y 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.
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 COLISÉE
(032 863 16 66) 
HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU. Je-ve 20h. Sa 16h-
20h-23hl5. Di 16h-20h. 10/12
ans.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
OLIVER TWIST. Ve-sa-di 20h30.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION —¦

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 Stephan Leuba, pein-
tures. Lu-je 8h30-16h30.
Jusqu'au 21.12.
HOME CLOS-BROCHET. L'atelier
animé par Béatrice Zumwald pré-
sente une centaine d'aquarelles.
Thème: les- 4 saisons. Visites de
14h à 18h jusqu 'au 4.12.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.
OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATIS-
TIQUE. 100 ans - Recensements
des Entreprises. Exposition sur le
«RE» vu sous l'angle de la bran-
che «restauration» . Lu-ve 8-17h.
Jusqu 'au 31.12.05.

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 ll-12h30.

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

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l'année ,
toute la journée sur réservation.
Individuels: tous les dimanches à
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.

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

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

CENTRE DE CULTURE ET LOI-
SIRS. Exposition de Marie-Claire
Meier, papier-matière , techniques
mixtes. Me-ve 14-18h, sa-di 14-
17h. Jusqu'au 18.12.
ESPACE NOIR. Exposition de Da-
vid Ferrington, peinture. Jusqu 'au
11.12.

CIP. Exposition de Corinne Glau-
ser et Christine Guillaume, pein-
tures. Du 18.11. au 16.12. Ex-
position de modèles réduits.. Du
19.ll.au 16.12. Lu-ve 8-18h.

IÀ VISITER DANS LA RÉGION —¦



Les lézards
amoureux

C R É A T I O N  M U S I C A L E

Les 
muses ne vivent

que pour les arts, au
grand désespoir des

lézards qui , eux, s'épren-
nent volontiers des muses.
Un malentendu mythologi-
que qui a inspiré d'abord
Raymond Queneau, qui en
fit un poème. Lequel
poème a servi de base à la
composition de «Muses et
lézards», fantaisie lyrique
en un acte, signée Claude
Favez, directeur de l'ensem-
ble neuchâtelois Clé d'art.
La pièce sera donnée ce
week-end à Neuchâtel et à
La Chaux-de-Fonds, précé-
dée d'une œuvre de Fran-
çois Couperin (1668-1733),
«L'Apothéose de Lully».
/comm-sab

Neuchâtel, Muséum
d'histoire naturelle, sa-
medi 3 décembre, à
10h30; La Chaux-de-
Fonds, Musée des beaux-
arts, dimanche 4, à
17h30

Chiens de
Paille, Le Roi
et autres amis

H I P - H O P

Le 
groupe de rap français

les Chiens de Paille pas-
sera à la Case à chocs de

Neuchâtel demain soir pour
présenter son nouvel album
«Tribute». Les Marseillais ne
viennent pas seuls. Sur scène,
on retrouvera Freeman (du
groupe IAM), L'algerino,
Krhyme et Le Roi. La soirée
débutera par des démonstra-
tions de breakdance. Les jeu-
nes Neuchâtelois du groupe
Good Fellas précéderont Sal-
Manny de Bienne.

En after, l'organisateur The
Terrible Style a convoqué DJ
Luciano et DJ Ricky. Avis aux
amateurs, il reste quelques
billets chez Ticketcorner et
d'autres seront en vente le
soir même. Informations sup-
plémentaires sur le site
www.bat t lebreakdance.ch.
/comm-réd

Neuchâtel, Case à chocs,
vendredi 2 décembre, dès
23h

Sam, la saveur sud-africaine
À ÉCOUTER AU THÉÂTRE DU POMMIER

P

our son dernier concert
de l' année, l'associa-
tion Culture Nomade

accueille un musicien sud
africain. Demain soir au théâ-
tre du Pommier, Sam Tshaba-
lala offrira un moment de
douceur et de beauté. Il a
connu , avec le groupe Malo-
poets, les tracas de l' apart-

Sam Tshabalala. PHOTO SP

heid. Il a dû quitter sa terre
sans même pouvoir prévenir
et embrasser les siens. Exilé à
Paris, Sam Tshabalala garde
la saveur de l'Afrique du Sud
et plonge corps et âme dans
sa culture .

Il a fondé son groupe en
s'entourant des meilleurs
musiciens de la scène afri-
caine de Paris. On remarque
le guitariste et percussion-
niste camerounais Patrick Be-
bey, musicien de Charlélie
Couture ou de Mory Kante.
Ou encore Jack Djeyim à la
guitare qui a joué avec Salif
Keita , Manu Dibango. Pour
composer, Sam Tshabalala
puise dans toutes les musi-
ques traditionnelles de son
pays, /comm-réd

Neuchâtel, théâtre du
Pommier, vendredi 2 décem-
bre à 20h30

13.000 pages du XVIIe siècle
INTERNET L'Uni de Neuchâtel met en

ligne le plus long roman du monde

A

rtamène ou le
Grand Cyrus», le
plus long roman

de la littérature française , est
désormais accessible gratuite-
ment sur la toile. Une équipe
de chercheurs de l'Université
de Neuchâtel vient de lancer
un site internet présentant
l'édition intégrale et originale
de cette œuvre du XVIIe siè-
cle qui comprend 13.000 pa-
ges et met en scène plus de
400 personnages.

Paru à l'époque baroque
(1649-1653), le roman de Ma-
deleine et Georges de Scu-
déry était destiné avant tout à
la transmission orale. En rai-
son de ses dimensions et
d'une structuration com-
plexe , cette œuvre a acquis
auprès de la cri tique littéraire
historique une réputation

d'illisibilité , accentuée par
l'absence d'une édition mo-
derne qu 'aucun éditeur
n 'était prêt à assumer.

Mais ce qui est jugé impos-
sible dans l'édition imprimée
traditionnelle devient envisa-
geable grâce à l'édition en li-
gne. C'est ce que démontrent
les travaux réalisés par une
équipe de l'Institut de littéra-
ture française moderne de
l'Université de Neuchâtel ,
emmenée par le professeur
Claude Bourqui , boursier du
Fonds national suisse.

Les chercheurs ne se sont
pas contentés de mettre le
texte à disposition , ils l'ont
également muni de dispositifs
inédits facilitant la lecture: il
s'agit notamment de résumés
de chapitres , de fiches de per-
sonnages, /ap

Poésie du corps
VU À LA MAISON DU CONCERT

I

nstallée jusqu'à dimanche
à la Maison du concert, la
compagnie Tape'nads pré-

sente «Corps accords» de Do-
menico Strazzeri, plasticien
autant que chorégraphe.

Sur un filet tendu de part et
d'autre de l'aire de jeu, con-
notée de mystère, de féerie,
Aude Lenherr, Laura Rossi et
Domenico Strazzeri dévelop-
pent toute une gestuelle basée
sur l'équilibre, le poids, l'es-
pace, les tensions. Sauts silen-
cieux, signes de l'infini , tout
est précis et en même temps
les données de base changent
continuellement. Il faut donc
pour accomplir ces mouve-
ments en duo, en trio, un mé-
lange de concentration, d'ins-
tinct et de chance. On ima-
gine le temps passé en travail,
en répétition, pour mettre au

point ces images qui se désin-
cament, là où le geste tout en-
tier se résout en frôlements,
triomphe des réalités physi-
ques. Mais tout cela pourrait
être du domaine de la gym-
nastique artistique si cette per-
formance n 'était pas réalisée
dans le langage poétique des
interprètes.

Aux séquences lentes, suc-
cèdent quelques passages de
corps roulant au sol, d'énergie
explosive, grâce à laquelle les
gestes lents prennent toute
leur valeur, recevant même,
par contraste, une force décu-
plée. Ce vocabulaire de mou-
vements, développé à partir
des trois interprètes, sur le
fond sonore créé par Friedrich
Glorian, atteint toute sa puis-
sance dans la superbe techni-
que d'Aude Lenherr. /DDC

Le goût du doute
SCULPTURE La cinquième exposition de Mathys à la galerie Ditesheim propose un traj et

imprégné de matière entre apaisement et mélancolie. Rencontre avec cet affectueux solitaire
Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a

A 

peine passé le seuil de
la galerie Ditesheim,
où Mathys expose

pour la cinquième fois, la
mort vous attend. La ca-
marde se confronte au philo-
sophe, à la jeune fille , au pè-
lerin dans des bronzes majes-
tueux qui soulignent avec
profondeur le temps de la
sculpture apaisée et mélanco-
lique.

A nouveau, ce jeu entre
l'apparition et la disparition,
cette quête de la forme qui
déjà s'émiette. On voit même
des têtes distinctes, affirmées.
Dans son appartement d'Au-
vernier, parmi les œuvres des
autres, Aeberli , Léon Zack,
Pietro Sarto, Edmond Quin-
che, Monod, le sculpteur com-
mente avec humeur la série
«La mort et»: «Je prouve aux
gens queje sais f aire des têtes. Cer-
tains p ensaient quej e les dissimu-
lais p ar manque de capacité, mais
j 'ai enseigné la sculp ture académi-
que p endant des années au ly cée
artistique. Je p ense simp lement que
nous ne sommes p as obligés de réa-
liser des p ieds et des mains p our
que ce soit de la sculp ture. Cer-
tains trouvent aussi que mes corps
de f emmes ne ressemblent p as à
Miss Suisse, je suis plutôt content.
J 'essaie juste de donner de la vie à
une chose inerte. »

Le reflet violent de la pierre
Les muses de Mathys trou-

vent leur raison d'être dans la
mythologie grecque comme
Penthélisée et la Bacchante
ou, dans un mythe chrétien
comme Salomé, revisité par
Strauss, Kleist et Oscar Wilde.
Mathys aime cette phrase de
Picasso à son ami Pignon:
«Quand j e p eins, il f aut que j e
p uisse dire bonjour madame.»
Pour le sculpteur neuchâte-
lois, un mannequin de vitrine
ne pourra jamais être source
d'insp iration, mais même si
une femme pleure ou est dé-
formée par la souffrance, il
doit pouvoir voir sa présence à
travers la phrase de Picasso.

Mathys devant une de ses œuvres dans ce beau jardin entrepôt d'Auvernier.

Il considère la poésie, la mu-
sique, le corps, la mort comme
autant de matières, d'objets
fuyants, de permanents appels
au créateur. A 73 ans, il a plus
peur de la mort qu 'avant et ai-
merait bien demander à quel-
ques poètes encore quelques
dialogues là autour. Il pense à
Jacques Chessex, à Pierre
Chappuis. Il ressort ses édi-
tions magnifiques, ses objets
d'art , ses véhicules poétiques
reliés, cartonnés, qui parais-
sent appartenir à un autre
temps, les traite avec ten-
dresse. «J 'ai aimé être relié à la lit-
térature, illustrer sans fabriquer
des p léonasmes.» Il caresse les
mots comme le bois de la table
du salon, avec ce geste de re-
trait et cette envie de beauté,
comme tout ce qui semble
avoir guidé ce solitaire affec-
tueux. « J 'ai horreur du groupe. Je

me suis touj ours demerde tout seul.
J 'ai f ait des sacrif ices, des boulots
cons et j 'ai j amais eu de f amille.
Mais j e  voulais éviter' de faire p ar-
tie d 'une de ces bandes qui p erdent
tellement d 'énergie à revendiquer
qu 'elles en oublient de créer:» Le
canton , à travers Daniel Rue-
din , lui a tout de même acheté
de nombreuses pièces, la Con-
fédération lui a payé des ciga-
rettes pendant une année et
Jean-Frédéric Jauslin a créé un
fonds Mathys à la Bibliothèque
nationale. «C'est bien, comme ça
j e  sais que tout ne f inira p as à la
benne. »

L'homme revendique son
goût du doute . Sa monogra-
phie qui vient de paraître s'ou-
vre d'ailleurs sur cette phrase
d'un des philosophes qu 'il
préfère, qu 'il a rencontré, Vla-
dimir Jankélevitch: «C'est dans
l'inachevé que l'on laisse la vie

s 'installer.» Dans ses admira-
tions, il évoque le chef d'or-
chestre Marcello Viotti, qui
vient de décéder, ou l'écrivain
Jean Starobinski, qu 'il n 'a ja-
mais rencontré. Il parle aussi
de son amour de la pierre qu 'il
a quittée artistiquement, mais
il chérit toujours son reflet vio-
lent, nerveux et déteste le sa-
blage à outrance qui fait per-
dre l'identité aux pièces.

Une femme pleure
Mathys semble dire peu de

mots à la fois, il les emploie
avec précaution , mais finale-
ment livre un message liber-
taire fort. Un peu comme lors-
que l'on sillonne entre ses
bronzes qui dégagent une
grande puissance tout en
s'abritant derrière leur propre
matière, comme s'ils étaient
sculptés par le souffle qui

PHOTO MARCHON

passe sur la peau de la vie. Ma-
thys nous confie encore une
émotion importante: un jour
dans le Péloponnèse, il a vu
une femme pleurer et hurler
sous un soleil de plomb dans
un paysage merveilleux. «Pour
moi, c'est ça le classicisme:
quelqu 'un qui vit une grande dif -
f iculté dans un cadre dép ourvu de
tout trucage. »

Alors, quand on lui repro-
che d'être trop classique, il
sourit et hausse les épaules. Il
se rappelle qu 'on lui a aussi de-
mandé d'être moins abstrait. Il
salue son visiteur du jour ainsi:
«Si vous avez un texte sur la mort,
p ensez à moi.» Fait-on auUe
chose que d'écrire sur la mort ,
Mathys? /ACA

Neuchâtel, galerie Di-
tesheim, jusqu 'au 29 jan-
vier



Faux Dufaux, vrai défi
AÉRONAUTIQUE L'association hepta.aero proj ette de reconstituer l'avion qui permit aux frères
Dufaux de traverser le Léman en 1910. Elle prévoit de le faire voler à nouveau, cent ans après

En 1910, les frères Du-
faux réussissent l'exploit
de traverser le lac Léman
en avion, de Noville (VD) à
La Gabiule (GE). Au-
jourd'hui, l'association
hepta.aero lance un nou-
veau défi. Un aéroplane
identique à celui des Du-
faux, entièrement recons-
titué par des spécialistes,
effectuera le même par-
cours en 2010, piloté par
l'astronaute Claude Nicol-
lier. Ce vol commémoratif
coïncidera avec le 90e an-
niversaire de l'aéroport de
Genève. Le projet est pré-
senté ce matin au Musée
des transports de Lu-
cerne. Rencontre avec
Anibal Jaimes, président
d'hepta.aero, dont le
siège est à Colombier.

Par
C a r o l i n e  P l a c h t a

Pourquoi avoir choisi de
reconstituer le Dufaux 4?

Anibal Jaimes: Parce que
c'est l'aéronef le plus ancien
du patrimoine aéronautique
suisse. Il faut également rele-
ver que les frères Dufaux sont
le porte-drapeau d'une épo-
que de l'aéronautique en
Suisse. Ce sont des entrepre-
neurs à multiples facettes,
puisque l'un est industriel et
l'autre artiste-peinUe. De plus,
cet avion-là a une charge évé-
nementielle considérable: une
année après la traversée de la
Manche par Blériot, qui
n 'avait duré que 35 minutes,
les frères Dufaux accomplis-
sent l'exploit de doubler la dis-
tance en traversant le Léman,
soit 76 kilomètres, lors d'un
vol d'lhlS.

Avez-vous retrouvé un
exemplaire de cet avion?

A.J.: Le seul exemplaire
connu est exposé au Musée
des transports de Lucerne.
Pour des raisons d'assurance,

Chapeau à Armand Dufaux, qui a survolé le lac Léman, le dimanche 28 août 1910! Avec son frère, il est parvenu à met-
tre au point un appareil capable de voler sur une distance de 76 kilomètres. DOCUMENTSP-ARCHIVES VERKEHRSHAUS

il est impossible de le déplacer.
Nous avons obtenu l'autorisa-
tion de l'examiner sur place.
Par contre, nous avons pu
transporter, sous bonne es-
corte, le précieux moteur
Gnome 7N rotatif 50 CV, objet
inestimable. A notre connais-
sance, il n 'existe pas non plus
d'autres exemplaires de ce
moteur en Suisse. Ce qui est
difficile à savoir, c'est si l'avion
du Musée des U"ansports est ce-
lui-là même qui a accompli la
traversée du Léman en 1910.

Quelles seront les étapes
de la reconstitution ?

A.J.: Le projet est divisé en
sept étapes principales: docu-
mentation de l'avion et du mo-
teur, analyse de la documenta-
tion, construction, intégration,
essais et vol. Chaque pièce de

1 engin sera minutieusement
et fidèlement reconstiuiée. Ce
sera un travail collectif, imp li-
quant des compétences multi-
ples et pointues. L'absence de
dossier technique et de plans
induit une procé-
dure de «reverse
engineering» soit
ingénierie inver-
sée. Gilbert
Mischler, profes-
seur à l'Ecole
d'ingénieurs du
canton de Vaud,
dirige les opéra-
tions en cours sur
le moteur, afin
d'en produire
une copie exacte. La Haute
Ecole Arc Ingénierie du Locle
assurera les tests et la mise au
point finale du moteur. Vu no-
tre incapacité à reproduire le

chemin complet qui a amené
les frères Dufaux à choisir une
solution technologique don-
née, nous ferons appel au LIN
de l'EPFL, le laboratoire de si-
mulation numérique le plus

expérimenté du
pays.

La technologie
aéronautique a
é n o r m é m e n t
changé depuis
l'époque des
pionniers... Pour-
quoi vouloir faire
revivre des tech-
nologies du
passé?

A.J.: (Sourire) Parce que
l'on trouve dans le passé des
réponses qui sont utiles pour
le futur! Rien ne naît comme
un produit fini et définitif , il

est le résulta t de milliers de
couches technologiques suc-
cessives. Prenez par exemple
l'aérostier PilâUe de Rozier,
pionnier de la fin du XVIIIe
siècle. Il est mort dans l'explo-
sion de son engin en 1785,
alors qu 'il tentait de traverser
la Manche avec la première
montgolfière hybride à air
chaud et à gaz. Deux siècles
plus tard , c'est avec un sys-
tème similaire que Bertrand
Piccard a accompli le tour du
inonde en ballon. Sans risquer
sa vie, bien sûr, car il a pris
soin d'utiliser un gaz difficile-
ment inflammable. Cela illus-
tre l'intérêt de considérer le
savoir-faire des pionniers
comme source de nouvelles
perspectives et de développe-
ment pour la technologie ac-
tuelle. /CPA

I EN BREF
AMO UR m II ne dure qu'un
an. Des chercheurs italiens ont
identifié la molécule déclen-
chant les émotions ressenties
par les nouveaux amoureux. Ils
ont constaté que sa concentra-
tion dans le sang revient à la
normale après une année seule-
ment. Votre cœur s'accélère,
vous avez le trac, vous vous sen-
tez euphorique: ces émotions
intenses sont déclenchées par
une molécule du facteur de
croissance nerveuse, /ats-afp

En phase avec
la technologie

L O C A R N O

A

ujourd 'hui, près  de
la moitié des œuvres
cinématographiques

sont réalisées en vidéo. Maintenir
une section spécifique au sein du
festival n 'a donc p lus vraiment
de sens», a soutenu hier Frédé-
ric Maire, le nouveau direc-
teur artistique du Festival in-
ternational du film de Lo-
carno. Désormais, certains de
ces films seront donc intégrés
à la compétition officielle ou
à la section Cinéastes du pré-
sent. L'expérimentation gar-
dera toutefois sa place à Lo-
carno, puisqu'on y projettera
par exemple des œuvres réali-
sées à partir des supports élec-
troniques, tels le téléphone
portable ou l'ordinateur.

Populaire mais exigeant
Durant cette rencontre in-

formelle avec la presse à Lau-
sanne, le Neuchâtelois a aussi
réaffirmé son intention de li-
vrer la Piazza Grande à un ci-
néma festif, autrement dit à
des films alliant divertisse-
ment et griffe d'auteur. «Clint
Eastwood est emblématique de
cette programmaticm populaire
au bon sens du terme». Enfin .
Frédéric Maire a dévoilé la
nouvelle organisation du fes-
tival, qui entraîne notam-
ment une légère restructura-
tion au sein de la direction
artistique. Trois adjointes
viendront l'épauler, toutes
trois déjà collaboratrices du
festival: Chicca Bergonzi, res-
ponsable des Léopards de de-
main, Nadia Dresti, responsa-
ble de l'Industry Office, et Ti-
ziana Finzi, responsable de la
programmation, /dbo

Lever: 7h57 Jeudi 1er décembre 2005
Soleil Coucher: 16h45 Bonne fête aux Eloi

wpM ; Ils sont nés à cette date:
ĵjj &M Lever: 8h01 Claire Chazal, journaliste à TF1
^^̂  Coucher: 16h11 Woody Allen, réalisateur new-yorkais

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 3°
Berne très nuageux 1°
Genève très nuageux 3°
Locarno beau 3°
Sion beau 4°
Zurich neige 1°
En Europe
Berlin très nuageux 4°
Lisbonne beau 8°
Londres peu nuageux 5°
Madrid beau 10°
Moscou peu nuageux 0°
Paris très nuageux 0°
Rome pluie 12°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 31°
Pékin beau 6°
Miami peu nuageux 25°
Sydney très nuageux 27°
Le Caire beau 27°
Tokyo peu nuageux 12°

Retrouvez la météo ^k
sur les sites

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

rubrique meteo m

Situation générale.
Le ciel s'est mis sur son
trente et un pour entrer

. dans décembre, ça
change des frusques déla-
vées des derniers j ours.
Ce n 'est qu'un entracte
dans un festival nuageux,
une petite cellule anticy-
clonique furtive qui pré-
cède un grand déballage
perturbé et plus doux.

Prévisions pour la
journée. Histoire de se
faire pardonner de la
neige et en attendant la
pluie, le ciel vous fait bai-
gner dans un océan de
lumière. Ses rayons inon-
dent le décor, sauf les bas-
ses couches le matin , où
vous barbotez dans les
brouillards. Le mercure
fait un effort et atteint 3
degrés.

les prochains jours.
Au secours, nuages et pré-
cipitations reviennent.
Jean-François Rumley

La météo du jour: le ciel est en état de grâce



ECONOMIE
EN VERVE Bâtiment et
génie civil enregistrent une
forte augmentation de leur
chiffre d'affaires.

page 22

SPORT
TENNIS Martina
Hingis est cordiale-
ment invitée à
l'Open d'Australie.

page 27

MONDE
IRAK George Bush vante les
progès accomplis en matière
de sécurité. Aucun calen-
drier de retrait n'est prévu.

page 21

DROGUE CoLipée avec de l'atropine, la cristalline, une cocaïne très dangereuse, circule depuis
quelques semaines en Suisse romande. Elle a envoyé une cinquantaine de toxicomanes à l'hôpital. Enquête

Par
M a r c - R o l a n d  Z o e l l i g
et  P a t r i c k  V a l l é l i a n

Une 
avalanche de pou-

dre s'abat sur la
Suisse. Pas de neige

malgré la saison, mais de co-
caïne. Amorcée à la fin des
années 1990, la tendance s'ac-
célère depuis plusieurs mois.
Pire, un mélange particulière-
ment toxique de coke et
d'atropine (un accélérateur
cardiaque utilisé lors des ré-
animations) vient de débar-
quer en Romandie. Son nom:
la cristalline.

C'est à Genève que cette
substance, mortelle à plusieurs
reprises en Europe, a fait ses
premières victimes il y a une
vingtaine de jours. Avant de
toucher Lausanne, puis Fri-
bourg la semaine dernière.

Selon une estimation provi-
soire, une cinquantaine de
consommateurs de drogues
auraient été touchés. Surtout
dans la ville du bout du Lé-
man, où les urgences des Hô-
pitaux universitaires (HUG)
ont accueilli 34 victimes de la
cristalline, annonce Barbara
Broers, médecin-adjoint.

Une question de temps
L'Hôpital cantonal de Fri-

bourg a également eu du pain
sur la planche. Son service des
urgences a accueilli une demi-
douzaine de toxicomanes
ayant consommé le nouveau
mélange. Dans le canton de
Vaud, on recense une dizaine
de cas. S'il n 'y a pas eu de mort
jusqu 'ici , ce n 'est qu'une ques-

Le marché de la cocaïne est en forte croissance en Suisse où l'on compte 100.000 consommateurs réguliers, PHOTO SF

tion de temps, remarque Oli-
vier Guéniat, chef de la police
de sûreté neuchâteloise. Car
le cocktail atropine+cocaïne,
deux substances de la famille
des alcaloïdes, est particulière-
ment dangereux.

Coupée d'ordinaire avec
des produits relativement «in-
offensifs» (farine, sucre, plâ-
tre) pour des raisons de coût,
la cocaïne, qui provoque une
euphorie immédiate, un senti-

ment de puissance et une in-
différence à la douleur, est
déjà très toxique pour le foie
et le système cardio-vasculaire.
Mais mélangée à l'atropine, la
poudre blanche est carrément
dévastatrice: augmentation du
rythme cardiaque, hyperten-
sion, troubles hallucinatoires
et respiratoires...

A Genève, des toxicomanes
se sont ainsi mis à gratter le bi-
tume de la rue. D'autres ont

cru voir des vélos leur mordre
les mollets, relève Marina Cro-
quette-Kokar, docteur en psy-
chiatrie et responsable du cen-
tre de sevrage de la Fondation
Phénix, à Chêne.

Aveugle au réveil
Dans le milieu toxicomane

fribourgeois, on évoque le cas
d'un consommateur régulier
qui se serait réveillé aveugle
après une soirée de défonce.

Dans son cas, la cristalline
n 'était pas le seul facteur de
risque induit par son mode de
vie de polytoxicomane abusant
d'alcool, de médicaments et
de différents psychouopes.

Selon une étude menée en
2003 par la Fondation le Trem-
plin , qui gère notamment un
lieu d'accueil de jour à Fri-
bourg, les gens adoptent un
mode de consommation tou-
jours plus anarchique. «On

s 'injecte n 'imp orte quoi, n 'importe
quand» , résume Pierre Duf-
four, responsable du service so-
cial du Tremplin.

Reste que la cristalline fait
peur dans les rangs des cocaï-
nomanes. «Ils ne comprennent
pa s pour quoi on leur en veut»,
constate Marina Croquette-Ko-
kar. Résultat: ils sont nom-
breux à vouloir arrêter de
«joue r à la roulette russe» en
achetant une quarantaine de
francs des boulettes au con-
tenu incertain. Le nombre de
sevrages est en hausse.

Taux de pureté inégalée
Les dealers, essentielle-

ment africains , continuent
pourtant d'écouler leur mar-
chandise dans des propor-
tions jamais vues. Ces der-
niers mois, la cocaïne que
l'on trouve dans les rues ro-
mandes a même atteint un
taux de pureté inégalée. A
Genève, certains échantillons
saisis affichent un taux de
près de 60%. Un vrai choc
pour des toxicomanes habi-
tués à des doses à 20%.

Ce nuage de poudre ne
menace pas que les toxico-dé-
pendants. Comme à Genève,
les consommateurs occasion-
nels ne sont pas à l'abri d'un
«mauvais trip».

Barbara Broers indique
que la cristalline a amené aux
urgences toute une popula-
tion d'adeptes de drogues
«récréatives», bien insérés so-
cialement, qui ne fré quen-
tent pas généralement le mi-
lieu hospitalier. /MRZ et
PVA-Lfl Liberté

Un cocktail de coke mortel

I REPÈRES |
DÉCÈS EN ITALIE Les pre-
mières victimes du mélange
cocaïne-atropine ont été repé-
rées en novembre 2004 aux
Pays-Bas, en Italie et en Belgi-
que, puis en décembre en
France. Selon l'enquête fran-
çaise, les mélanges conte-
naient de 12% à 70% d'atro-
pine et jus qu'à 60% de co-
caïne. Plusieurs décès ont été
recensés en Italie.

FORTE CROISSANCE Le
marché de la cocaïne est en
forte croissance en Suisse où
l'on compte 100.000 consom-
mateurs réguliers. Plus de 15
kilos sont consommés par
jour pour un chiffre d'affai-
res d'au moins 800 millions
de francs.

3,4 MILLIONS DE COCAÏ-
NOMANES Selon l'Observa-
toire européen des drogues et
des toxicomanies, il y aurait
plus de 3,4 millions de cocaï-
nomanes en Europe. Le nom-
bre d'héroïnomanes a en re-
vanche diminué en Europe
après avoir culminé au début
des années 1990. Une baisse
due aux actions de la police
ainsi qu 'à la guerre en Afgha-
nistan, l'un des principaux
producteurs.

«Un problème sanitaire majeur»
C

hef de la police de sû-
reté neuchâteloise,
Olivier Guéniat (photo

arch-Leuenberger) est un
spécialiste de la drogue en
Suisse. Aux Presses polytech-
niques et universitaires ro-
mandes, il vient de cosigner
avec le professeur Pierre Es-
seiva «Profilage de l'héroïne
et de la cocaïne: une métho-
logie moderne de lutte con-
tre le trafic illicite» . Interview.

D'où vient le mélange de
cocaïne et d'atropine?

Olivier Guéniat: La co-
caïne vient probablement des
zones de production tradition-
nelles d'Amérique du Sud ou
d'un pays de transit. En revan-
che, on ne sait pas où le mé-
lange est fait et par quelle fi-
lière il arrive en Europe.

Une tentative d'empoi-
sonnement?

O.G.: Cela n 'aurait pas de
sens qu 'un dealer veuille
tuer ses clients. Je ne pen-
che pas non plus pour un
nouveau produit «marke-
ting» qu 'on vendrait comme

quelque chose de mieux
que la coke. A mon avis, il
s'agit plutôt d'une erreur.
Un intermédiaire du trafic a
dû utiliser un produit simi-
laire à de la poudre sans sa-
voir qu 'il s'agissait d'atro-
pine.

N'empêche, ce n'est pas
si facile de trouver ce pro-
duit...

O.G.: On ne l'obtient que
sur ordonnance. En outre, il
est cher. De l'ordre de 6000
francs le kilo. Trop en tout
cas pour un coupage censé
augmenter les bénéfices. Je
penche pour un stock dé-
tourné dans un pays loin
d'ici.

Quels conseils donnez-
vous aux consommateurs?

O.G.: Ils doivent se mon-
trer prudents et goûter la dro-
gue avant de s'en mettre plein
le nez. C'est aussi l'occasion
de diminuer leur consomma-
tion. Je leur demande en ou-
tre, en cas de malaise, d'aver-
tir la police. Il nous faut à tout
prix bloquer la filière . Sinon,

ce sera peut-être la catastro-
phe. Nous sommes face à un
problème sanitaire majeur.

Vous semblez un peu
dans le vague?

O.G.: C'est le cas. Nous
nous heurtons au secret médi-
cal. Nous sommes sevrés d'in-
formations. Ce qui rend en-
core plus dangereux le pro-
duit.

Vous parlez aussi de
bombe à retardement au
sujet du milieu de la dro-
gue actuel. Pourquoi?

O.G.: Je parle des maladies
psychiatriques. Nos hôpitaux
sont pleins de jeunes qui ont
pris plusieurs types de dro-
gues et qui ont perdu pied.
Les psychotropes leur permet-
tent d'échapper à la réalité. Il
y a là un vrai problème de so-

ciété dont on n 'envisage pas
encore les conséquences, no-
tamment financières . Elles se-
ront très importan tes en
terme de coût social.

D'autant qu'aucun traite-
ment spécifique contre la
cocaïne n 'existe réelle-
ment...

O.G.: Effectivement. On
en vient à regretter le temps
de l'héroïne. Au moins, il
existe la métadone pour limi-
ter les dégâts.

Le système de préven-
tion-répression est-il en
échec?

O.G.: Peut-être puisque la
consommation ne cesse
d'augmenter. Reste qu'au-
jourd 'hui, il fau t compren-
dre qu'on vit une période
plus forte, du point de vue
des drogues, que celle des an-
nées 1960. Et la hausse de la
consommation est le signe
d'un réel mal-être social. Nos
politiques devront le garder
en tête s'ils entendent libéra-
liser le marché du cannabis.
/TVA



Pas d'obstacle juridique
FISC Aucune loi fédérale n 'empêche les cantons de percevoir leurs impôts à la source.

A condition qu 'il s'agisse uniquement d'un système d'acomptes, précise le Conseil fédéral
De Beme
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Le 
conseiller national so-

cialiste Didier Berberat
Oavait récemment de-

mandé au Conseil fédéral si la
perception d'impôts à la
source, par les cantons et com-
munes, était compatible avec
la législation fédérale. La ré-
ponse vient de tomber: il n 'y a
pas d'obstacle, s'il s'agit d'im-
pôts cantonaux et commu-
naux (mais pas fédéraux) et de
«prépaiements obligatoires».

Aller plus loin
Le député neuchâtelois

voyait dans ce type de percep-
tion une réponse, au moins
partielle, aux retards dans le
paiement des impôts. Les col-
lectivités publiques, disait-il,
doivent compter avec un man-
que croissant de liquidités - de
l'ordre de 10% - dû à ces re-
tards. Sans compter l'inégalité
de traitement par rapport à
ceux qui s'acquittent ponctuel-
lement de leurs impôts.

Dans sa réponse, le Conseil
fédéral précise que la loi fédé-
rale sur l'harmonisation fiscale
laisse aux cantons une grande
liberté en matière de procé-
dure d'encaissement. Mais seu-
lement pour les impôts canto-
naux et communaux. Pour
l'impôt fédéral direct (égale-
ment perçu par les cantons et
reversé à Berne), il faudrait en
revanche changer la loi.

Précision importante: cette
perception à la source, au ni-
veau cantonal, n'est possible
que s'il s'agit de «prépaie-
ments obligatoires». C'est-à-
dire d'acomptes mensuels re-

Didier Berberat est satisfait de la réponse du ministre des Finances, elle permet d envisager
un premier changement dans la perception des impôts. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

tenus par l'employeur mais cal-
culés par l'autorité fiscale sur
la base de la dernière déclara-
tion du salarié-contribuable.
Pas question, pour l'heure ,
d'ôpéfër un changement plus
profond.

Didier Berberat se déclare
satisfait de la réponse. Elle per-
met aux cantons qui le souhai-
tent de prévoir ce premier
changement. Mais il souhaite

aller plus loin, en demandant
prochainement au Conseil fé-
déral d'étudier un système gé-
néral d'imposition à la source,
pour les impôts fédéraux, can-
tonaiûx et communaux. Avec, à
la clé, une refonte du droit fis-
cal suisse.

Plusieurs modèles
On passerait alors du sys-

tème actuel , où la créance est

déterminée par l'administra-
tion fiscale avec le contribua-
ble, à un système où le fisc
travaille directement avec les
employeurs. Hans-Rudolf
Merz, ministre des Finances,
ne ferme pas la porte. Il en-
tend s'attaquer à des réfor-
mes fondamentales à long
terme et d'étudier plusieurs
modèles, dont l'impôt à la
source. /FNU

E S P A C E

La 
Suisse doit se con-

centrer sur le marché
des «petites missions» au

sein de l'Agence spatiale eu-
ropéenne (ESA), estime le
secrétaire d'Etat à la recher-
che Charles Kleiber. Il dé-
fendra les intérêts helvéti-
ques lors de la conférence
de PESA début décembre.

La Suisse, qui ne possède
pas son propre programme
spatial, doit rechercher des
«niches» dans ce domaine, a
déclaré Charles Kleiber hier
devant la presse. L'industrie
spatiale helvétique est en ef-
fet soumise à «une f o r t e  concur-
rence» de la part des grands
groupes chinois ou indiens, a
poursuivi Marc Bertschy, res-
ponsable du domaine spatial
au Secrétariat d'Etat à la re-
cherche.

Sur Mars
En vue de la conférence

ministérielle de PESA, les 5 et
6 décembre à Berlin, le Con-
seil fédéral a donc déterminé
trois priorités pour la Suisse.

Une participation au Sys-
tème européen de sur-
veillance globale pour l'envi-
ronnement et la sécurité, qui
prévoit d'utiliser des satellites
pour remplir les lacunes de
l'observation de l'environne-
ment depuis l'espace est sou-
haitée.

La Suisse veut aussi jouer
un rôle de premier plan dans
le programme ExoMars, la
première mission d'observa-
tion de Mars développée en
Europe. Enfin , le marché des
technologies sur orbite -
principalement les petits sa-
tellites - représente une ni-
che bienvenue pour l'indus-
trie spatiale suisse. Dans ce
domaine, l'industrie et les
hautes écoles doivent faire
jouer leurs synergies, /ats

Des «petites
missions»

pour la Suisse

Neuchâtel
intéressé

La 
réponse du Conseil

fédéral clarifie la si-
tuation pour les can-

tons ayant des projet s en
cours en matière d'impôts
à la source. Du moins dans
les limites fixées pour une
première étape. C'est, pour
l'instant, le cas de Vaud et
de Neuchâtel.

Le Conseil d'Etat vaudois
étudie effectivement la pos-
sibilité de percevoir à la
source les impôts cantonaux
et communaux. Il s'agirait
bien d'acomptes retenus
par l'employeur, avec main-
tien de la déclaration fiscale
des contribuables pour cal-
culer le solde en fin d'an-
née.

C'est une formule analo-
gue qui est discutée à Neu-
châtel. Non sur proposition
du Conseil d'Etat mais par
le biais d'un projet de loi
élaboré par le groupe radi-
cal du Grand Conseil. H doit
encore être finalisé en com-
mission fiscale , avant d'être
soumis au gouvernement
puis au débat parlemen-
taire.

Ce projet radical ne cou-
vre pas seulement les sala-
riés mais également les indé-
pendants. Ceux-ci devraient,
établir un ordre mensuel
permanent au profit de l'ad-
ministration, basé sur l'exer-
cice fiscal précédent (sauf
variation importante des res-
sources). /FNU

I EN BREF |
BARRAGE DU GRIMSEL ¦
Un rehaussement très dis-
cuté. Les principales organisa-
tions de défense de l'environ-
nement ont déposé un recours
contre le rehaussement de 23
mètres du barrage du Grimsel
(p hoto keystone) . Elles esti-
ment que cela ne vaut pas la

peine de sacrifier une surface
égale à 136 terrains de football
dans un paysage d'importance
nationale, /ats

JUGE FÉDÉRALE m Suspen-
due provisoirement. La juge
d'instruction fédérale Moni-
que Saudan a été provisoire-
ment suspendue de ses fonc-
tions. La mesure sanctionne
des retards dans les dossiers
qui lui ont été confiés. Lajuge
conteste le bien-fondé des
griefs qui lui ont été adressés.
/ats

La privatisation monopolise les débats
r

CONSEIL DES ETATS Tournant le dos à la ligne libérale, les sénateurs optent pour une solution
minimale dans la question du «dernier kilomètre». Attente et irritation sont au rendez-vous

Les 
effets de la levée du

monopole de Swisscom
sur le «last mile» de-

vraient se limiter au mini-
mum nécessaire. Lors d'un
débat dominé par le projet de
privatisation du géant bleu, le
Conseil des Etats s'est pres-
que entièrement rallié à la li-
gne prudente du National.

Prêtes à libéraliser le der-
nier kilomètre de raccorde-
ment téléphonique («last
mile»), les deux Chambres ne
s'entendaient pas jusqu'ici sur
la voie à suivre concernant le
haut-débit, utilisé notamment
pour internet. Tournant le
dos à la ligne libérale soute-
nue auparavant, le Conseil
des Etats a finalement opté
pour la solution du National.

Ce modèle se concentre
sur le fil de cuivre reliant le
central à l'abonné. Par 18
voix contre 15, les sénateurs
ont repoussé le compromis
préparé par leur commission
et qui permettait d'étendre
la libéralisation du haut-dé-
bit également aux autres
technologies, comme la fibre
optique.

Le projet de privatisation de Swisscom a dominé les débats.
PHOTO KEYSTONE

Tacitement, le Conseil des
Etats a toutefois tenu à préci-
ser dans la loi que le Parle-
ment pourrait définir, en
fonction de l'évolution tech-
nique et économique, d'au-
tres formes d'accès que celles
prévues explicitement. Par 17
voix contre 16, il a refusé de
suivre sur toute la ligne l'autre
chambre concernant le calen-
drier de l'ouverture de l'accès
à haut-débit aux concurrents
de Swisscom.

Il a préféré le «compromis»
présenté par sa commission.
Pour éviter que les «profi-
teurs» se ruent sur ce marché,
le Conseil fédéral pourrait in-
tervenir après deux ans. Il
pourrait alors exclure les en-
treprises qui n'ont pas joué le
jeu d'un investissement dans
les infrastructures et d'une
concurrence durable dans
tout le pays.

Ces décisions, ainsi que
quelques divergences mineu-

res, ont été prises dans tm cli-
mat dominé par les récentes
déclarations du Conseil fédé-
ral en faveur de la privatisation
de Swisscom et contre les ra-
chats d'envergure par l'ex-ré-
gie à l'étranger. D'entrée de
jeu, Anita Fetz a proposé de
suspendre le débat en atten-
dant d'en savoir plus sur la po-
sition du gouvernement et sur
ses conséquences.

Un débat urgent
La socialiste bâloise estimait

qu'il ne fallait pas davantage
affaiblir la position de
Swisscom sur le marché en
continuant de légiférer sur le
«last mile». Sa proposition a
été rejetée. La libéralisation du
dernier kilomètre est une
question technique qui aura
peu d'impact sur le cours des
actions de l'ex-régie, lui ont ré-
pondu plusieurs représentants
du PRD et du PDC. Le Parle-
ment ne peut attendre deux à
trois ans avant de légiférer et
laisser l'ensemble de la bran-
che dans rinsécuritéjuridique.
Tout en affirmant ne pas vou-
loir anticiper le débat urgent

prévu dans deux semaines,
plusieurs orateurs socialistes et
démocrates-chrétiens n'ont
pas caché leur irritation face
aux récentes décisions du Con-
seil fédéral.

Pris à partie, le conseiller fé-
déral Moritz Leuenberger s'est
montré emprunté. «Je ne po ur-
rai exprimer l'op inion du Conseil
fédéral que de manière subop ti-
male», a-t-il déclaré, rappelant
que le dossier avait été confié à
son collègue des finances
Hans-Rudolf Merz.

Concernant le lien entre le
«last mile» et la cession de la
part majoritaire de la Confé-
dération dans le capital de
l'ex-régie, le ministre de la
Communication a indiqué
que le Conseil fédéral devait
l'avoir en tête. Il a en outre
rappelé que lors de la libérali-
sation du marché des télé*
communications en 1986, le
maintien dans les mains de la
Confédération d'une majorité
des actions de l'ex-régie trans-
formée en société anonyme
avait été posé comme condi-
tion. Sinon, un référendum
aurait été lancé, /ats
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Nous recherchons pour collaborer à d'importantes
réalisations un(e)

architecte
chef de projet

• Conduite d'une équipe de la planification jusqu'à la
réalisation d'un projet complexe en garantissant la
maîtrise des coûts, la qualité et la gestion des délais

• Vous avez entre 30 et 40 ans et disposez d'une
expérience confirmée dans la conduite de projets
importants

• Langue maternelle française avec bonnes
connaissances de l'allemand sont impératifs pour la
communication avec le maître d'ouvrage et l'ensemble
des acteurs du projet

Pour tous renseignements complémentaires vous
pouvez vous adresser à M. Johannes Luginbuhl
(luginbuehl@bauart.ch, tél. direct: 031 385 15 27).

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service
accompagnée des documents usuels adressée à:

Bauart Architectes et Urbanistes SA
Laupenstrasse 20, 3008 Bern
www.bauart.ch 005.484557

CHRISTOPHE CLARET SA
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

CRÉATIONS - FABRICATION - FINITION ET MONTAGE
DE MONTRES À COMPLICATIONS

Fournisseur de marques pres tigieuses de la Très Haute
Horlogerie, Christophe Claret SA créé des mécanismes à

grande complication dans une authentique culture horlogère.

Dans le cadre de notre développement,
nous recherchons de suite ou à convenir:

EMPLOYE(E) DE BUREAU
TECHNIQUE (100%)

assurant la gestion des informations sortantes ainsi que le suivi
des modifications et des interventions sur les divers documents

techniques de notte bureau d'études.

Qualifications:
- Formation technique exigée de dessinateur (-trice)

en microtechnique
(ou expérience équivalente)

- Connaissance souhaitée des systèmes DAO
- Maîtrise exigée des outils informatiques usuels

(Word, Excel...).

Qualités requises:
- Organisé(e) et méthodique
- Bonne faculté d' adaptation.

HORLOGER-RHABILLEUR (100%)
(H OU F)

ayant si possible une expérience
dans les montres à Hautes Complications,

Répétition , Tourbillon, etc.

Note: Seuls les dossiers de candidatures correspondant aux
exigences susmentionnées, seront traités.

Les offres manuscrites accompagnées des documents
usuels sont à envoyer à:

RUE DU SOLEIL D'OR 2
CH-2400 LE LOCLE

Notre site Internet: www.claret.ch

La Fondation «Les Billodes»
Centre pédagogique - 2400 LE LOCLE
cherche

une éducatrice spécialisée
à plein temps

pour un groupe d'enfants âgés de 7 à 12 ans
Profil professionnel:
-diplôme reconnu d'éducatrice spécialisée ou for-

mation équivalente reconnue;
- expérience professionnelle en internat;
- personnalité dynamique et affirmée;
- intérêt à collaborer au sein d'une équipe pluri-

disciplinaire;
- intérêt pour le travail avec les familles;
- sens des responsabilités et de l'organisation;
-autorité naturelle.
Entrée en fonction: mars ou à convenir.
Traitement: selon convention collective de travail
CCT - ES.
Les offres de services manuscrites avec curriculum
vitae sont à adresser jusqu'au 15 décembre 2005 à:
M. Claude Baume
Directeur du Centre pédagogique «Les Billodes»
Monts 28, 2400 Le Locle
Tél. 032 933 99 00 - Fax 032 933 99 09. 132.17E371<DUO

Cherchons
Serveur (euse)

et dame de buffet
De suite ou à convenir. §

Tél. 032 725 63 33
Bar Le Saxo s

Place des Halles, Neuchâtel s

02B-475348/DUO

OFFRE
aux entreprises et aux particuliers

m^m* 
la 

possibilité d'engager
* rapidement et sans frais

^d'agence, des jeunes de 1 5-25
ans en recherche d'emplois

temporaires ou fixes.

Il s'agit d'un service gratuit,
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T R A Ç A B I L I T É

¦y es consommateurs
doivent savoir ce qu'ils

-M. J ont dans leur assiette.
Par 100 voix contre 71, le
Conseil national a maintenu
hier l'obligation de déclara-
tion des denrées alimentai-
res issues de la production
animale, mais dans une ver-
sion un peu moins stricte
qu 'en première lecture.

Au nom de la transpa-
rence, le camp rose-vert a dé-
fendu la mouture la plus con-
traignante, avec déclaration
obligatoire selon la prove-
nance, la méthode de pro-
duction et le mode de déten-
tion des animaux. «Les con-
sommateurs veulent savoir ce
qu 'ils mangent», a argumenté
l'écologiste bâloise Maya
Graf, rappelant que le peuple
l'a montré lors de la votation
sur les OGM. C'est une ques-
tion de «traçabilité» et cette
aspiration est conforme à
celle de l'Union européenne.
Pour Josef Kunz (UDC/LU),
le consommateur doit au
moins pouvoir savoir s'il
achète un produit indigène
ou étranger.

Radicaux et démocrates-
chrétiens se sont montrés
sceptiques. Kathy Riklin
(PDC/ZH) a relevé que cette
déclaration obligatoire serait
impossible à appliquer pour
les produits à composantes
multiples - par exemple le sa-
lami - ou simplement pour le
lait.

«Autogoal»
Le ministre de l'Econo-

mie Joseph Deiss a abondé
dans ce sens, expliquan t
que cette obligation serait
un «autogoal» pour les agri-
culteurs qui pensent ainsi
mieux se défendre contre
la concurrence. Il a cité le
cas du lait. C'est finalement
une proposition d'Elmar
Bigger (UDC/SG) qui a été
retenue. Elle impose au
Conseil fédéral de «régler- la
déclaration des denrées ali-
mentaires issues de la produc -
tion animale».

Le dossier retourne pour
la troisième fois au Conseil
des Etats, /ap

De la ferme
à l'assiette Un ex-pilote critique

ARMEMENT La formation des pilotes d'hélicoptères sur TEC 635 est «inadaptée et trop
chère», prétend un professionnel du pilotage clans un papier destiné aux parlementaires

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

Le 
papier fait actuelle-

ment le tour des parl e-
mentaires et attisera

sans aucun doute les débats
au Conseil des Etats lundi
après-midi. Les sénateurs se
pencheront alors sur le pro-
gramme d'armement 2006 et
plus particulièrement sur
l'achat de 20 hélicoptères Eu-
rocopter EC135/635. Coût:
310 millions de francs. Le
Conseil national avait déjà re-
fusé son feu vert en attendant
que le DDPS apporte quel-
ques éclaircissements supplé-
mentaires.

Une formation de luxe
Le document qui circule est

une attaque frontale contre
cette acquisition. Sa thèse cen-
trale: si les Forces aériennes as-
surent eux-mêmes la forma-
tion de leurs pilotes d'hélicop-
tère sur ces engins, elle coû-
tera 6,7 millions de francs par
pilote.

En confiant cet entraîne-
ment à une organisation civile
qui assurerait une formation
équivalente, elle ne coûterait
que 220.000 francs! De plus
l'appareil est inadapté pour la
formation alors que l'argu-
ment selon lequel il faciliterait
le passage à d'autres appareils
de la même famille - le Cou-
gar/Superpuma - est falla-
cieux. «Dans la formation de base
pour les pilotes à ailes f ixes cm
n 'utilise p as de cockp its semblables
à celui du FA-18 ou du Boeing
737», argumente son auteur.

Un vétéran
Le signataire est un vétéran

du pilotage. Reto Gartmann
est inspecteur de vol de l'Of-
fice fédéral de l'aviation civile,
instructeur de pilotage et dis-
pose de 30 ans d'expérience
sur avions et hélicoptères. «Je
n 'ai rien contre l'armée» assure-t-

Apres une polémique, toujours pendante, au sujet du type d'hélicoptères dont l'armée sera dotée, - ici, un Eurocopter -
le débat fait rage aujourd'hui à propos de la formation des pilotes, jugée beaucoup trop onéreuse. PHOTO KEYSTONE

il. «J 'ai été off icier des grenadiers
p arachutistes». Pour couronner
le tout, il a été le chef pilote du
Service de transport aérien de
la Confédération (STAC), qui
était chargé d'assurer les vols
des membres dû Conseil fédé-
ral. Le service a été dissous en
2004 malgré la virulente
fronde de ses cinq pilotes. Ses
tâches ont été transférées aux
Forces aériennes.

Un soutien qualifié
Les adversaires de l'hélicop-

tère ne cachent pas leur satis-
faction de recevoir un soutien
aussi qualifié. «Il confirme ce que
j e  me suis déjà laissé dire par d'au-
tres sources: la formation de p ilote
d'hélicoptère de l'armée est trop coû-

teuse», constate Michel Bégue-
lin (PS/VD), membre de la
commission de politique de sé-
curité du Conseil des Etats.

La démonstration de Reto
Gartmann est simple. Avec un
prix de 310 millions pour 20
hélicoptères appelés à servir
pendant 25 ans, l'amortisse-
ment s'élève à 12 ,4 millions de
francs par an. Il faut encore y
ajouter des frais d'exploitation
de 21 millions de francs par
an. Cela revient à un coût an-
nuel de 33,4 millions de
francs. Les Forces aériennes
formant en moyenne 5 pilotes
par année, leur entraînement
revient donc à 6,7 millions de
francs par pilote. L'ancien pi-
lote des conseillers fédéraux y

oppose un devis demandé à la mum quatre à cinq fois plus chère
Swiss Helicopter School Asso- que son équivalent civil. Pourquoi
dation. Pour un total de 188 nepas l'externaliserl»
heures de vol avec toutes les
spécialités demandées par l'ar- La discussion sera vive
mée, elle ne demande que Toujours employé par
220.000 francs! ' TOFAC, Reto Gartmann se dé-

Certes, la démonstration fend de chercher à se venger
n'est pas entièrement satisfai- des Forces aériennes après la
santé, dans la mesure où les 20 dissolution du STAC. «Je ne f a i s
hélicoptères et le simulateur usage que de mon droit de citoyen
de vol ne sont évidemment pas de participer à un débat public »,
entièrement destinés à l'en- souligne-t-il. «Toutes les informa-
traînement des pilotes. D'au- lions que j'utilise dans mon mé-
trés, engagements importants moire proviennent de sources publi-
sont prévus. ques. »

«Le calcul est sans doute abu- Samuel Schmid doit sans
5?/», concède Michel Béguelin. doute regretter de ne pas pou-
«Mais cela montre tout de même voir mettre le l'ex-pilote du
que l'actuelle formation des pilotes STAC à pied une deuxième
d'Iiélicoptères militaire est au mini- fois! /ERE

Division autour d'un gâteau
REDEVANCE RADIO-TV Toujours pas de consensus sur la part destinée

aux diffuseurs privés. Les Etats pour un taux oscillant entre 3 et 5%
Les 

deux Chambres ne
sont toujours pas d'ac-
cord sur la part du gâ-

teau de la redevance radio-TV
revenant aux diffuseurs pri-
vés. Alors que le Conseil na-
tional a opté pour un taux
fixe de 4% qui représente 44
millions de francs, le Conseil
des Etats en est resté hier à un
taux oscillant entre 3% et 5%.
En revanche, il s'est rallié au
Conseil national pour soute-
nir Swissinfo. Le dossier de la
loi sur la radio et la télévision
(LRTV) retourne au Conseil
national.

Pour un montant uniforme
Au nom de la minorité de la

Commission, Pierre-Alain
Gentil (PS/JU) a proposé de
suivre le Conseil national qui
fixe un montant uniforme.
Cela évitera des discussions de
«marchands de tapis». La pro-

ies diffuseurs privés devront encore attendre avant de sa-
voir ce qu'ils percevront. Pierre-Alain Gentil n'a pas réussi
à imposer ses vues. PHOTO KEYSTONE

portion de 4% a a été discutée
au sein de la profession, no
tamment entre les radios et té-
lévisions privées et la SSR qui
se sont mises d'accord pour
considérer que c'était un
«montant raisonnable», a-t-il ar

: gumenté. Maximilian Rei-
mann (UDC/AG) a soutenu la
proposition Gentil, du moins

i en ce qui concerne les radios¦ privées. Il y a, en effet, 17 ra-
i dios privées et la situation ne
- va guère évoluer. Dès lors, on

pourrait sans autre appliquer
un taux uniforne de 4%. En
revanche, s'agissant des télévi-
sions privées, la situation est
beaucoup plus floue car on
ignore encore combien d'en-
tre elles seront finalement sur
les rangs. D'où l'intérêt de
conserver une quote-part flexi-
ble, oscillant entre 3 et 5%.

Au vote, la proposition Rei-
mann, concernant le taux de
4% pour les radios, a été écar-
tée au profit de la majorité de
la commission. En ce qui con-
cerne les télévisions privées, à
savoir un taux compris entre
3% et 5%, la décision a été ac-
quise par 32 voix contre neuf.

A l'instar du Conseil natio-
nal, la Chambre des cantons a
décidé de soutenir Swissinfo,
autrefois radio à ondes cour-
tes pour les Suisses de l'étran-
ger et aujourd'hui portail in-
ternet /ap

EN BREF
COMMERCES OUVERTS LE
DIMANCHE m Débat reporté.
Le Conseil national a échappé
à la discussion sur l'ouverture
dominicale des magasins en
dehors des gares. Faute de
temps, il n 'a pas pu aborder
hier la motion, pourtant au
programme, du Conseil des
Etats exigeant une nouvelle li-
béralisation. Le débat était très
attendu, trois jours après l'ac-
ceptation sur le fil du rasoir de
l'ouverture des commerces
dans les gares et les aéroports
le dimanche. Il est désonnais
renvoyé à une date non en-
core fixée , probablement à
une session l'an prochain, /ats

ENTREPRISES ÉTRANGÈ-
RES ¦ Crédit accordé. La
Confédération continuera à
promouvoir l'imp lantation
d'entreprises étrangères en
Suisse ces deux prochaines an-
nées. Le Conseil national a ap-
prouvé hier une enveloppe de
9,8 millions de francs dans le
cadre du programme «Loca-
tion:Switzerland» . L'introduc-
tion du critère de durabilité a
convaincu la gauche de se ral-
lier au projet, /ats

RÉFUGIÉS JUIFS m Justes
réhabilités. La Suisse a réhabi-
lité dix personnes condam-
nées pour avoir fait passer la
frontière à des réfugiés fuyant
les persécutions nazies durant
la Deuxième Guerre mon-
diale. Il s'agit de neuf Suisses
et d'un émigrant. Au total, la
Commission de réhabilitation
de l'Assemblée fédérale a
constaté l' annulation de 82 ju-
gements pénaux. Les juge -
ments avaient été rendus peu
avant le début de la guerre,
dans les années 1938 et 1939.
/ats

RISQUES À L'EXPORTATION
¦ Une seule assurance. Le
National a mis de l'eau dans
son vin en vue de créer l'assu-
rance contre les risques à l'ex-
portation (GRE) pour les fir-
mes suisses. Il tient toujours à
une gestion séparée des affai-
res avec des acheteurs privés et
publics, mais il est prêt à se
contenter d'une comptabilité
distincte. Le Conseil des Etats
s'est prononcé deux fois con-
tre la création de deux assu-
rances pour remplacer l'ac-
tuelle GRE. /ats



Courte victoire pour Kyoto
Le 

protocle de Kyoto a
été formellement ac-
cepté hier à Montréal

par 34 pays lors d'une session
plénière de la Conférence de
l'ONU sur le climat. Ces pays
s'engagent à limiter leurs émis-
sions de gaz à effet de serre
d'ici à 2012. Les Etats-Unis et
l'Australie, qui refusent de rati-
fier le protocole, ont assisté à la
séance en observateurs.

Les Etats-Unis ont rejeté
mardi les initiatives de la
communauté internationale.
Washington a suscité à cette
occasion la colère des écolo-
gistes. Harlan Watson, princi-
pal négociateur américain
pour les questions climati-

ques, a défendu avec énergie
la politique du président
George Bush en matière
d'environnement. Il a souli-
gné que les émissions du plus
gros pollueur mondial
avaient diminué davantage
entre 2000 et 2003 que celles
de l'Union européenne.

«Les Etats-Unis sont opp osés à
toute discussion de cette nature»,
a dit Harlan Watson lors
d'une conférence de presse.
Il se référait à des proposi-
tions canadiennes visant à
préparer de nouvelles initiati-
ves contre le réchauffement
climatique après 2012, année
où s'arrête le protocole de
Kyoto, /ats-reuters

j EN BREF |
FRANCE ¦ Première médi-
cale. La première «allogreffe
partielle de la face» (triangle
nez/lèvres/menton) a été réa-
lisée dimanche au Centre hos-
piralier universitaire (CHU)
d'Amiens sur une femme âgée
de 38 ans, gravement défigu-
rée par une morsure de chien
en mai dernier, a annoncé
hier le CHU d'Amiens. Le
greffon a été prélevé «chez une
donneuse multiorganes en état de
mort encéphalique avec l'accord de
la famille », selon le CHU. /ap

EGYPTE m Rafle. Près de 600
militants des Frères musul-
mans ont été arrêtés en Egypte
ces deux derniers jours. Ce
nouveau coup de filet a eu lieu
à la veille de la dernière phase
des législatives. En deux semai-
nes, la police a interpellé plus
de 1600 Frères musulmans
mais nombre d'entre eux ont
été ensuite relâchés, /ats-afp

RIYAD ¦ Elections marquan-
tes. Pour la première fois en
Arabie Saoudite, deux femmes
ont obtenu hier d'occuper des
fonctions à l'issue d'élections,
en l'occurrence à la chambre
de commerce et d'industrie de
Jeddah. Les femmes sont lar-
gement absentes de la vie poli-
tique dans le royaume wahha-
bite. /ap

La retraite
à 68 ans

G R A N D E - B R E T A G N E

La 
Commission des re-

traites britannique a
proposé hier d'allon-

ger progressivement l'âge de
la retraite des salariés à 68
ans. Le rapport, dirigé par
l'ancien patron des patrons
britannique, a proposé de por-
ter l'âge de la retraite à 66 ans
en 2030, 67 ans en 2040 et 68
ans en 2050. Actuellement, les
hommes salariés partent à 65
ans et les femmes à 60, mais
l'âge de retraite des femmes
sera porté à 65 ans en 2020.

Comme compensation, la
Commission a avancé une
hausse de la pension d'Etat
notamment en l'indexant sur
les revenus, et non plus sur
l'inflation. Elle a aussi suggéré
l'introduction d'une pension
universelle pour les plus de 75
ans , qui serait du même mon-
tant pour les hommes et les
femmes.

Par ailleurs, la Commission
veut créer un plan national
d'épargne-retraite auquel les
salariés seraient automatique-
ment affiliés. La confédération
syndicale britannique Trade
Union Congress (TUC) a qua-
lifié ce rapport «d 'audacieux et
réaliste», /ats-afp-reuters

Bush reste ferme sur ses positions
IRAK Le président américain fait l'éloge des progrès accomplis dans

la formation des forces irakiennes. Aucun calendrier de retrait n'est prévu

Le 
président américain

George Bush a vanté
hier les progrès accom-

plis dans la formation des for-
ces de sécurité irakiennes de-
puis un an. Il s'est toutefois re-
fusé à donner un calendrier
pour le retrait américain.

«A cette p ériode l'an dernier, il
n'y avait qu'une p oignée de ba-
taillons irakiens p r ê t s  p our le com-
bat. Maintenant, ily a p lus de 120
bataillons de p olice et de militaires
engagés dans la lutte contre les ter-
roristes», a indiqué George
Bush lors d'un discours devant
l'académie navale d'Annapolis
dans le Maryland..

Dans la durée
«Au fu r et à mesure que les f o r -

ces irakiennes gagnent en capacité,
elles prennent de p lus en p lus un
rôle dominant dans la lutte contre
les terroristes», a-t-il souligné.
«Notre but est déf ormer assez de f or-
ces irakiennes p our qu'elles {mis-
sent mener le combat. Cela va p ren-
dre du temps, de la p atience, et cela
vaut le temps qu'on y p asse et les ef -
f o r t s  qu 'on y consacre». A ses

Pour George Bush, «retirer nos troupes avant qu'elles aient
achevé leur mission n'est pas un plan pour la victoire».

PHOTO KEYSTONE

yeux, les personnes réclamant
un calendrier de retrait pour
les troupes américaines ont
tort. «Retirer nos troup es avant
qu 'elles aient achevé leur mission
n 'est p as un p lan p our la victoire»,
a-t-il dit De fait, la violence ne
décroît pas en Irak. Alors que

les rapts visant les étrangers
avaient connu un déclin, cinq
Occidentaux ont été enlevés
vendredi et samedi. Tant à Ber-
lin qu 'à Londres, des ONG ont
de leur côté condamné la poli-
tique américaine en Irak. L'or-
ganisation Christian Peacema-

ker Teams - qui emploie qua-
tre des otages - a affirmé que
«ce qui est arrivé à nos camarades
est le résultat des actes illégaux des
Etats- Unis et de la Grande-Breta-
gne résultant de leur attaque illé-
gale contre l 'Irak».

«Le moins sûr du monde»
La société d'amitié ger-

mano-irakienne a pour sa part
reproché à Washington
d'avoir mené une «politique
d'occupation totalement manquée.
Les Américains ont complètement
p résumé de leurs f orces», a ob-
servé son président, Walter
Sommerfeld, soulignant que
l'Irak était devenu, depuis l'in-
vasion américaine en 2003, le
pays «le moins sûr du monde».

Sur le terrain, les attentats
se poursuivent en Irak. Neuf
chiites ont été tués hier dans
un attentat près de Bagdad.
Par ailleurs, le mufti sunnite
de Falloujah (50 km à l'ouest
de Bagdad), Hamza al-Issaoui,
a été assassiné mardi soir par
des inconnus armés, /ats-afp-
reuters

CLIMAT Selon l'Agence européenne de l'environnement, les trois quarts des glaciers suisses pourraient disparaître
d'ici à 2050 si le réchauffement se poursuit. Un scénario-catastrophe qui fait écho à la Conférence de Montréal

Face au glacier d'Aletsch. Une scène qu'on pourrait ne plus voir à l'avenir si le réchauffement ne diminue pas. Le glacier
d'Aletsch a cependant déjà reculé de manière spectaculaire depuis le début du siècle. PHOTO KEYSTONE

Si le réchauffement cli-
matique se poursuit au
rythme actuel, les trois
quarts des glaciers de
Suisse auront fondu d'ici
2050, affirme un rapport
de l'Agence européenne
de l'environnement (AEE).
La publication, mardi, de
ce document coïncide
avec la tenue de la Confé-
rence mondiale de l'ONU
sur le climat, qui réunit
jusqu'au 9 décembre plus
de 10.000 délégués à
Montréal, au Canada.

L %  
agriculture et le sec-
teur énergétique ris-
quent notamment

de souffrir d'un réchauffe-
ment, selon le climatologue
Martin Beniston , directeur
de l'Institu t de géographie
de l'Université de Fribourg.
Les glaciers constituent le
«cap ital d'eau» de la Suisse. Ils
permettent d'alimenter les
rivières à la fin de l'été et au
début de l'automne - la pé-
riode la plus sèche de l'an-
née -, en attendant le retour
des pluies, a expliqué hier
Martin Beniston. Selon lui ,
si ce mécanisme disparaît , il

existe un risque de voir cer-
taines rivières être à sec du-
rant cette période. Parmi les
conséquences possibles, Mar-
tin Beniston cite des problè-
mes liés à l'irrigation des cul-
tures ou à la gestion des bar-
rages, qui risquent de se rem-
plir de manière insuffisante.

La fonte des glaces a éga-
lement un impact émotion-
nel important en Suisse. Les
glaciers font partie du patri-
moine naturel du pays et
constituent une «carte de vi-
site» pour les touristes, re-
lève l'expert. Celui-ci ne
craint en revanche pas un

manque d'approvisionne-
ment en eau potable. «Le do-
maine alp in cap te suff isamment
de p luies tout au long de l'an-
née», explique-t-il.

De même, la fonte des gla-
ciers ne risque pas de provo-
quer de nouvelle catastrophe
spectaculaire , comme les
inondations qu 'a connu cet
été l'Oberland bernois, es-
time le climatologue. Selon
lui , les glaces ne fondent pas
assez vite pour provoquer de
tels scenarii. Selon un rap-
port publié mardi par l'AEE ,
la température moyenne
s'est élevée de 0,95 degrés

durant le XXe siècle en Eu-
rope et cette hausse n 'est pas
près de s'arrêter: elle pour-
rait atteindre 2 à 6,3 degrés
durant les cent prochaines
années sur le Vieux conti-
nent , contre 1,4 à 5,8 degrés
au niveau mondial.

Conséquences vitales
«L 'Europ e n 'a p as connu de

changements climatiques de cette
amp leur dep uis 5000 ans», sou-
ligne l'AEE. «Rien qu 'au cours
de l'été 2003, 10% des glaciers
alp ins ont disp aru. Au ry thme
actuel, d 'ici 2050, les trois
quarts des glaciers suisses auront
fondu », ajoute ce rapport.

Selon l'AEE, une telle
hausse des températures ris-
que d'avoir des impacts consi-
dérables sur l'agriculture, les
modes de vie et la santé hu-
maines ainsi que sur la variété

des espèces animales et végé-
tales. Ainsi dans les Alpes, un
réchauffement de cinq degrés
«provoquerait une p erte d 'environ
97% des p lantes endémiques à la
région», affirme encore le rap-
port.

«Effets inattendus»
Selon Martin Beniston , la

disparition de certaines espè-
ces peut notamment avoir des
conséquences sur l'ensemble
de la chaîne écologique, voire
sur les activités humaines. Elle
peut conduire à celle d'insec-
tes impliqués par exemple
dans le phénomène de polli-
nisation d'autres plantes.

«On a constaté que les années
où les abeilles sont moins imp or-
tantes, pour une raison ou pour
une autre, le rendement des arbres
f ruitiers est moins bon», affirme-
t-il notamment, /ats

Menace sur les Alpes suisses



I EN BREF |
ÉTATS-UNIS m Accélération.
La croissance américaine s'est
accélérée au 3e trimestre à
4,3% en rythme annuel, con-
tre 3,3% au 2e trimestre, grâce
à des dépenses des ménages
toujours solides. Le départe-
ment du Commerce a ainsi
revu à la hausse hier sa pre-
mière estimation de 3,8%. /ats

OMC m Préoccupation. In-
quiète d'un nouvel échec dans
le cadre des négociations à
l'Organisation mondiale du
commerce, economiesuisse
critique 1 attitude du Conseil
fédéral. La Fédération des en-
treprises suisses estime que le
gouvernement dépense trop
de temps et d'énergie à la dé-
fense du front agricole, /ats

GALENICA m En restructura-
tion. Le groupe pharmaceuti-
que et de distribution de médi-
caments Galenica réunit ses
centres de Schlieren (ZH) et
de Schônbùhl (BE) dans le but
de rationaliser ses transports.
La mesure entraîne la perte de
95 emplois. Le site vaudois
d'Ecublens est maintenu, /ats

INFLATION m En recul. Les
prix ont reculé en moyenne
de 0,3% en novembre en
Suisse. Le taux d'inflation ex-
primé en rythme annuel a at-
teint 1%, contre 1,3% en oc-
tobre et 1,5% en novembre de
l'an dernier. Le recul de l'in-
dice des prix à la consomma-
tion en novembre est princi-
palement dû à une baisse des
prix de l'essence et du ma-
zout, /ats

Tetra Pak
abandonne
l'encre ITX

L A I T  P O U R  E N F A N T S

La 
société suédoise

d'emballages Tetra
Pak a décidé de ne

plus utiliser d'encres conte-
nant de l'isppropylthioxan-
thone (ITX) pour ses «bri-
ques» de boissons en Eu-
rope, à la suite du retrait du
marché de produits laitiers
contenant des traces de ce
produit.

Tetra Pak a annoncé cette
décision hier dans des en-
carts pleine page publiés
dans la presse italienne, tout
en soulignant que l'Agence
européenne de sécurité des
aliments a conclu à Finocuité
de ce produit. La police ita-
lienne avait saisi d'importan-
tes quantités de produits lai-
tiers pour bébés de Nestlé et
du groupe néerlandais Nu-
mico.

Une association italienne
de consommateurs a affirmé
mardi avoir découvert que
de nombreux produits ali-
mentaires conditionnés dans
des emballages Tetra Pak
présentaient des traces de
cette encre. Tetra Pak a réaf-
firme hier que 1 ITX ne pré-
sente pas de danger pour la
santé et qu 'il n 'a pas été em-
ployé pour les emballages
des produits dont l'associa-
tion de consommateurs af-
firme qu 'ils contenaient des
traces de ce composant, /ats

Quand le bâtiment va...
TROISIÈME TRIMESTRE Le chiffre d'affaires de la construction et du génie
civil poursuit sa progression. Les grands projets ferroviaires dopent le secteur

Le 
secteur du bâtiment

et du génie civil a le
vent en poupe en

Suisse. Son chiffre d'affaires a
continué sa progression au
troisième trimestre. Dopé no-
tamment par des mandats
pour les Nouvelle lignes fer-
roviaires alpines (NLFA), il a
gagné 7,6% à 4,7 milliards de
francs.

Cette évolution était à pré-
voir, a expliqué hier la Société
suisse des entrepreneurs
(SSE). Les projets et entrées
de commandes du deuxième
trimestre permettaient de ta-
bler sur un considérable ac-
croissement du chiffre d'affai-
res pour la période de juillet à
septembre.

Sans les inondations
Quelques importants man-

dats pour le chantier des
NLFA ont à nouveau été adju-
gés. Ainsi la hausse du chiffre
d'affaires ne résulte pas du tra-
vail engendré par les domma-
ges subis après les inondations
qui ont touché la Suisse cen-
trale et le canton de Berne en
août.

Contrairement à l'évolution
récente, les affaires n 'ont pas
été stimulées uniquement par
la construction privée de loge-

Les travaux colossaux des nouvelles lignes ferroviaires
alpines, comme ici au Gothard, ont été l'un des facteurs
déterminants de la bonne santé du génie civil en Suisse.

PHOTO KEYSTONE

ments (en hausse de 50 mil-
lions de francs), mais aussi par
le génie civil public (+200 mil-
lions) et les constructions
pour l'économie (+80 mil-
lions).

La construction en verve
Dans les constructions pour

le secteur privé, le chiffre d'af-
faires a pris 14% par rapport à

la même période de 2004,
après avoir déjà bondi de 23%
au 2e uimesue. Sur neuf mois,
ils ont augmenté de 18%, ou
210 millions de francs.

Recul des effectifs
A fin septembre 2005, envi-

ron 83.900 personnes étaient
employées dans le secteur
principal de la construction,

soit une baisse de 2,4% par
rapport à la même époque de
2004. Ce recul a frappé de
plein fouet le personnel de
chantier (-3,3%).

L'activité varie fortement
d'une région à l'autre. La
hausse est sensiblement sup é-
rieure à la moyenne nationale
dans les cantons de Genève,
de Fribourg, du Valais et du
Jura , tout comme dans ceux
de Bâle (BS et BL), Uri,
Obwald, Nidwald , Claris.

En revanche, elle est infé-
rieure à 7,6% dans les cantons
de Zurich, Berne, Lucerne,
Soleure, Grisons et Appenzell
(AI et AR) . La répartition des
chantiers NLFA entre les can-
tons contribue de manière
décisive à ces différences ré-
gionales.

Perspectives favorables
La SSE table sur une crois-

sance moyenne de 10,6% pour
le quatrième trimestre par rap-
port à 2004. Les commandes se
sont accrues de plus de 15% de
juillet à septembre 2005. Les
réserves de travail, soit la tota-
lité des mandats recensés à fin
septembre 2005, ont progressé
de 4%, ce qui ne laisse pas pré-
sager de stagnation des chiffres
d'affaires à court terme, /ats
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SMI 30/11 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 11.55 11.40 11.65 6.01
AdeccoN 60.00 59.90 68.35 53.40
Bâloise N 70.20 70.09 71.90 47.65
Ciba SC N ; 77.25 77.40 85.07 71.60
ClariantN 17.90 18.15 21.24 16.45
CS Group N 64.05 65.20 66.45 44.30
Ghraudan N 837.50 835.50 879.00 728.00
Holcim N 85.35 85.80 86.95 64.55
Julius Baer N 92.30 9120 94.95 56.34
Kudelski P 40.10 40.00 55.30 38.50
Lonza N 7450 74.50 79.00 6150
Nestlé N 390.00 391.75 404.25 290.25
Nobel Biocare P 29950 297.00 324.00 192.10
Novartis N 68.85 6930 71.70 5450
Richement ? 52.00 52.80 5435 3455
Roche BJ 197.60 198.10 202.40 120.00
Serono P 964.00 955.00' 992.00 70750
SGS N 1065.00 1080.00 1115.00 754.00
Swatch N 38.80 38.80 39.65 30.90
SwatchP 190.00 189.50 193.60 152.40
Swiss Life N 210.40 212.10 215.00 146.25
Swiss Ré N 97.10 97.45 98.20 75.10
Swisscom N 411.75 409.75 470.00 399.25
Syngenta N 144.60 146.00 148.00 114.11
Synthes N 14150 141.10 161.30 119.90
UBS N 121.30 122.20 124.90 91.85
Zurich F.S. N 268.50 263.50 268.75 171.67

AUTRES VALEURS
Actelion N 128.50 129.20 148.80 99.40
Batigroup N 20.75 20.90 22.40 13.50
Bobst Group N 50.10 50.05 59.30 43.75
Charles Voegele P 95.95 94.50 113.80 49.60
Cicor Tech. N 91.80 91.35 101.00 45.22
Edipresse P 536.50 512.00 710.00 498.00
Ems-Chemie N 114.20 114.20 117.00 92.50
Geberit N 970.00 967.50 982.00 782.00
Georg Fischer N 424.00 426.25 453.00 274.08
Gurit-Heberlein P 1220.00 1225.00 1295.00 825.00
Helvetia-Patria N 251.25 254.50 261.75 152.20
Logitech N 60.20 58.95 60.40 31.63
Mikron N 15.70 15.85 19.95 13.90
Nextrom P 11.50 11.50 20.55 5.00
Phonak N 56.00 56.60 57.70 35.50
PSP N 56.00 55.80 65.00 45.85
Publigroupe N 368.50 369.00 399.75 325.25
RieterN 378.00 374.25 401.00 321.00
SaurerN 85.55 86.00 98.87 63.73
Schweiter P 242.00 240.00 275.50 197.65
Straumann N 285.00 294.50 360.00 226.50
Swiss N 8.96 8.96 12.30 7.00
Unaxis N 184.90 183.90 188.50 111.00
Von Roll P 2.01 2.04 2.95 1.01

30711 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.95 21.02 21.49 18.09
Aegon. . . . .  13.48 13.29 13.65 9.24
AholdKon 639 6.45 7.48 5.47
Akzo-Nobel 38.11 38.09 38.65 30.82
Alcatel 10.50 10.54 12.28 8.14
Allianz 1&40 123.81 124.70 89.15
Axa 25.59 25.98 26.10 17.55
Bayer 3334 33.69 34.00 21.97
Carrefour 36.90 36.90 41.99 34.80
DaimlerChrysler 42.90 42.97 45.91 29.83
Danone 87.30 86.90 96.25 65.05
Deutsche Bank 83.00 83.80 84.94 60.87
Deutsche Telekom 14.11 14.20 16.89 14.14
E.0NAG 80.84 80.59 81.98 63.10
Ericsson LM (en SEK) ... 26.40 26.60 29.00 19.40
France Telecom 21.26 21.39 25.73 20.85
Heineken 26.02 26.25 27.99 23.42
ING 2752 27.71 27.80 20.54
KPN 8.41 8.33 8.55 6.32
L'Oréal 6130 61.45 67.45 53.85
Lufthansa 1139 11.46 11.92 9.78
LV.M.H 7280 72.90 73.75 5220
Métro 37.99 37.20 44.39 35.95
Nokia 14.50 14.70 15.03 10.62
Philips Elect 23.73 23.75 23.92 18.35
Reed Elsevier 11.30 11.26 1202 9.86
Royal Dutch Shell A 26.12 26.49 28.38 20.90
Saint-Gobain 49.15 49.30 51.55 4272
Sanofi-Aventis 68.60 68.95 74.10 55.75
Schneider Electric 73.25 73.30 74.00 49.71
Siemens 64.43 64.99 66.25 55.80
Société Générale 101.10 102.00 103.00 72.10
Telefonica 1156 12.58 14.61 1125
Total 212.40 213.60 229.10 157.30
Unilever 57.05 56.95 60.90 47.23
Vivendi Universal 24.65 24.97 27.56 2210
Vodafone (en GBp) 124.75 126.50 156.50 125.00

Iprix indicatit 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  76.60 77.00

# 
Margot Mazout

Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644 !

E-Mail: info@margotmazout.cn
| Internet www.margotmaziHit.cli

30/11 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 78.48 78.35 87.45 69.72
Alcoa Inc 27.41 27.87 34.98 22.29
Altria Group 72.79 72.96 75.58 56.50
Am. Express Co 51.42 52.13 59.47 46.60
A T & T  24.91 25.05 26.56 21.90
Baxter Intl Inc 3839 39.20 41.07 31.45
Boeing 68.19 69.13 69.89 49.52
Caterpillar Inc 57.78 57.10 59.87 41.35
Chevron 5731 57.37 65.98 49.85
Citigroup Inc 48.55 49.09 49.99 42.91
Coca-Cola Co 4169 43.05 45.25 39.21
Dell Computer 30.16 30.42 42.57 28.62
Du Pont Co 4275 43.43 54.90 37.60
Exxon Mobil 58.03 58.34 65.96 48.91
Ford Motor 8.13 8.53 15.00 7.57
General Electric 35.72 35.93 37.72 3267
Genera l Motors 21.90 23.00 40.77 20.65
GoodyearCo 17.13 17.11 18.57 11.24
Hewlett-Packard 29.67 29.96 30.08 18.90
IBM Corp 88.90 89.10 99.10 71.87
Intel Corp 26.68 26.78 28.84 21.89
Johnson 8i Johnson 61.75 62.00 69.99 59.60
McDonald' s Corp 33.85 33.93 35.00 27.37
Microsoft Corp 27.71 27.68 28.25 23.82
PepsiCo Inc 59.20 59.77 60.09 49.82
Pfizer Inc 21.20 21.47 29.08 20.82
Procter & Gamble 57.19 57.68 59.55 51.16
Time Warner 17.98 17.87 19.85 16.11

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 74.20 74.60 Bond Corp H CHF 106.05 106.10 Greenlnvest 117.45 117.25
Cont. Eq. Europe 135.60 135.25 Bond Corp EUR 105.25 105.25 PtflncomeA 117.39 117.35
Cont Eq. N-Am. 213.75 213.75 Bond Corp USD 100.45 100.60 PtflncomeB 123.92 123.87
Cont Eq. Tiger 60.85 61.35 Bond Conver. Intl 109.75 109.55 Ptf Yield A 143.01 142.89
Count. Eq. Austria 184.60 184.40 BondSfr 94.05 93.95 Ptf Yield B 149.02 148.89
Count. Eq. Euroland 117.85 117.60 Bond Intl 97.15 97.00 Ptf YieldA EUR 102.94 103.00
Count. Eq.GB 186.00 185.45 Med-Ter Bd CHF B 105.60 105.54 Ptf Yield B EUR 110.08 110.15
Count Eq.Japan 7796.00 7844.00 Med-Ter Bd EUR B 110.46 110.56 Ptf Balanced A 170.21 170.00
Switzerland 30290 302.30 Med-Ter Bd USD B 113.56 113.72 Ptf Balanced B 175.38 175.16
Sm&M. Caps Eur. 124.42 124.44 Bond Inv. AUD B 13232 132.45 Ptf Bal. A EUR 103.36 103.35
Sm&M. Caps NAm. 140.02 139.51 Bond Inv. CAD B 138.19 138.58 Ptf Bal. B EUR 107.75 107.73
Sm&M.CapsJap. 21107.00 20990.00 Bond lnv.CHFB 11174 112.64 Ptf Gl Bal. A 164.27 164.14
Sm&M. Caps Sw. 276.45 275.85 Bond Inv. EUR B 71.79 71.94 Ptf Gl Bal. B 166.25 166.12
Eq. Value Switzer. 141.05 140.55 Bond Inv. GBP B 7238 72.58 Ptf Growth A 217.81 217.43
Sector Communie. 174.40 173.57 Bond Inv. JPY B 11689.00 11691.00 Ptf Growth B 221.22 220.83
Sector Energy 647.38 646.26 Bond Inv. USD B 117.64 118.03 Ptf Growth A EUR 97.71 97.65
Sector Finance 510.09 509.59 Bond Inv. Intl B 110.38 110.43 Ptf Growth B EUR 100.37 100.31
Sect Health Care 439.79 438.68 Bd Opp. EUR 103.15 103.20 Ptf Equity A 262.86 262.13
Sector Leisure 280.52 280.45 Bd Opp. H CHF 98.95 98.95 Ptf Equity B 264.00 263.27
Sector Technology 167.80 168.35 MM Fund AUD 173.66 173.58 Ptf Gl Eq. A EUR 97.39 97.30
Equity Intl 161.80 161.50 MM Fund CAD 16932 169.29 Ptf Gl Eq. B EUR 97.39 97.30
Emerging Markets 155.55 155.80 MM Fund CHF 141.99 141.98 Valca 308.75 308.15
Gold 733.50 739.00 MM Fund EUR 94.80 94.79 LPP Profil 3 140.50 140.35
Ufe Cycle 2015 113.45 113.35 MM Fund GBP 11237 112.34 LPP Univ. 3 134.05 133.85
Life Cycle 2020 117.76 117.65 MM Fund USD 173.09 173.04 LPPDivers. 3 156.20 155.95
Ufe Cycle 2025 12135 121.20 Ifca 310.00 312.00 LPP0eko 3 111.70 111.55

iChanqe MKEMM^^MMZIêê^M
** Achat Vente Achat Vente Avec CHM.-

j'achète
Euro (1) 1.53 1.5686 1.5235 1.5735 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.3022 1.3322 1.2675 1.3575 0.73 USD
Livre sterling (1) 2.2437 2.3017 2.18 2.34 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.1179 1.1419 1.0825 1.1625 0.86 CAD
Yen (100) 1.0869 1.1159 1.0475 1.1525 86.76 JPY
Dollar australien (1) 0.9592 0.9872 0.92 1.02 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . .  19.2133 19.6933 18j> 20.4 4.90 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.5282 I 21.0482 I 19.85 I 21.65 I 4.61 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 494 497.0 8.16 8.36 974.5 984.5
Kg/CHF 20820 21070.0 344.2 354.2 41155 41655.0
Vreneli | 116 131.0 I - - I - -

Achat Vente
Plage or 20850 21200.0
Plage argent - 390.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.20 2.21
Rdt oblig. US 30 ans 4.70 4.67
Rdt oblig. AH 10 ans 3.44 3.47
Rdt oblig. GB 10 ans 4.20 4.21
Rdt oblig. JP 10 ans 1.44 1. 47



SKI ALPIN Onze mois après son opération au genou droit pour une déchirure des ligaments croisés, Didier Cuche
reçoit touj ours la visite du marchand de douleurs. C'est son seul frein , dit-il. Mais de quelle nature est-il vraiment?

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

T

ons les coups sont dans
la nature, y compris les
plus tordus. L'accident

survient sans crier gare et vous
laisse sur le quai , faisant rails
nets à un train-train quotidien
fait de rééducation, de conva-
lescence et de patience...

Déjà enquiquinant pour le
commun des mortels, le statut
de blessé est un crève-cœur
pour le sportif d'élite, une sorte
de deuxième blessure qui saute
sans prévenir du corps - son ga-
gne-pain... - à l'âme. Imaginez-
vous dans la peau d'un vendan-
geur muni d'un sécateur qui ne
coupe pas, ou dans celle d'un
faiseur de budget dont le
crayon rouge ne fonctionne
plus... Difficile pour quiconque
d'être performant lorsque son
principal outil de travail est dé-
faillant.

«C'est un réflexe de
protection, comme
quand on pose la

main sur une plaque
chaude!»

La douleur est la petite sœur
de toute blessure. La pire, celle
qui chicane tout le temps, avec
l'obstination du tic-tac de l'hor-
loge, ou du compte à rebours
jusqu 'à la pleine possession de
ses moyens. Le Petit Larousse
évoque un «sentiment pénible
et désagréable» en y ajoutant
une pointe de «souffrance mo-
rale». Et si l'un n'allait pas sans
l'autre?

La douleur agit comme un
disjoncteur, un signal d'alarme,
un appel au levage de pied.
«C'est un garde-fou nécessaire, in-
dique Florian Lorimier, entraî-
neur S^viss Olympic et prépara-
teur physique de Didier Cuche.
Le système sensoriel informe le sys-

tème nerveux central d une lésion,
d 'une miavdéchirure, d'une sur-
charge, et ce dernier coup e l'activité
motrice. On app elle ça l'effet inhibi-
teur. C'est un réflexe de protection,
comme quand on p ose la main sur
une p laque chaude!»

Conscience, inconscience?
On murmure qu'il faut souf-

frir pour être fort. Peut-on lut-
ter contre la douleur? «La dou-
leur aiguë est incontrôlable, coupe
le Vaudruzien. Mais un sportif de
haut niveau, face à un enjeu, va
réussir, par sa concentration et son
conditionnement mental, à élever le
seuil limite où la douleur devient
littéralement insuppoiiable. Ce que
l'homme «normal» ne p ourra faire
que dans une situation extrême, no-
tamment lorsqu 'il est en danger ou
qu 'il s 'agit de sauver un être cher.»
Et de reprendre l'exemple de
la main pleine de cloques, avec
laquelle «on réussira toujours à
agrijrp er son gamin pou r hà éviter
de tomber dans un ravin».

La douleur agit comme un
frein . Coup de carre volontaire
ou gros sabot de neige sous la
spatule? «Un réf lexe est indépen-
dant de toute volonté, observe Flo-
rian Lorimier. C'est comme si le
système nerveux central faisait abs-
traction des petites choses pour pou-
voir donner le meilleur de lui-même.
Ce qui nous fut  très utile lorsque
nous vivions encore dans des grottes
et qu 'il s 'agissait de courir plus vite
que la normale pour échapper aux
prédateurs! »

La grande force du sportif
de haut niveau est de pouvoir
reproduire «à blanc» une telle
situation de stress. De réussir,
au prix d'un bon conditionne-
ment mental, à faire comme si.
Comme s'il joua it sa rie sur tel
ou tel événement. «On dit que
certains athlètes sont p rêts  à mou-
rir sur un terrain, c'est une image
qui veut tout dire» sourit le Neu-
châtelois.

Florian Lorimier l'avait dit
d'entrée: «R faut différencier la

L entraînement d'hier a Beaver Creek a ete annule. Un jour de repos supplémentaire et
bienvenu pour le genou de Didier Cuche (à droite), ici avec Marco Buechel. PHOTOS KEYSTONE

douleur liée à un traumatisme de
celle liée à une surcharge». Parce
qu 'elles se «gèrent» différem-
ment. «Lorsqu'ily a traumatisme,
il y a atteinte à l'intégrité physique
de la personne, qui se sent blessée,
amoindrie, étaie le Vaudruzien.
En cas de chute ou d'accident, cela
peut laisser des images - des an-
crages négatifs - dont il est parfois

difficile, selon la gravité du cas, de
se débarrasser. On y pense et on
leste sur la réserve. Certains athlè-
tes ont encore l'imf rression d'avoir
mal une fois que le cas p hysique est
résolu. On app elle ça lies douleurs
fantômes.»

Pour rester dans le surnatu-
rel, on évoquera encore la pos-
sibilité de recourir aux infiltra-

tions. «Qui ne sont pas sans ris-
ques dans la mesure où elles dimi-
nuent - voire suppriment - le fa-
meux garde-fou, prérient Florian
Lorimier. Attention aux domma-
ges collatéraux! Cela dit, utilisée à
bon escient, une infiltration peut
permettre d'accélérer la guérison. »

C'est comme le chocolat. Un
peu, mais pas trop. /PTU

Elle saute du corps à l'âme
Corps sain,
esprit sain

La 
douleur physique

peut également dégé-
nérer en une sorte de

douleur mentale, qui plonge
le sportif dans le spleen et le
doute. «C'est lié à la confiance
en son corps, acquiesce Flo-
rian Lorimier. Une bonne pr ê-
JMralion physique p eut aider,
mais rien ne remplace la prati-
que régulière pour parvenir à se
libérer totalement. Le problème,
c'est que cela ne vient p as tout de
suite. Il faut savoir tolérer l'échec
tout en sachant, faire preuve de
cette impatience qui p ermet seule
d'avancer On p eut accélérer la
rééducation, mais ily a un temps
limite incompressible à respecter.
Et une fois que la douleur a dis-
p aru, il faut encans réussir à
faire le deuil de la blessure pour
l'oublier comp lètement et pouvoir
à nouveau aller cherclier la li-
mite à l'entraînement. R n 'y a
p as de miracle: si l'on reste dans
la zone de confort, on ne pro-
gresse pas.»

Pour Didier Cuche, plus le
temps passera et mieux ça
ira. «Ses récentes contre-perfor-
mances ne sont pas directement
liées à ses douleurs au genou,
c'est p lutôt une histoire de con-
texte, confie son préparateur
physique. En compétition, il ne
sent rien. C'est à l'entraînement
qu 'il a pis du retard.» Le
skieur des Bugnenets a en-
core besoin de «fai re des kilo-
mètres». Le hic, c'est que le
temps est un traître. Un co-
pain par-devant et un filou
par-derrière. Pour le Neu-
châtelois, le compte à re-
bours en vue d'une qualifica-
tion pour les JO a déjà com-
mencé. Comme la douleur,
le temps est un ami et un en-
nemi... /PTU

Huit cartes, dont deux atouts
Q

uelques jours à peine
après les messieurs,
les meilleures skieu-
ses du monde se sont

donné rendez- vous à Lake
Louise pour le véritable coup
d'envoi de la saison 2005-2006.
Six semaines après le géant de
Sôlden, les spécialistes de la vi-
tesse seront à l'honneur pour
la première fois de la saison.

Deux descentes (demain et
samedi) et un super-G (diman-
che) sont programmés dans la
station canadienne. Les techni-
ciennes devront patienter une
semaine supplémentaire avant
le super-G (vendredi), le géant
(samedi) et le slalom (diman-
che) prévus du 9 au 11 décem-
bre à Aspen, dans le Colorado.
Tous les regards seront déjà
tournés vers Turin, où auront
lieu les Jeux olympiques début
2006. Les Suissesses, désormais
sous la poigne d'Osi Inglin, qui
a remplacé Marie-Thérèse Na-
dig au poste de chef alpin des

dames ce printemps, cherche-
ront à reprendre confiance
avant le rendez-vous de février,
pour oublier au plus tôt un hi-
ver 2004-2005 catastrophique.

Huit Helvètes seront présen-
tes à Lake Louise: Ella Alpiger,
Frânzi Audenblatten, Sylviane
Berthod, Catherine Borghi,
Carmen Casanova, Monika Du-
mermuth, Dominique Gisin -
qui disputera sa première
course en Coupe du monde -
et Nadia Styger. Les deux
meilleures gagneront leur
ticket pour le super-G de di-
manche, aux côtés de Frânzi
Aufdenblatten, Sylviane Ber-
thod et Nadia Styger, qualifiées
d'office.

Sylviane Berthod et Nadia
Styger semblent les mieux lo-
ties pour signer un résultat de
tout premier plan. Elles ont
réussi de très bons entraîne-
ments, à Nakiska puis à Pano-
rama, gagnant des manches
devant les Suédoises, les Ita-

liennes et les Allemandes. In-
glin affiche sa confiance. Les
deux l'ont impressionné, avec
un avantage pour Nadia Styger.
«Elle s 'est révélée séduisante, frres-
que souveraine. Toutes deux ont
montré beaucoup de potentiel à
l'entraînement, suffisamment p our
gagner des courses cet hiver. »

Il y a un an, les épreuves de
Lake Louise avaient représenté

Sylviane Berthod: en piste!

l'une des rares éclaircies dans
le ciel helvétique. Sylviane Ber-
thod (7e) et Frânzi Aufden-
blatten (10e) avaient intégré le
top 10 pour l'unique fois de la
saison, lors de la première des-
cente. La Valaisanne avait en-
suite terminé trois fois sixième,
le meilleur résultat d'une Suis-
sesse dans la spécialité. Le su-
per-G fut catastrophique! /si

«Pas loin des meilleurs»

V

ingtième en descente a
Lake Louise, puis 19e
en super-G, Didier Cu-

che n 'a pas abordé la tournée
américaine - qui se poursuivra
aujourd'hui avec un super-G à
Beaver Creek - de la plus fra-
cassante des manières. «Le p o-
sitif c est que j e  n étais pas très
loin des meilleurs, lance le Neu-
châtelois depuis le Colorado.
Mais j'étais encore loin de mes at-
tentes... C'est dommage de ne p as
avoir réussi à concrétiser' en course
les bonnes p eifonnances réalisées à
l 'entraînement. La météo a sans

doute sa p art de responsabilités.
J 'ai encore trop de retenue lorsque
j e  ne vois pas bien où j e  vais et
dans quel terrain j e  me lance.»

A Beaver Creek, sur une
piste qui lui rappelle de bons
souvenirs (1er en super-G en
2002, 5e en super-G en 2003 et
5e en descente en 2004), le
Vaudruzien va «pousser la ma-
chine à fond, même si les condi-
tions sont mauvaises». Le pre-
mier entraînement de la des-
cente, mardi , lui a permis de
«f rrogresser dans la jrrise de ris-
que» dans une visibilité chan-
geante et sur une piste parse-
mée de neige fraîche.

Didier Cuche le confirme:
«Les douleurs sont encore présen-
tes chaque jour et j e  dois continuer
à serrer les dents». Comment
gère-t-il le fait de devoir pren-
dre du temps alors même...
qu 'il n 'en a pas? «Je n 'ai p as le
choix! J 'espère que chaque jour et
chaque manche qui p assent joue-
ront en ma fav eur, p our le genou,
le moral et la confiance... » /PTU



Joly qualifié
pour l'Euro

C R O S S - C O U N T R Y

S

téphane Joly a reçu le
feu vert hier: il partici-
pera le 11 décembre

aux championnats d'Eu-
rope de cross-country à Til-
burg, aux Pays-Bas, chez les
élites (10 km). «Je serai le seul
Suisse dans cette catégorie, souf-
fle le Jurassien (22 ans). Cela
f aisait trois ans que la Fédéra-
tion n'avait p as envoyé de cou-
reur chez les élites dans une telle
manifestation. Les critères
étaient donc très élevés, ce qui ne
me rend que p lus f i e r .  »

Stéphane Joly doit son sé-
same à ses deux courses de
qualification courues à Til-
burg et à Paris, dans lesquel-
les «j 'ai fait bonne f igure face à
la concurrence étrangère, comme
le souhaitait la Commission de
sélection, qui m'a dit n 'avoir pas
hésité une seconde avant de
p rendre sa décision!» /PTU

David Aebischer a fêté une nouvelle
victoire dans la cage de l'Avalanche
du Colorado. Le gardien internado-
nal suisse a contribué à la victoire de
la franchise de Denver, par 3-2 con-
tre les Ednionton Oilers, en repous-
sant 29 drs. David Aebischer, dont la
meilleure forme revient au fil des
matches, a encaissé les deux buts du-
rant le deuxième ders-temps. L'Ava-
lanche a enlevé les trois derniers
matches durant lesquels le Fribour-
geois, cridqué ces dernières semai-
nes, a été titularisé.
Mark Streit n 'a pas connu le même
succès avec le Canadien de Mont-
réal, battu 4-0 par les Ottawa Sena-
tors. Le défenseur helvédque peut
tout de même se réjouir d'avoir été
aligné durant près de 22 minutes.
Mardi soir: Edmonlon Oilers - Colo-
rado Avalanche 2-3. Ottawa Senators
- Canadien de Montréal 4-0. Adanta
Thrashers - Carolina Hurricanes
(sans Martin Gerber) 3-4 ap. New
York Islanders - Philadelphia Flyers 3-
4. New Jersey Devils - Boston Bruins
3-2. Pittsburgh Penguins - Buffalo Sa-
bres 2-3. Nashville Predators - Cal-
gary Fiâmes 2-0. /si

Un ballon d'oxygène
BASKETBALL Avant le seizième de finale de la Coupe de Suisse perdu par Val-de-Ruz contre

Union Neuchâtel (59-163), les étrangers de LNA sont venus à la rencontre des gamins du coin

David Bell fait son show, sous les yeux amusés de Keith Vassel (à droite) et d'Igor Pletnev.

Photos
D a v i d  M a r c h o n
Textes
P a t r i c k  T u r u v a n i

V

al-de-Ruz n'a guère pesé
lourd hier soir à Cernier
lors de son 16e de finale

face au grand frère Union Neu-
châtel: 59-163, c'est le tarif nor-
mal pour une 2e ligue qui se
frotte à une formation de LNA.
Le BC Marin - 45-116 contre
Boncourt en 2003 et 42-158
contre FR Olympic l'année der-
nière - en avait déjà fait l'expé-
rience. Du coup, c'est l'enro-
bage de l'événement qui deve-
nait important. Sur le coup des
19 h, a la Fontenelle, ça sentait
d'ailleurs davantage la raclette
que la surprise du chef...

En marge de cette partie, le
Val-de-Ruz basket avait pris ses
dispositions pour organiser di-
verses animations pour ses ju -

niors, en compagnie de David
Bell, Branden Vincent, Keith
Vassel et Igor Pletnev, les qua-
tre mercenaires d'Union Neu-
châtel. De 18h20 à 19hl5, une
trentaine de filles et de garçons
- l'un d'eux est même venu
avec des béquilles! - ont ainsi
pu partager quelques instants
avec des professionnels.

Au menu: des jeux (les loups
contre les agneaux...), des con-
coure de rapidité et d'adresse
ainsi qu 'une démonstration de
dunks par Vmcent et Pletnev en
guise d'au-revoir. A voir les sou-
rires sur les visages - et pas seu-
lement sur ceux des gamins - la
soirée fut réussie. «C'est exacte-
ment ce que l'on attendait, savou-
rait Emmanuel Giraud, chef
technique du club. Les quatre
joueurs d'Union Neuchâtel ont bien
p articipé et j e  suis sûr qu 'ils se sont
prêtés  au j e u  avec plaisir.» Pour
faire plaisir. Aux enfants.

Le geste de la soirée fut un
dunk de Pletnev: de dos à cinq
mètres du panier, il a lancé le
ballon entre ses jambes, lequel
est allé frapper le panneau
avant d'être propulsé dans le
filet par le Russe, qui avait
suivi. Impressionnant!

Autre fait marquant du soir,
Val-de-Ruz menait 5-0 dans son
match face à Union... /PTU

VAL-DE-RUZ (2e ligue) -
UNION NEUCHÂTEL 59-163
(7-3616-3719-4817-42)
La Fontenelle, Cernier: 400 specta-
teurs.
Val-de-Ruz: R. Thévenaz (14), Mo
jon (0), Favre (0), S. Thévenaz (3),
Talovic (12), Gusmini (0), Amheto-
vic (18), Vauclair (5), Giraud (2),
Vujica (5).
Union Neuchâtel: Friche (13), Hett
(16), Drazovic (14), Vincent (14),
Koller (9), Engel (20), Plemev (22),
Bell (35), Vassel (20).

Igor Pletnev et David Bell: deux «loups» face aux agneaux
du Val-de-Ruz, avant que ce ne soit l'inverse...

Branden Vincent ne fut pas le moins enthousiaste à l'heure
de croiser le fer - ou plutôt le ballon - avec les enfants...

Igor Pletnev s est fait I auteur d'une petite facétie en dis-
simulant une balle sous son maillot... I EN BREF |

COURSE À PIED m Rendons à
César... Voici le bon classement
des écoliers C (96-97, 1100 m)
lors de la Course des Pavés de
samedi à La Neuveville: 1. Ar-
naud Puemi (Boudry) 3'48". 2.
Archibald Soguel (Neuchâtel)
3'53". 3. Maxime Lacreuse
(Dombresson) 3'54". /réd.

HOCKEY SUR GLACE
m Blessé à Coire. Victime
mardi face aux GCK Lions
d'une déchirure des ligaments
d'une épaule, le défenseur de
Coire Ajndreas John (24 ans)
devra se soumettre à une opé-
ration. Il sera probablement
éloigné des patinoires jusqu 'à
la fin du mois de janvier , /si

BOBSLEIGH m Entraîneur fau-
ché. L'entraîneur allemand de
a été sérieusement blessé lors
d'un entraînement en vue des
Jeux olympiques de Turin. Rai-
mund Betghe était sur la piste
de bob de Cesena lorsqu 'il a
été renversé par un bob austra-
lien. Il a été hospitalisé avec des
fractures auxjambes et un trau-
matisme crânien, /si

FOOTBALL m Liverpool re-
monte. Angleterre : Sunder-
land - Liverpool 0-2. Classe-
ment: 1. Chelsea 14-37. 2. Man-
chester United 13-27. 3. Arse-
nal 13-26. 4. Liverpool 13-25.
Puis: 20. Sunderland 15-5. /si

Pas de procédure contre Terim
FOOTBALL Après les auditions du début de semaine, la Fifa

doit évaluer les réponses. L'enquête peut être étendue

La 
Fifa a indique ne pas

avoir de procédure en
cours contre le sélec-

tionneur turc Fatih Terim
(photo Keystone), un jour
après la fin des auditions sur
les incidents survenus à la fin
du match Turquie - Suisse.
Pour beaucoup d'observa-
teurs, Terim a jeté de l'huile
sur le feu dans cette affaire.

Le fait que la Fifa n'ait pas
encore ouvert une procédure
contre lui n'est pas significatif.
Après les auditions des 22 per-
sonnes entendues en début de

semaine, la commission de
contrôle et de discipline va
évaluer les réponses. Elle peut
très bien ensuite décider
d'étendre son enquête à d'au-
tres personnes.

Jusqu'ici, côté turc, une pro-
cédure a été ouverte contre la
Fédération, contre les joueurs
Alpay et Emre et contre l'assis-
tant entraîneur Mehmet Ozdi-
lek, qui a démissionné depuis.
Côté suisse, la commission a
ouvert un dossier contre Ben-
jamin Huggel et le physiothé-
rapeute Stephan Meyer. /si

Un  
ouvrage va ravir les

adeptes du noble art.
Sans avoir une préten-

tion historique ou scientifique,
ce livre retrace les grands mo-
ments de la boxe helvétique.
Intitulé «Un siècle de boxe en
Suisse», il a été écrit par Ber-
trand Duboux. Grand spécia-
liste de boxe et de cyclisme, le
journaliste de la TSR fait revi-
vre - par le texte et l'image -
les combats des plus grands
boxeurs de notre pays. Le tout
est richement illustré sur pa-
pier glacé.

Ce bel ouvrage propose sur-
tout, comme le dit son auteur,
«de livrer quelques réflexions, des
récits, des chroniques, des portraits
et de revivre quelques-uns des
grands moments qui ont marqué la
boxe suisse depuis la création de la
FSB en 1913». Préfacé par
Pierre Aubert, ancien con-
seiller fédéral mais également
juge et speaker de boxe, ce li-
vre permet de retrouver un

Bertrand Duboux fidèle à lui-
même. Dès l'introduction, ce
journaliste attachant fait parler
ses tripes, son amour pour ce
sport qu'il a lui-même pratiqué
et qu'il pratique encore en
s'entraînant avec quelques-uns
de ses amis.

Comme sur le ring et dans la
rie, il va droit au but. «Combat-
tre, c 'est vivre» écrit-il en parlant
du destin de beaucoup de
boxeurs américains. D nous
parle aussi de son vécu, de ses
expériences et de ses émotions
ressenties au bord d'un ring.
Du Duboux comme on' l'aime.
Authentique! /JCE

Cet ouvrage n'est pas dis-
tribué en librairie. On peut
se le procurer au prix de
65 francs (+ le port) à
l'adresse suivante: Editions
du Plateau, «Un siècle de
boxe», Mont Sujet 18, CH-
2515 Prêles. Ou via le site
internet www.hotsdesigns.ch

¦m

TOUS AZIMUTS
Mission délicate . L'équipe de
Suisse Ml9 de Claude Ryf
n 'aura pas la tâche facile lors
du deuxième tour de qualifica-
tion pour la phase finale de
l'Euro. Au printemps prochain ,
elle affrontera la République
tchèque, le Danemark et
l'Ukraine. Seul le vainqueur du
groupe participera à la phase fi-
nale , du 18 au 29 juillet , /si

Casillas prolonge. Le gardien
international espagnol Iker
Casillas (24 ans) a prolongé de
cinq ans son contrat avec le
Real Madrid. Le club espagnol
a refusé de préciser le mon-
tant du contrat, qui s'élèverait
à 6,6 millions d'euros brut ,
auxquels s'ajoute rait 1,8 mil-
lion d'euros en fonction des
performances, /si

Funérailles royales. Belfast of-
frira samedi à George Best des
funérailles habituellement ré-
servées à la famille royale.
Quelque 500.000 personnes y
sont attendues pour rendre un
dernier hommage à la pre-
mière star moderne du foot-
ball. De grands noms du foot-
ball , dont le manager Alex Fer-
guson , seront présents, /si



Un pas décisif
pour Bâle?

C O U P E  DE L ' U E F A

B

aie peut faire un pas dé-
cisif vers la qualification
pour les 16es de finale

de la Coupe UEFA s'il bat ce
soir les Norvégiens de Tromsô,
et si Etoile Rouge Belgrade ne
gagne pas contre l'AS Rome.
Les Bâlois ont donc de bonnes
chances d'être' touj ours euro-
péens en février.

Pour Christian Gross, ce
match est «un des plus importants
p armi six matches imp ortants»
que son équi pe va j ouer en dé-
cembre. Les champions de
Suisse, leaders du champ ion-
nat , vont affronter une équipe
en manque de compétition.
Depuis la fin de leur cham-
pionnat , les Norvégiens n 'ont
j oué qu 'en Coupe UEFA et
s'entraînent en salle. Pas idéal
pour se préparer...

Victoire obligatoire
L'entraîneur du FCB se re-

fuse cependant à sous-estimer
cet adversaire. «Tromsô est une
équip e difficile à battre. Elle a mon-
tré sa solidité dans sa lutte contre la
relegation et dans ses rencontres eu-
rop éennes» a indiqué Gross.

Pour se qualifier , Tromsô doit
gagner au Parc Saint-Jacques.
L'entraîneur Steinar Nilsen de-
vrait donc disposer ses hommes
en 4-3-3, de manière offensive .

Bâle sera privé, comme de-
puis longtemps, de Murât Ya-
kin et César Carignano. Gross
et ses joueurs mettront tout en
œuvre pour gagner et assurer
leur qualification avant leur
dernier match, le 14 décembre
à Rome, /si

I EN BREF |
SKI ALPIN m Berthod
deuxième. Sylviane Berthod a
confirmé ses bonnes disposi-
tions à Lake Louise en obte-
nant le deuxième chrono du
deuxième entraînement. Elle
a été battue seulement par Mi-
chaela Dorfmeister (Aut). Na-
dia Styger a signé le quatrième
temps, /si

BADMINTON m Eclatante vic-
toire . Le BC La Chaux-de-
Fonds n'a pas failli à sa tâche
lors de son déplacement à Ue-
tendorf. La troupe de Pavel
Uvarov s'est imposée facile-
ment 8-0. /réd.

RUGBY m Lomu de retour. Jo
nah Lomu fera ses débuts avec
Cardiff contre Calrisano, le 10
décembre, ou le 17 décembre
au pays de Galles, en Coupe
d'Europe. Le Néo-Zélandais n'a
plus joué depuis ju illet 2004 et
une transplantation rénale, /si

Ce sera la Pontaise
FOOTBALL Neuchâtel Xamax s'est trouvé un gîte pour ses deux derniers
matches «à domicile» de l'année. Lausanne, solution «la moins mauvaise»

Après plus de trois ans d'attente, la Pontaise aura à nouveau droit à un match de l'élite. PHOTO ARCH-LAFARGUE

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

Ça 
y est! Neuchâtel Xa-

max a trouvé une solu-
tion pour disputer ses
deux derniers matches

«à domicile» de la saison. Ed-
mond Isoz avait sommé les
«rouge et noir» de se dénicher
un stade de remplacement.
C'est cîHorrnaiT cKosë "faite.
Miroslav Blazevic crises hom-
mes «recevront» Bâle (mer-
credi 7, à 20 h) - «p ourp ermet-
tre aux suj tp orters de se déplacer»
assure Philippe Salri - et
Grasshopper (dimanche 11, à
16 h) à la Pontaise.

Depuis le renvoi du match
de dimanche, les choses n'ont
pas traîné. De nombreuses so-
lutions ont été étudiées. Chro-
nologie des événements avec
Philippe Salri: «Nous nous som-
mes app uyés sur p lusieurs critères,
sp ortif, f inancier et kilométrique.
Premièrement, nous nous sommes
p osé la question chaux-def onnière.
La Charrière est tout de même le
stade qui nous est attribué et la
p riorité était d'y rester. La question
a vite été balayée p uisque nous
avons reçu un courrier du Conseil

communal de la Ville nous indi-
quant qu 'il renonçait à accueillir
nos deux dernières rencontres,
f aute de moyens. Il f aut noter que
cela va à l 'encontre de la conven-
tion que nous avons signée. »

«Nous sommes
orphelins de la Super

League depuis
quelques années»
Mais Neuchatel Xamax avait

déjà pris des contacts tous azi-
muts. Le directeur général
poursuit: «Le club dYverdon
était p rêt à nous «héberger», mais
la Ville a mis son veto.» Piste
abandonnée, comme quel-
ques autres. «Les installations
qui avaient p ermis à Young Boys
d'évoluer au Neuf eld ont été dé-
montées et les vestiaires sont en tra-
vaux. A Fribourg, le problème de la
sécurité était trop compliqué. La so-
lution genevoise n 'a p as été écartée
p our des raisons f inancières, mais
à cause de la distance. Et l'alter-
native du Stade de Suisse n'a
même p as été envisagée. »

Philippe Salri a donc trouvé
«la moins mauvaise solution.
Nous ne gênons p ersonne p uisque

le Lausanne-Sp ort aura terminé
son champ ionnat. Et, après Yver-
don, Lausanne est la ville la p lus
proche. »

Les négociations avec la
Ville de Lausanne, proprié-
taire du stade, n 'ont pas traîné.
«Neuchâtel Xamax nous a contac-
tés mardi. Nous leur avons f ait une
offre, qu 'ils ont acceptée, résume
Patrice Iseli, chef du Service
des sports lausannois. Nous
sommes contents de p ouvoir aider le
club. Au niveau du f ootball, nous
sommes orphelins de la Sup er Lea-
gue dep uis quelques années. »

Supporters a risque
Comme les deux rencontres

concernant Bâle et Grasshop-
per, dont les supporters ne
sont pas tous des agneaux, la
première démarche a été poli-
cière. «Ce ne sont p as les f ans les
p lus f aciles à gérer, commente
Patrice Iseli. Mais Lausanne
p ossède la vocation d'organiser des
événements sp ortif s et la p olice met-
tra en p lace un disp ositif adéquat.
Et p eut-être que la temp érature f rei-
nera les ardeurs...»

Si le soulagement d'avoir
trouvé un gîte pour ces deux
matches est bien présent, Neu-

chatel Xamax ne va pas deve-
nir plus riche pour autant.
«Cela entraînera évidemment des

f rais supp lémentaires, se plaint
Philippe Salri. Nous n 'allons p as
dép lacer nos bénévoles de La
Chaux-de-Fonds p our les buvettes,
le contrôle des entrées etc.. Ceux
du Lausanne-Sp oit vont certaine-
ment nous demander quelque
chose. L 'équip e devra également se
dép lacer en car. Ce n 'est p eut-être
p as énorme, mais additionnés, ces
éléments grossissent la note. » Tous
les détails de la location ne
sont pas encore réglés, mais la
Pontaise coûtera de toute ma-
nière moins cher que les
50.000 francs du Stade de Ge-
nève.

La «solidarité romande»
fera-t-elle venir les Vaudois au
stade? Ce n 'est pas l'enj eu
principal de ces deux rencon-
tres, mais Philippe Salri espère
tout de même «que nos supp or-
ters accueilleront bien la nouvelle».
Les premiers éléments de ré-
ponse seront disponibles mer-
credi prochain.

Enfin , la problématique du
printemps n 'a pas été évo-
quée. Chaque chose en son
temps. /EPE

I GAINS 1
5x5  + cpl. Fr. 54.533,50
214 x 5 1624,70
7158 x 4 50.-
83.456 x 3 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 1.500.000-

1x5 Fr. 10.000.-
20 x 4 1000.-
169 x 3 100.-
1798x2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 250.000.-

1x5 Fr. 10.000.-
8x4 1000.-
132 x 3 100.-
1192x2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 410.000 -

I LE POINT |

Slavia Prague - Monaco 0-2
CSKA Sofia - V. Stavanger 2-0

Maccabi Tikva - Lok. Moscou 0-4
Brondby - Espanyol 1-1

St. Bucarest - Halmstad 3-0
Sampdoria - Hertha Berlin 0-0

GRASSHOPPER -
DNIEPR0PETR0VS K 2-3 (0-1)
Hardturm: 1800 spectateurs.
Arbitre: M. Trivkovic (Cro).
Buts: 39e Nazarenko 0-1. 61e
Kravchenko 0-2. 83e Mikhailenko
0-3. 85e Touré 1-3. 90e Renggli 2-3.
Grasshopper: Coltorti; Sutter (59e
Chihab), Mitreski, Stepanovs, Jaggy;
Renggli, Salatic (63e Pavlovic); Caba-
nas, Dos Santos; Touré, Rogerio.
Litex Lovetch - Alkmaar 0-2

Classement
l.Middles br.+ 3 2 1 0  4-0 7
2.Alkmaar+ 3 2 1 0  4-1 6
3. Litex Lovetch-t- 3 2 0 1 4-3 6
4. D. Dniepro. 4 1 0  3 4-9 3
5. Grasshopper 3 0 0 3 3-6 0

Prochaine journée
Jeudi 15 décembre. 20 h 45: Mid-
dlesbrough - Litex Lovetch. Alkmaar
- Grasshopper.

Ce soir
20.45 Bâle - Tromsô

E.R Belgrade-AS Rome
Classement

l.Strasbourg+ 3 2 1 0  5-1 7
2.AS Rome 2 1 1 0  3-2 4
3. Bâle 2 1 0  1 2-3 3
4. Tromsô 3 1 0  2 4-5 3
5.E. R. Belgrade 2 0 0 2 2-5 0

Ce soir
18.30 D. Bucarest - CSKA Moscou

L. Sofia - Marseille

Ce soir
20.45 Rennes - Sh. Donetsk

R Bucarest - PAOK Salonique

Ce soir
20.45 FC Séville - V. Guimaraes

Besiktas - Z. St-Pétersboui g
+ = Qualifié pour les 16es de finale.

Concours No 48

1. Aarau - FC Schaffhouse X
2. Saint-Gall - NE Xamax 1, 2
3. Zurich-Werdon 1
4. Bâle - Grasshopper 1
5. B. Dortmund - Hanovre 1
6. Hambourg - Cologne 1
7. Stuttgart - B. Munich X, 2
8. B. Leverkusen - H. Berlin 1
9. Chievo - AC Milan . X, 2
10. Fiorentina -Juventus 1, X, 2
11. Inter Milan-Ascoli 1
12. Lyon - Paris SG 1
13. Bordeaux - Lille X

3 - 5 - 7 - 9 - 1 6 - 2 7
Numéro complémentaire: 14

491.073

661.083

V 7, 8, 9, 10, V, A ? 7, 10
*8, 9 A 9, 10

I LES JEUX 1

IMB HK Wr 0FFREZ "V0US LES COURSES EN DIRECT ^ v̂W iv /  *M
S ĵ  ̂ v\M AU BAR ^~E LONGCHAMP (k am ot CHonnommc ) Wèê^&LU^ŜWJ ĴUM

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Nérimée 2850 F. Ouvrie F. Ouvrie 17/1 8a2a5a

Demain 
à Vincennes 2. Navaja Blanche _ 2850 _ PY Verva P. Verva 12/1 6aDa0a

Prix Barbara 3. Noon De Guez 2850 JM Bazire JM Bazire 3/1 1a1a9a

(trot attelé 4. New Luck D'Avèze 2850 D. Cordeau D. Cordeau 16/1 DaSaOa
Réunion II,
course 1 5. Noëlle Royale 2850 S. Hpuyvet S. Houyvet 13/1 0a5a3a

2850 mètres, 6. NuitTorride 2850 P. Gillot P. Gillot 10/1 1a2a1a
départ à 20h18) 7 Naut,|ja 2850 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 6/1 3a5aDa

m 
8. Nonette Tivoli 2850 F. Blandin F. Blandin . 30/1 OaOaDa

. V Vr j 9. Natacha De Rozoy 2850 P. Levesque P. Levesque 4/1 0a8a1a

J V 110. Ness D'Ouville 2850 S. Ernault H. Houel 9/1 2aDa3a

Ppll 11. Nice Speed 2850 A. Angéliaume M.Triguel 21/1 2aDa7a

WQKf iJP rsjj S 12 ' Nazla Valière 2850 Y. Dreux Y. Dreux 5/1 0a9a3a

Cliquez aussi sur 13. Nymphe Du Dollar 2850 E. Raffin S. Roger 12/1 2m3m1m
www.longues oreilles.ch 14. Neige De Granou 2850 A. Laurent A. Laurent 17/1 Da2a8a

Seule la liste officielle 15. Nouba Houba 2850 F. Roussel A. Roussel 24/1 6m1m7m
PMU fait foi

| 16. Nina D'Huon | 2850 | F. Nivard | JY Bachelot | 19/1 7a6mDa

Notre opinion Les rapports
3 - Il devrait réussir à Notre jeu Hier soir à Paris-Vincennes

nouveau |*
6 - Cette nocturne est 9. Prix de la claVette

pourtant gelée 12 Tieicé: 4 -11 - 13.
9 - Levesque va la J Quarté* 4-11-13-3.

réhabiliter 
10
7 

Qutaé+:4-ll-13-3-5.

12 - Même démarche pour 16 Rapports pour 1 franc
DreUX "

H
35" t Tiercé dans l'ordre: 188-

5 - Elle ne fera pas de a Dans un ordre différent: 37,60 fr.
Cadeaux A Î/A Quarté+ dans l'ordre: 1194,30 fr.

1 0- S i  elle Sait rester Sage 3"- 6  Dans un ordre différent: 122,10 fr.

7 - L'école Duvaldestin, Au tiercé ™o/Bonus: 7,40 fr.

bien SÛr t̂- 'x . 6
r Rapports pour 2,50 francs

16 - Déjà au plafond des te gros lot Quinté+ dans ''ordre: 421.620.-
gains 3 Dans un ordre différent: 3513,50 fr.

6 Bonus 4: 59,50 fr.
LES REMPLAÇANTS 2 Bonus 4 sur 5: 29,75 fr.

14 Bonus 3: 5,50 fr.
2 - Semble être en progrès ^

14 - Laurent va faire son 1* RaPPorts Pour 5 francs

Chemin 12 2 sur 4: 29.-
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L'enfant n'est pas une
marchandise
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® CCP: IO-I 1504-8
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

* | f\t ICQ 028-495630/DUO

WWW.UNPI.CH
À VENDRE
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A louer au Landeron
Très bel appartement

de 61/2 pièces
en lisière de forêt, env. 175 m2

sur 3 niveaux
- Cuisine ouverte entièrement

agencée avec salle à manger/
salon avec cheminée

- 4 chambres à coucher + 1 pièce
avec sauna

- 2 salles de bains complètes +
1 WC séparé

- Terrasse avec vue sur le lac
- Jardin privatif avec cheminée
- 2 places de parc
- Cave, grenier
Loyer mensuel: Fr. 2500 - charges
comprises.
Libre dès le 1er janvier 2006.
Pour tout renseignement:
Tél. 032 752 48 82
(durant les heures de bureau)

CASTEL REGIE
A louer a Neuchâtel

Rue Pourtalès 10

GRAND 3V* PIÈCES
Cuisine agencée habitable

Cheminée
Loyer Fr. 1267 - + charges

Libre de suite 028 50589i

Nouveau tr̂ ^o
¦ Réparation • Vente

Frigorifique commercial et industriel
Climatisation - Pompes à chaleur

Devis gratuits: 032 73136 45 ou 079 290 45 44
http://www.froidmina.ch «IS»K»I

A vendre à Lignières

2 VILLAS
INDIVIDUELLES
de 51A pièces. Terrain 594 m2.

3 chambres de 19 m2.
Prix 2006 bloqué.

Financement à disposition.
Villa pilote à visiter. Fr. 597 OOO.-

Tél. 032 751 33 23 rai-*»»!

r_HHHH[ffl |ï]m^
I A Marin

situation exceptionnelle,
centre du village, proximité i
des écoles, transports
publics, environnement
verdoyant, calme, dans
petite PPE |

i superbe appartement j
| de 51/2 pièces

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

| 028 505306

ŜÊÊÊÊKE/F"'
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Nichée entre le canal de la Thielle
et Jolimont, nous vendons sur la
commune de Gais une belle

Ferme
avec 3 appartements
- parcelle de 1836 m2

- immeuble divisé en partie
habitable, locaux de travail et
étable avec grange

- monte-charge du rez-de-chaussée
au 1er étage

- garage
- possibilité d'acheter des terres

cultivables

Intéressé? Appelez-nous!
062 212 77 55 029 429559

A vendre sur le littoral neuchâtelois,
situation privilégiée, sur parcelle
arborée,

MAISON DE
MAÎTRE (1873)

3 niveaux habitables, combles, grandes
caves, couvert pour 4 voitures.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch

mo RriKOin

__HHH[lff][E0[=|
A Neuchâtel
Quartier du Suchiez

j Spacieux
1 appartement
| de 3'/> pièces

à rénover
| Prix de vente:

Fr 210 OOO.-j
028-505308 J

A vendre à Cressier (NE)

I maisons familiales
individuelles
et jumelées
sur plans
sur terrains de 774 et 776 m2
Aux pieds des vignes.

) Pour renseignements:
Tél. 079 406 01 42 16,0029;6 1

A vendre à Prêles, tranquillité, vue
et proximité des transports publics

| VILLA FAMILIALE
| à rafraîchir, salon-salle à manger
1 avec cheminée, 2 à 3 chambres à
¦ coucher, salle de bains, WC séparés,
I sauna, douche, cave et garage.

1 HERZOG SERVICES 032 724 77 40
! www.herzogservices.ch

028- 505932

| A vendre au Landeron, proche de la
¦ gare et des commerces

IMMEUBLE
I DE QUALITÉ

4 appartements et locaux annexes,
grand dégagement pour place de parc.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40 I
www.herzogservices.ch 028 505934

A vendre à Nods
Magnifique parcelle de terrain

équipée pour villa
827 m2 - Fr. 160 000.-

Vue des Alpes et les lacs
Tél. 032 751 24 81 028-502230

À VENDRE
PRÊLES

Magnifique terrain
pour villas

vue sur les 2 lacs et les alpes.
Surface 1600 m2.
Tél. 032 751 24 81
Tél. 079 240 64 10

028-502823

I 028-605315 « ». i~ .» iA Neuchatel
Quartier Belleroche,
vue panoramique

1 3Yz pièces de 80 m2
à rénover

Annexes: cave, galetas

Fr. 230.000.-
| Nécessaire pour traiter: Fr. 48.000.-

Coût mensuel y compris
• amortissement Fr. 610.- + charges

Dans le vieux village de Cressier
nous construisons pour vous des

APPARTEMENTS en PPE
avec loggias et jardins

Pierre Liechti & associés
032 342 55 44 032 12559s

--^¦HiiifliamKi
A Bôle
Situation ensoleillée et calme, .
cadre verdoyant dans petit
immeuble résidentiel

j Spacieux
151/> pièces

séjour 50 m3 avec cheminée,
grand balcon, cuisine agencée, I
coin à manger, 4 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, WC
séparés. Garage individuel.

028-505314 |

BELLE VILLA JUMELÉE (1995)
de 5të 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 5
291 m2 avec vue sur le lac et les Alpes, s
Prix de vente avantageux: Fr. 530 000.- |

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

A louer [
02B-505763 - -, . .. .A Neuchatel

Centre ville, face du lac
Appartement de 6 pièces

terrasse, place de parc
Fr. 2950.- + charges

Gérance Reynier & Siisstrunk
Neuchâtel

Tél. 032 725 31 31
le matin de 8 h 30 à 11 h 30

A louer à Neuchâtel, rue Gabriel-Lory 8

ZV2 pièces 2 pièces
Fr. 1350- + ch. compr. Fr. 900- + ch. compr.
2' étage avec balcon Rez avec terrasse

Appartements entièrement rénovés, cuisine agencée,
cave et galetas, possibilité de louer 1 garage.

Libre de suite ou à convenir m

02S 3028-13

É B SERVICE DE LA GéRANCE DES IMMEUBLES

A LOUER A SAINT-AUBIN / NE
DÉBARCADÈRE 20 (Port de St-Aubin)

APPARTEMENTS NEUFS
DE 41/2 à 572 PIÈCES

dans petit immeuble de 8 logements
- ascenseur
- balcons ou terrasses
- cuisine agencée avec lave-vaisselle
- tranquillité
- magnifique vue sur le lac
Loyers: dès Fr. 1680.- + charges (4V2 pièces)

dès Fr. 1880.- + charges (5V2 pièces)
Pour tout renseignement et location s'adresser à:
Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel
Gérance des immeubles, Tivoli 22,2003 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90 - Site internet: www.cpen.ch

À LOUER AU
20 DÉCEMBRE 2005

CORCELLES
Courtils 3

3 PIÈCES
ou rez, entièrement rénové,

cuisine agencée, salle de
bains/WC, balcon et cave

Prix: Fr. 1050.- + Fr. 150.-

CASTEL REGIE
A louer

au centre ville
Rue du Château 2

1 PIÈCE
pour atelier

avec coin cuisine,
lavabo et WC
Loyer Fr. 400.- 1
Libre de suite g

335
Vous déménagez?
¦ Il 1, , 13

www.lexpress.ch rubrique abonnés

A louer Peseux
Les résidences du château

Appartement
41/2 pièces

2° étage avec ascenseur, cuisine
agencée, coin à manger, 2 salles
d'eau, 1 WC douche, 1 WC bain,

terrasse, cave.
Disponible janvier 2006.

Loyer Fr. 2350.- charges et 2 places
de parc dans garage collectif

incluses.

Pour renseignements:
Tél. 032 846 13 36 le matin,

heures de bureau. 026 505924

SpgJSi
À LOUER

À CORTAILLOD |
au cœur du village

3,5 PIÈCES
silué dons les combles,

entièrement rénové, avec
cachet, cuisine agencée,

galetas
Loyer Fr. II50.- + charges

A louer Littoral ouest de Neuchâtel
MAGNIFIQUE ATTIQUE,

220 m2
5 pièces, 2 salles d'eau, ascenseur privé,

terrasse de 60 m2, grand confort
avec vue imprenable^

Libre dès le 1er janvier, loyer y compris
2 places de parc dans garage et une place

extérieure. Fr. 2780.- + charges.
Tél. 032 732 98 98.

028-505776

À LOUER
de suite m

NEUCHÂTEL |
Centre-Ville |

LOCAUX
COMMERCIAUX
ADMINISTRATIFS

environ 200 m2

conviendraient à toutes
professions libérales

el médicoles

Pub/Brasserie
à remettre

à Colombier/NE

Ecrire sous chiffres
Q 028-505700, à

Publicitas SA, case
postale 48,1752

Villars-sur-Glâne 1.
028-505700

En jouant à domicile,

 ̂
vous gagnez à tous

Bl les coups.

I Insérez avec succès ta
B où vous avez l'avantage
¦ du terrain:

I dans votre
B Journal [ocal.

V&BJOffiS 
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Emmenés par un excellent Manu
Ginobili , les San Antonio Spurs se
sont imposés face aux Los Angeles
Lakers, par 90-84. L'Argentin , qui
s'est fait l'auteur de 22 points et hui t
rebonds, a été bien épaulé par Tim
Duncan (16 points et 9 rebonds).
Grâce à ce succès, les Spurs occupent
seuls la tête de la conférence ouest.
Kobe Bryanl , qui présentait une
moyenne de plus de 40 points sur les
cinq derniers matches pour les
Lakers, a été contenu à 25 points en
raison d'un piètre 9 sur 33 aux
shoots. Son éqiùpier Lamar Odom a
terminé meilleur marqueur de la
rencontre, avec 27 points.
Mardi: Houston Rockets - Adanta
Hawks 100-85. Philadelphia 76ers -
Portland Trail Blazers 107-83. Mil-
waukee Bucks - Dallas Mavericks
113-111 ap. Minnesota Timberwolves
- Los Angeles Clippers 84-93. Chi-
cago Bulls - Orlando Magic 85-76.
San Antonio Spurs - Los Angeles
Lakers 90-84. Utah Jazz - Indiana Pa-
cers 60-84. Sacramento Kings - Char-
lotte Bobcats 110-92. /si

B< ¦¦

TRIAL Lesj eunes pilotes du team Swiss Trial ont réussi une superbe saison. Laurent Daengeli
et ses poulains peuvent voir loin. Trois nouvelles recrues viendront élargir le cadre l'an prochain

Par
J u l i a n  Ce rv i no

P

our un coup d essai ,
c'est un coup de maître.
Le team Swiss Trial a

réussi une superbe saison en
guise de lancement. Non seu-
lement Laurent Daengeli , le
chef technique et entraîneur,
a terminé deuxième en élites
pour son retour à la compéti-
tion, mais ses poulains ont
également réalisé un triplé en
juniors.

Marc Graber (16 ans), son
frère Thierry (14 ans) et Re-
naud Guignard (17 ans) ont
trusté les trois premières pla-
ces - dans cet ordre - dans
leur catégorie. Les deux autres
jeunes pilotes de cette équipe
neuchâteloise, Mickael Tripet
(14 ans) et Quentin Liebert
(18 ans), ont, pour leur part,
réussi des débuts encoura-
geants. «Us ont réalisé une bonne
progression, estime Laurent
Daengeli. Globalement, ces résul-
tats sont inespérés. Il y a passable-
ment de concurrence dans ces caté-
gories. Ces pilotes ont un beau fu -
tur devant eux. »

Le futur, justement, parlons-
en. Les trois médaillés en ju-
niors passeront en catégorie ex-
perts. «Ce ne sera pas simple, mais
ils auront l'occasion de fnogresser, de
franchir un nouveau palier » dis-
tille Laurent Daengeli, qui re-
vient également sur sa perfor-
mance personnelle.""«G? n 'est
presque pas normal que j e  termine
deuxième. Le fait d'évoluer avec une

Le team Swiss Trial peut avoir le sourire. En bas à gauche: Jean-Jacques Quartenoud (responsable du team), puis, dans
le sens contraire des aiguilles d'une montre: Laurent Daengeli (responsable technique), Quentin Libert, Thierry Graber,
Renaud Guignard, Marc Graber et Mickael Tripet. PHOTO LOHRER

équipe bien organisée est très moti-
vant. Ça me stimule. Une bonne
émulation se crée entre p dotes. »

Pas à La Chaux-de-Fonds
Et ce team à forte connota-

tion vaudruzienrie rie va pas
s'arrêter en si bon chemin.
Christian Guye (Les Hauts-Ge-

neveys) , Valentin Junod (Fon-
tainemelon) et Alain Guignard
(Chézard-Saint-Martin) vien-
dront garnir ses rangs dès
2006.

Tous ces jeunes trialistes
participeront aux manches
du championnat de Suisse,
qui ne fera pas halte à La

Chaux-de-Fonds. «Nous ferons
l'imp asse l'année prochaine,
confirme Laurent Daengeli.
Nous allons essayer de recréer une
équipe motivée p our 2007 et p eut-
être retrouver un nouveau site. »
De la musique d'avenir...

En attendant, Laurent
Daengeli est heureux de pou-

voir U-ansmettre son expé-
rience à ses élèves. «Je suis sur-
tout content de pouvoir les aider, lâ-
che-t-il. Cette année, nous avons
p u leur payer' leurs pièces de re-
change. C'est appréciable et nous
allons rep artir sur cette voie l'année
prochaine.» Qui s'annonce
vrombissante. /JCE

Inespéré et encourageant

I EN BREF |
FOOTBALL ¦ Frei interesse
Dortmund. Le manager géné-
ral de Rennes a indiqué qu 'il
n 'avait toujours pas été con-
tacté par le Borussia Dort-
mund , en dépit de nouvelles
déclarations des dirigeants al-
lemands intéressés par Alexan-
der Frei. /si

Gazon mis sous verre. L'Aus-
tralie , qui s'est qualifiée aux
tirs aux buts pour la Coupe du
monde contre l'Uruguay, a fait
arracher le gazon du point de
penalty sur lequel a eu heu la
séance, au stade Telstra de Syd-
ney. Le point de penalty histo-
rique sera congelé afin de dé-
truire les moisissures, puis il
sera traité et mis sous verre, /si

Klinsmann pourrait partir. Jûr-
gen Klinsmann (41 ans), sélec-
tionneur de l'équipe d'Alle-
magne, a révélé qu 'il pourrait
quitte r son poste à l'issue de la
Coupe du monde, même si la
«Mannschaft» devait la rem-
porter. Son contrat expire en
juillet 2006. /si

Wenger «collé» . Le manager
d'Arsenal Arsène Wenger a
évacué les spéculations selon
lesquelles il pourrait rejoindre
le Real Madrid. Il a déclaré
être «collé à son siège» au moins
jusqu 'à la fin de son contrat,
en 2008. /si

OLYMPISME m Médailles
«trouées» . Pour la première
fois dans l'histoire des JO, les
médailles «turinoises» auront
un nouvel aspect. Les trophées
des XXes Jeux d'hiver se pré-
senteront sous la forme d'un
anneau olympique et non plus
d'une plaquette . Le vide au mi-
lieu de la médaille permettra
de nouer le mban. /si

HOCKEY SUR GLACE m Ren-
fort à Bâle. Bâle s'est attaché
les services du Canadien Mike
Wilson (30 ans). Renvoyé la se-
maine dernière de Linz (Aut)
pour absence de résultats, il
s'est engagé jusqu 'à Noël, /si

CARNET NOIR m Régal i n'est
plus. Jean Regali , l'un des
grands noms du journalisme
sportif suisse et international ,
s'est éteint à Genève un mois
après avoir fêté son 91e anni-
versaire . Il s'était fait connaître
des passionnés de sport par ses
articles et ses commentaires ra-
diophoniques, notamment sur
le cyclisme , mais aussi le
hockey sur glace, /si

Juste derrière le yaourt
SUMO Promu «Ozeki», le Bulgare Kotooshu est
le premier Européen à connaître cet honneur

Valeur montante du sumo, Kotooshu fait un tabac auprès
des Japonaises. PHOTO KEYSTONE

Le 
lutteur bulgare Ko-

tooshu (22 ans) est de-
venu le premier Euro-

péen à être promu «Ozeki», le
second grade le plus élevé
dans la hiérarchie du sumo, le
sport nippon par excellence.

Paré d'un kimono de céré-
monie à l'heure de recevoir
son nouveau grade, Kotooshu
s'est profondément incliné et
a répondu en baissant la tête:

«Je souhaiterais accepter cet hon-
neur très humblement. Je vais
m'entraîner dur p our être digne du
grade d'Ozeki.»

La cérémonie a été retrans-
mise à la télévision. Très po-
pulaire au Japon où il a été
également élevé au rang de
«plus belle exportation bulgare de
tous les temps après le yaourt »
par le quotidien Yomiuri, Ko-
tooshu est train de s'imposer

comme la valeur montante du
sumo. La rapidité de son as-
cension, après seulement 19
grands tournois, est sans pré-
cédent dans le sumo depuis
1958.

«Le Beckham du sumo»
Doté d'une carrure très im-

pressionnante (204 cm pour
143 kilos), ce colosse détonne
dans le milieu par sa plastique,
plus svelte que celle de la ma-
jorité des lutteurs, corpulents
et courts sur jambe. Kotooshu,
dont le vrai nom est Mahlya-
nov Kaloyan Stefanov, bénéfi-
cie d'une forte popularité au-
près des Japonaises, ce qui lui
a valu le surnom du «David
Beckham du sumo».

Lors du dernier tournoi de
la saison à Fukuoka, récem-
ment, Kotooshu a infligé son
unique défaite au «yokosuna»
(champion suprême) mongol
Asashoryu, entré dans la lé-
gende du sumo en devenant le
premier sumotori à remporter
sept tournois d'affilée. Il y a
des années déjà que le sumo
est dominé par des lutteurs
d'origine étrangère, un signe
de son déclin selon beaucoup
de Japonais. Aujourd'hui, les
professionnels sumotori
comptent dans leurs rangs 59
lutteurs d'origine étrangère,
dont 35 d'origine mongole et
dix Européens, /si

Invitée si elle le désire
TENNIS Les organisateurs de l'Open
d'Australie accueilleront la Suissesse

M

artina Hingis se verra
offrir une invitation
pour le prochain

Open d'Australie, si elle en fait
la demande, a déclaré le direc-
teur du premier tournoi du
Grand Chelem de la saison. La
Saint-Galloise, qui a mis un
terme à sa carrière en 2002, a
annoncé son intention de re-
venir sur les courts en 2006.

Paul McNamee, directeur
de l'Open d'Australie, qui se
déroulera du 16 au 29 janvier,
a déclaré qu 'il avait déjà pris
contact avec des proches de
Martina Hingis.

«Avant tout, c'est bien pour le
sp ort qu 'elle soit de retour. Nous ne
savons pas si ce retour s 'effectuera
en Australie» a déclaré Paul
McNamee, précisant que la
Suissesse serait «la bienvenue» à
Melbourne. S'exprimant sur
le retour de la Saint-Galloise,
son manager Mario Widmer a
déclaré que beaucoup de cho-

Martina Hingis ne veut pas se fixer d'objectifs précis pour
son retour. PHOTO KEYSTONE

ses dépendront de la forme
physique de Martina Hingis.
«Nous n'avons pas décidé com-
bien de tournois elle jouera, et elle
ne se f ixe aucun objectif en termes
de titres ou de classement, parce
qu 'elle veut d'abord savoir com-
ment ses p ieds réagiront.»

La championne a songé à
son come-back tout au long de
l'année, et elle a mûri sa déci-
sion petit à petit, après avoir
constaté ses progrès, a encore
déclaré Mario Widmer.

Martina Hingis - qui a par
ailleurs obtenu un arrange-
ment à l'amiable avec son an-
cien équipementier Tacchini,
avec lequel elle était en litige -
n'a pas encore annoncé le
tournoi dans lequel elle
compte faire son retour.

La Saint-Galloise a rem-
porté cinq tournois du Grand
Chelem, dont trois en Austra-
lie, où elle s'est imposée en
1997, 1998 et 1999. /si



Services psychiatriques Jura bernois - Bienne-Seeland
Psychiatrische Dienste Biel-Seeland - Berner Jura

Les Services psychiatriques Jura bernois - Bienne Seeland
(SPJBB), mettent au concours pour leurs services de
Tavannes un poste d'

assistant-e social-e
taux d'occupation 50%

pour le 1er mars ou date à convenir.

Vos tâches principales:
Vous collaborez avec des équipes pluridisciplinaires et
de multiples services extérieurs. Vous effectuez un travail
social polyvalent dans le contexte spécifique de la psy-
chiatrie. Une mobilité sur plusieurs sites géographiques

fcA^I est demandée.

t^Sj Nos exigences:
—̂, Vous êtes au bénéfice d'une formation achevée,

diplômé-e en service social. Vous êtes apte à la commu-
nication, capable de travailler de manière autonome,
pluridisciplinaire. Vous avez des connaissances en
informatique et disposez d'un véhicule.

Vos conditions de travail:
Nous vous offrons un travail varié et intéressant au sein
d'une équipe pluridisciplinaire engagée. Un rémunéra-
tion selon le barème cantonal, possibilités de perfection-
nement.

Votre prochaine démarche:
Avons-nous su éveiller votre intérêt? Pour d'autres infor-
mations, Mme Ducommun est volontiers à votre disposi-
tion au No de tél. 032 484 72 72. Veuillez envoyer votre
dossier complet de candidature à: Services psychiatri-
ques Jura bernois - Bienne-Seeland, Service du per-
sonne, 2713 Bellelay.

Délai de postulation: 15 décembre 2005.

D'autres offres d'emploi sous: www.be.ch/jobs.

, 005-483772/4x4 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: £
DONZÉ-BAUME SA §
Boîtes de montres 1
2345 LES BREULEUX - Tél. 032 959 19 59 5
E-mail: c.racinelSdonze-baume.ch s
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SUCCès!

(OT̂  Bulletin de commande à découper ?mi Commercial

Fr. 17.- Fr. 36.-

Fr. 23.50 Fr. 52.-

Fr. 30.- Fr. 68-
" Fr. 36.50 Fr. 84.-
" 

Fr 43.- Fr. 100.-

Fr. 49.50 Fr. 116-
" 

Fr. 56.- Fr. 132.-

Fr. 62.50 Fr. 148-
" Fr. 69.- Fr. 164-
" Fr. 75.50 Fr. 180-
" Fr. 82- Fr. 196.-
" Fr. 88.50 Fr. 212-
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% Cochez la rubrique qui convient: ? Immobilier à vendre. ? Immobilier à louer. ? Demande de location. ? Demande d'achat.
? Véhicules d'occasion. ? Animaux. ? Cherche à acheter. ? Perdu/trouvé. ? Rencontre. ? Divers. ? A vendre.
? Vacances. ? Demande d'emploi. ? Offre d'emploi.
21 Cochez si nécessaire: ? Sous chiffres: 2 lignes + taxe de 37 francs.

Date(s) de parution: 

Entreprise: Nom: Prénom: 

Rue et No: NPA/Localité: Signature: 

W PUBLICITAS 
Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, téléphone: 032 729 42 42 La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, téléphone: 032 910 20 50

offres d'emploi

V Ù

La Ligue contre

le rhumatisme

soutient plus de

lO'OOO patients

% chaque année.

Merci!

jf Ugue suisse
contre le rhumatisme

"5£tt££r' V Notre action - votre mobilité

¦E3SBB CFF FFS

Au sein de l'unité d'affaires «Management des travaux» de l'Infrastruc-
ture des CFF, nous réalisons le renouvellement et la transformation du '
réseau ferroviaire. Nous exécutons des travaux de voies ferrées, de
lignes de contact et nous adaptons les installations de sécurité avec"
rapidité et compétence, sans désagrément pour nos clients. Nous
cherchons pour notre team à Lausanne un/une

Conducteur/trice de travaux
(génie civil)

Vos activités consistent à conduire la réalisation des chantiers du génie
ferroviaire, y compris la calculation des devis, la planification des
ressources, l'établissement de soumissions, le suivi de l'exécution,
rétablissement des métrés avec le décompte des prestations; en outre,
vous soutenez nos collaborateurs dans le domaine de la calculation.

Vous disposez d'une grande expérience de la conduite de chantiers,
ainsi que de la calculation des offres selon CAN 2000. Vous maîtrisez
les logiciels Excel, Word, BauPlus (ou équivalent). Vous possédez un
diplôme HES/ETS ou vous êtes conducteur/trice de travaux ET ou
formation équivalente; vous êtes de langue maternelle française ou alle-
mande et avez de bonnes connaissances de l'autre langue.

Montez à bord! Nous vous offrons des conditions de travail attractives
dans un environnement varié et d'excellentes prestations accessoires.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus amples renseignements,
n'hésitez pas à prendre contact avec M. Delmenico, tél. 051 224 22 61
ou 079 503 76 37. Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
détaillé de candidature. CFF, Infrastructure Personnel Service Center,
Place de la Gare 5A, 1003 Lausanne. Réf: 49322 029-429507

Pour consulter d'autres offres d'emploi et tout connaître sur la qualité des prestations
des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.

M\ HW
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 La Règle du
silence. Film TV. Drame. Fra. 1993.
Real.: Marc Rivière et Marie Rivière.
1 h 25. Stéréo. 10.35 EuroNews.
10.55 Les Feux de l'amour. 11.35 7
à la maison. Le choix des mots.
12.20 Télé la question !. 12.45 Le
12:45. 13.10 Photos de famille. Un
jour, un enfant (4/4): des
enfants...beaucoup, pas du tout!
14.05 Perry Mason. FilmTV. Policier.
EU. 1991. Real.: Christian I Nyby II.
1 h 40. Stéréo. 15.45 Vis ma vie.
16.10 Reba. Garde partagée. 16.35
Miss Match. Désespérément roman-
tique.
17.20 JAG
Le sixième juré.
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30

Gorgui Ndoye.

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Jean-Philippe Ceppi. 1
heure. Stéréo. Dans la peau
d'un Noir.
Un reportage de Laurence Mer-
moud et Jean Quaratino. Pour
savoir si les Suisses adoptent
des comportements racistes,
Laurence Mermoud et Jean
Quaratino ont demandé à Gor-
gui Ndoye, journaliste noir de
Genève, de bien vouloir se prê-
ter à une expérience sociolo-
gique...
21.05 Les Experts
Sérié. Policière. EU. 2005. Real.:
Richard J Lewis. 50 minutes.
23/25. VM. Stéréo. Inédit.
Iced.
C'est dans le dortoir d'un cam-
pus que Greg et Sara ouvrent
leur enquête. Deux étudiants
enlacés sont retrouvés morts
dans leur sac de couchage.
Mais les enquêteurs piétinent.
21.55 Les Experts, Miami. 10-7.

m
TSR

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 10.30 A bon
entendeur. 11.00 Classe éco. Invité:
André Mislin, membre de la Direc-
tion de COOP. 11.30 Zavévu. 12.40
EuroNews. 13.15 Le 12:45.13.35
EuroNews. 14.45 A bon entendeur.
Les antibiotiques font de la résis-
tance: ils passent à travers les sta-
tions d'épuration et se retrouvent
dans l'eau.
15.15 Classe éco
Invité: André Mislin, membre de la
Direction de COOP. Au sommaire :
«Course de l'escalade: l'échelle des
coûts». - «Scooters: 1 000 francs de
prime» . - «Stations valaisannes:
comment réchauffer les lits froids».
15.45 Zavévu
16.50 Déclic
17.15 Garage
18.05 JAG
Manipulation.
18.55 Super G

messieurs
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct.
20.15 Su/do/ku

Un séducteur inquiet.

20.30
Potins mondains
et amnésies
partielles
Film. Comédie. EU. 2001. Real.:
Peter Chelsom. 1 h 40. Stéréo.
Avec:Warren Beatty, Diane Kea-
ton, Andie MacDowell, Garry
Shandling.
Nostalgique de sa jeunesse
envolée, un brillant et fortuné
architecte new-yorkais, qui a
pourtant tout pour être comblé
dans la vie, trompe son épouse.
On s'attendait à plus percutant.
22.10 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30.
23.05 Cadavres exquis:

Cosa Nostra
Documentaire. Politique. Ita.
2005. Real.: Marco Turco.
En Italie, Mafia et politique
entretiennent d'étranges rela-
tions et ce document retrace le
combat des juges contre les
politiciens corrompus...
0.35 Photos de famille.

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.20 Sylvia. La
rentrée. 10.15 Mission sauvetages.
Mémoire blessée. 11.10 Star Aca-
demy. 12.05 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Daddy
Film TV. Drame. GB. 2003. Real.: '
Giacomo Battiato. 1 h45. 2/2.Avec:
Klaus Maria Brandauer, Giovanna
Mezzogiorno, Claire Keim, Thomas
Sangster.
Les nazis s'en prennent aux parents
de Catherine. Maria, qui veut les
protéger, essaie de doubler les
agents SS, mais devient du même
coup leur cible.
16.25 New York:

police judiciaire
Patient zéro.
17.20 Starting O ver
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Yvon Back, Anne Caillou.

20.50
Les Montana
Film TV. Policier. Fra. 2004. Real.:
Benoît D'Aubert. 1 h 45. Inédit.
Sans issue. Avec: Anne Caillon,
Yvon Back, Marc Berman.
A l'insu de tous, Laetitia Mon-
tana vit une belle histoire
d'amour avec le journaliste
Marc Desnoyers. Cependant,
une affaire de meurtre sur
laquelle Marc dispose d'infor-
mations secrètes provoque leur
rupture. Le lendemain, le jour-
naliste est tué à son tour. De
nombreux indices accusent Lae-
titia...
22.35 La méthode Cauet
Divertissement. Préséntatibnl
Cauet. 2h15.
Invités: Julien Clerc, Clovis Cor-
nillac, Jean-Pierre Foucault, Syl-
vie Testud, Michel Muller, La
Compagnie Créole, Sean Paul,
Éric et Ramzy, le sortant de la
Star Academy.
0.50 Star Academy. 1.35 Les cou-
lisses de l'économie.

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C' est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Rapports du Loto. 12.51 Mil-
lionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Qui a tué Sabine?
Le cadavre d'une jeune fille est
retrouvé au fond d'une piscine.
Mais le meurtre n'a certainement
pas eu lieu à l'endroit où le corps a
été découvert...
14.50 Le Renard
Chantage mortel.
15.50 Washington

Police
Mannion monte au créneau.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
17.55 Friends
2 épisodes.
18.55 On a tout essayé
20.00 Journal

Cartouche.

20.50
Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés: G.
Chenu et Fr. Joly.
Au sommaire: «Le sida en
Chine: retour au village des
damnés». Il y a trois ans, les
caméras d'«Envoyé spécial»
relayait l'effroyable situation
des habitants d'un village chi-
nois de la province du Huan
ravagé par le sida. Gros plan sur
la situation actuelle. - «Car-
touche, itinéraire d'un enfant
très doué». Farid Benjafar, alias
Cartouche, est à l'affiche du
théâtre de la Renaissance.
22.55 La vie sans la vue
Documentaire. Société.Tfa -
Big. 2005. Real.: Marie Mandy.
Guillaume a perdu la vue de
manière inexplicable et passe
donc du statut d'adolescent
ordinaire à celui dé jeune
aveugle. Pour apprendre le
braille et à se déplacer avec
une canne, il a passé une année
dans une institution...

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.50 C'est mieux ensemble. 9.10
Côté jardins. 9.40 Dallas. 10.35 La
croisière s 'amuse. Ça, c'est une fête!
11.25 Bon appétit, bien sûr. Thon à
la luzienne.
12.05 12/14
13.25 Plus belle la vie
13.50 Télé la question
14.20 Côté maison
15.00 Questions

au gouvernement
Débat. Présentation: Fernand
Tavares. En direct. 1 heure.
Depuis le Sénat.
16.00 Passages
Le bonheur est dans la montagne.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Descente au coeur d'un glacier.
18.00 Un livre, un jour
18.05 Questions

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

Sophie Marceau.

20.55
Marquise
Rlm. Comédie dramatique. Fra.
1997. Real.: Véra Belmont. 2
heures. Avec: S. Marceau, B.
Giraudeau, L. Wilson.
Molière, de passage à Lyon, ren-
contre la belle Marquise. Ébloui
par sa grâce, il l'engage et Gros
René, l'un de ses comédiens, l'é-
pouse. Marquise devient la Du
Parc et se produit avec succès
devant Monsieur, puis devant le
souverain lui-même.
Heureusement épaulée par ses
acteurs, Véra Belmont signe un
film irrégulier.
23.05 Soir 3.
23.30 Parlez-moi d'amour
Film. Comédie dramatique. Fra.
2002. Real.: Sophie Marceau.
Avec : Judith Godrèche, Niels
Arestrup.AnneLe Ny.
Justine et Richard sont mariés
depuis quinze ans et ils ont
trois enfants. Mais le couple se
déchire et chaque jour, la
même dispute éclate.
1.35 Soir 3.

14
6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
music. 10.55 Tubissimo. 11.50 Mal-
colm. Poker. 12.20 Une nounou
d'enfer. Imaginaire Imogène. 12.50
Six'midi/Météo. 13.05 Une nounou
d'enfer. Le monde à l'envers.
13.30 A force d'aimer
FilmTV. Drame. EU. 1997. Real.:
Michael Miller. 1 h 55. Stéréo.
15.25 Un homme

tombera du ciel
Film TV. Comédie. Ail. 2002. Real.:
Thomas Nennstiel. 1 h 45. Stéréo.
17.10 Génération Hit
17.55 LAX
Alerte rouge.
18.50 Mysterious Ways :

les chemins
de l'étrange

Médecin malgré lui.
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Le silence est d'or.
20.39 Conso le dise
20.40 Six 'infos locales/

Kaamelott

Jennifer Garner.

20.50
Alias
Série. Action. EU. 2004. 2 épi-
sodes inédits. Avec : J. Garner,
M.Vartant V. Garber.
«Le fantôme»: La vie de Sydney
est gravement menacée lorsque
la mission dont elle est chargée
prend une tournure totalement
inattendue. Détail étonnant:
Marshall semble être la seule
personne à pouvoir lui porter
secours. Quant à Dixon, il est
exposé à un agent pathogène
mortel libéré dans les locaux de
l'APO... -21h40: «Contre-mis-
sions».

22.30 Attention
mesdames
et messieurs

Documentaire. Musical. 2005.
Cette semaine, neuf candidats
sont encore en lice pour inté-
grer la troupe d'«Attention
mesdames et messieurs». Les
jeunes espoirs sont obligés de
se serrer les coudes entre
chaque épreuve.

france (?
6.18 L'emploi par le Net. 6.20 Les
refrains de la mémoire. Bambino,
1956. 6.50 5, rue Sésame. 7.15
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invités: Serge Hefez,
psychiatre et thérapeute familial; un
responsable de l'association
Sequana la maison des enfants.
10.35 L'oeil et la main. Travailler,
c'est trop dur: création d'entreprise.
11.05 L'avenue des volcans. 12.05
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. Spé-
cial sida. 14.40 Sardaigne, à l'écart
du temps. 15.45 Mystérieuses cités
d'Asie. Bénarès. 16.35 Studio 5.
Teyssot-Gay et Aljaramani: «Ayeb».
16.40 Jangal, enquête. Everglades,
un avenir en béton. 17.45 Gestes
d'intérieur. Le tabac à la maison.
17.50 C dans l' air.

arte *
19.00 Groenland, le pays vert
glacé. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Entre le
ciel et l'eau. Dans la tourmente de
l'automne.

G. Peppard, A. Hepburn.

20.40
Diamants
sur canapé
Film. Comédie. EU. 1961. Real.:
Blake Edwards. 1 h55. Avec:
Audrey Hepburn, George Pep-
pard, Patricia Neal, José Luis de
Villalonga.
Lullaby Holly Golightly a quitté
son Texas natal pour chercher
fortune à New York. Paul Varjak,
son voisin, écrivain, vit des
grâces généreuses de sa protec-
trice. Bien que futiles et volages,
ils finissent par se charmer l'un
l'autre. Mais Holly séduit un mil-
liardaire brésilien.

22.35 Solidarité...
Mon cul !

Documentaire. Société. Big.
2005. Real.: Michel Gourdin.
Prépensionné de la sidérurgie,
Guy a été remercié sans ména-
gement à 52 ans. Il a alors
découvert d'autres destins
semblables au sien, tout un
monde d'exclus, de sans
papiers, sans travail.

—-—-————— L'essentiel des autres programmes —^——
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.20 La Nuit du meurtre.
Film TV. 12.00 TV5 infos. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.30 And
the Pursuit of Happiness. Film.
16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16,20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Le bateau livre. 18.00 TV5, le
journal. 18.30 Envoyé spécial.
20.00 TV5 infos. 20.05 5 sur 5
monde. 20.30 Journal (France 2).
21.00 En attendant la pluie. 22.00
TV5, le journal. 22.25 Vénus et
Apollon. 22.55 Vénus et Apollon.
23.20 Vénus et Apollon. 23.45
Journal (TSR). 0.15 TV5, le journal
Afrique. 0.30 TV5, l'invité. 0.40
Scènes de quatuor. 1.40 Histoire de
comprendre. 2.00 TV5, le journal.
2.20 Deux Femmes à Paris. Film TV.

Eurosport
8.15 Eurosport info. 8.30 Coupe du
monde FIS. Sport. Snowboard. A
Valle Nevado. 9.00 Coupe de
l'UEFA. Sport. Football. Match de
poule. 10.00 Australie/Argentine.
Sport. Hockey sur gazon. Trophée
des champions féminin. 4e jour. En
direct. A Canberra (Australie).
11.30 Allemagne/Corée. Sport. Hoc-
key sur gazon. Trophée des cham-
pions féminin. 4e jour. En direct. A
Canberra (Australie). 12.45 Trial
des Nations 2005. Sport.Trial. A Ses-
trières (Italie). 13.45 Watts. 14.00
Coupe de l'UEFA. Sport. Football.
Phase de poules. 4e journée. 15.00
Masters internationaux d'Ecosse.
Sport. World Bowls Tour. 7e jour. En
direct. A Perth. 17,30 Total Rugby.
18.00 Coupe de l'UEFA. Sport. Foot-
ball. Phase de poules. 4e journée.
19.00 Super G messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. En direct. A
Vail/Beaver Creek (Colorado).
20.45 K-1 Final Elimination. Sport.

K-1. K-1 World Grand Prix 2005. A
l'Osaka Dôme (Japon). 22.45
Coupe de l'UEFA. Sport. Football.
Phase de poules. 4e journée. 0.15
Shooto. 1.30 Télé-achat. 2.30 Fin
des programmes.

CANAL+
8.35 Les Fils du vent. Film. 10.10
Banlieue 13. Film. 11.30 Cachalots,
les secrets du grand noir. 12.25 Les
Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Being
Julia. Film. 15.40 Qui perd gagne!.
Film. 17.10 Surprises. 17.25
L'hebdo cinéma. 18.20 Album de la
semaine(C). 18.30 Les Griffin(C).
18.55 Info(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.50 La
météo(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.55 24 Heures chrono. 21.35 24
Heures chrono. 22.20 Cold Case.
23.05 SAC, des hommes dans
l'ombre. Film TV. 0.35 Le Grand
Voyage. Film.

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 Road House.
Rlm. 22.30 Puissance catch. 23.25
Le Livre des désirs. Film TV. 1.25
Télé-achat.

TMC
10.00 Carnets de plongée. 10.35
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 Le Pièqe. Film. 22.35 Cent

Jours à Palerme. Film. 0.10 TMC
Météo.

Planète
12.40 Chroniques de la jungle per-
due. 13.10 Planète pub. 13.35
Adoption, les dessous d'un trafic.
14.40 Des ventres à louer. 15.35
Allaiter les bébés. 16.10 La guerre
des lions. 17.15 La reine des lions.
18.10 A la recherche de la vérité.
19.00 A la recherche de la vérité.
19.45 Planète pub. 20.15 Les Billa-
bongs, oasis d'Australie. 20.45 De
Nuremberg à Nuremberg. 21.50 De
Nuremberg à Nuremberg.

TCM
10.30 Le Prince et le Pauvre. Film.
12.30 Le Convoi maudit. Film.
14.05 Mogambo. Film. 15.55
«Plan(s) rapproché(s)» . 16.15 Des-
tination Zébra, station polaire. Film.
18.50 Pat Garrett et Billy le Kid.
Film. 20.30 «Plan(s) rapproché(s)» .
20.45 L'Associé du diable. Film.
23.05 Zabriskie Point. Film.

TSI
15.35 La Tara. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Tesori del mondo.
16.20 Chicago Hope. 17.10 La
signora in giallo. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II Quo-
tidiano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 Uno, nes-
suno, centomila. 21.00 Falô. 22.35
Micromacro. 23.10 Telegiornale.
23.30 Un passato di ricordi.

SF1
14.55 Kulturplatz. 15.30 The
Making Of «Mein Name ist Eugen».
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Fur
aile Fàlle Stefanie. 16.55 Julia,
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5Gegen5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Hellsichtig. 21.00 Menschen, Tech-
nik, Wissenschaft. 21.50 10 vor 10.
22.20 Aeschbacher. 23.20 Warten
auf Gott.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Sophie,
Braut wider Willen. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.48 Brisant.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Bambi 2005.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Harald Schmidt.
23.30 Polylux. 0.00 Die story :
Nebenan der braune Sumpf. 0.45
Nachtmagazin. 1.05 The Grifters.
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. 17.40 Leute heute.
17.50 Ein Fall fur Zwei. 19.00
Heute. 19.25 Fùnf Sterne. 20.15
Liebesgrùsse mit Marianne &
Michael. 21.45 Heute-journal.
22.15 Berlin mitte. 23.00 Johannes
B. Kerner. 0.05 Heute nacht. 0.25
Zuhause in der Fremde. 1.40 Heute.
1.45 Schmalspurganoven. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Lândersache.
21.00 Auf Achse. 21.50 WiesoWe-
shalbWarum. 22.15 Aktuell. 22.30
ZumTode verurteilt: Elfriede Scholz,
die Schwester von Erich Maria
Remarque. 23.15 Unter deutschen
Dachern. 0.45 Harald Schmidt. 1.15
Lândersache.

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 Alarm
fur Cobra 11 : Einsatz fur Team 2.
21.15 Balko. 22.15 Die Wache.
23.15 Law & Order. 0.10 RTL
Nachtjournal. 0.45 Yes, Dear. 1.10
Golden Girls. 1.35 Das Strafgericht.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Obsesion. 16.30 Amor real.
17.10 Los Lunnis. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Vamos a coci-
nar... con José Andrés. 19.10
Espafia directe. 20.20 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote» . 21.50 El tiempo
Europa. 21.55 Cuéntame cômo
pasô. 23.05 Programme non com-
muniqué. 23.20 Objective: gente
de primera. 1.00 Dias de eine.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.35 Nos. 16.00
Portugal no Coraçâo. 18.00 SMS,
Ser mais sabedor. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Africa do Sul. 19.30
Regiôes. 20.05 Filha do mar. 21.00
Telejornal. 22.10 Contra Infor-
maçâo. 22.15 Portugal a cantar.
23.15 Estaçao da minha vida. 0.00
Portugal a vista. 0.30 Africa do Sul.
1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 20.55
Fiorentina/Juventus Turin. Sport.
Football. Coupe d'Italie. 8e de finale.
Match aller. En direct. 23.05 TG1.
23.10 Porta a porta. 0.45 TG1-
Notte. 1.15 Che tempo fa. 1.20
Estrazioni del lotto. 1.25 Appunta-
mento al cinéma. 1.30 Sottovoce.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Random. 18.10 Sport-
sera. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
18.50 10 minuti. 19.00 Squadra

spéciale Lipsia. 19.55 Classici Dis-
ney. 20.05 Tom e Jerry. 20.20 II
lotto aile otto. 20.30 TG2. 21.00
Phenomenon. Film. 23.15 TG2.
23.25 Etoile Rouge Belgrade
(Sem)/AS Roma (Ita). Sport. Foot-
ball. Coupe de l'UEFA. 4e journée.
1.15 TG Parlamento. 1.25 Law and
Order, I due volti délia giustizia.

Mezzo
15.45 Maïa. Film. 17.10 Claudio
Abbado dirige. Concert. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.35 Mezzo mag. 20.50
Musiques au coeur. 22.50 Mezzo
mag. 23.00 Celtas Cortos. Concert.
0.00 Séquences jazz mix. 1.00
Orchestra Baobab au Festival inter-
celtique de Lorient 2003. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Schillers-
trasse. 21.15 Navy CIS. 22.15 Akte
05/48. 23.15 24 Stunden. 23.45
Das Arbeitstier.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 12.00
Journal à l'écran: pages d'informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil 19.25
Calendrier de l'avant avec Cuche et
Barbezat 19.30, 20.15, 22.15
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 22.00 Magazine
Passerelles 3.00 Journal à l'écran

©

ti'rijV lire chaîne
Wêê^I musicale romande
06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit
Parades Européens 07.00 Météo.
Prévisions du jour et de la semaine
07.05 TVM3 Hits 08.00 Météo
08.05 TVM3 Tubes. Pur plaisir avec
des tubes, rien que des tubes! 10.00
TVM3 Music. Clips de tous les styles
(Pop, Rock, Rap, R'n'B, Métal, etc).

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

19.30 Hit Parade
Clips

AltiTUBES
Chaque jour de la semaine dès
19h30, découvrez l'évolution du top
50 deTVM3 avec AltiTUBES, certaine-
ment l'un des meilleurs hit parades
actuels...

16.00 Studio TVM3

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 Tribbu En direct avec
Philippe Morax

19.30 AltiTUBES Voir ci-dessus

21.00 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool
music only!

23.00 Studio TVM3 Rediffusion

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night La nuit les clips
portent conseil... Jusqu'à 6h du
matin



Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudty). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-llh30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-llh30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de 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. Ai-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, iu-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 Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc , lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. Tél. 032 889
48 50 pour rdv. Ma-me-je 14-
17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
llh30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire : 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du ler-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux , infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre

d information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l'Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-1 lh) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l'insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l'Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aines. Rue de
l'Hôpital 19, 8-llh30, 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.

I NEUCHÂTEL ¦¦

ENTRE-DEUX-LACS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20hl5.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à lOh). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Biaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à llh).

LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La Chaux
de-Fonds, fax 968 21 36.
Centre social protestant. Consulta-
tions sociales, juridiques, conjuga-
les, pour toute nationalité. Temple
Allemand 23, lu-ve 8-12h/13h30-
17h30, 032 967 99 70.
Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,

ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste
angle Versoix-Soleil, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4
Tél. 032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6-18h30, ve 6-
18h, 968 64 88. Beau-Temps 8,
lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. La Farandole, Numa-
Droz 155, lu-ve 6h30-18h, 913
00 22. Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.

LES GALERIES DANS LA REGION
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.

Galerie L'Enclume. Exposition de
Yvette Fussinger, bijoux. Me-di
15-18h30 ou sur rdv au 032 842
58 14. Jusqu'au 18.12.

L'appart 33. (Rue Louis-Favre
33). Exposition de Steve Richard ,
peinture acrylique. Je, ve 15h30-
18h, sa,di (en présence de
l'artiste), 14h30-17h. Jusqu 'au
11.12.

Galerie Numaga. Exposition de
Dario Cortese «Africa etc» . Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au 18.12.

Galerie Arcane. Exposition de
Jean Siegenthaler, peinture et
Heinz Baschung, peinture. Ma-ve
17h30-19h, sa 14-17h. Du 6.11.
au 3.12.

Galerie 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.

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 Âme Couleur. (Industrie 1).
Exposition de Pierre Bichet,
Lermite, estampes anciennes de
Neuchâtel et d'ailleurs. Je-ve 14-
18h, sa 10-17h. Jusqu'au 28.2.06.

Galerie 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.

¦̂zxnmna Ĥ
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 relève
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès des personnes
handicapées ou malades ou de leur
famile, 032 493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact» , ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-Imier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16. '
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté le
jeudi) 16-16H45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes,
481 40 41.
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 52 92.

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.

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, per-
manence 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 10 87.

DISTRICT DE BOUDRY

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
merc redi 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'attention
Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél. 021
703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou
729 30 59. Groupe d'entraide pour
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
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe 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 soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire 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.fav.eur.des .victim.es 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 aussi
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
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvrables)
de 8h à lOh. Soins infirmiers (jours
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 ren
contre et d'animation. Fleurier Gd-
Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-17h;
ve 8h-12h. Tél. 032 861 35 05.
Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

I VAL-DE-TRAVERS ¦

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h„ 853 15
31.
Cours de sauveteurs. Samaritains ,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à domi-

cile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement. 032 853
44 15.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d'ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h.
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1er décembre 1935: naissance de Woody Allen
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De 
son vrai nom Allen

Stewart Konigsberg,
Woody Allen , audi-

dacte, apprit très vite à ven-
dre les gags qu 'il inven tait (50
par semaine pour 100 dol-
lars), afin de financer ses étu-
des à l'université puis au Col-
lège de New York dont il se fit
rapidement exclure. A 19 ans,
il vendait ses gags à NBC. La
même année, il se maria une
première fois et entra en ana-
lyse. Ayant acquis une cer-
taine renommée, il se produi-

sit en one man show dans les
cabarets, à la télévision et en
tournée. Il commença égale-
ment une carrière d'acteur (il
est le neveu de James Bond
dans «Casino royale»), tout
en réécrivant, à la demande
des producteurs, bon nombre
de scénarios. Sa première
pièce de théâtre , «Don 't
drink the water» , fit un triom-
phe à Broadway. Suivit la con-
quête de l'écran avec «Lily la
Tigresse» , en fait le piratage
d'un film venu de Hong-

Kong revu et corrigé à la ma-
nière Allen , puis avec
«Prends l'oseille et tire-toi»
(1969), commentaire burles-
que sur la délinquance. Son
univers étant défini , Woody
Allen n 'eut plus qu 'à le faire
s'épanouir dans les œuvres
qui suivirent: de «Bananas»
(1971) à «Tout ce que vous
avez toujours voulu savoir sur
le sexe sans jamais oser le de-
mander» (1972). Suivit une
période plus «sérieuse» au
cours de laquelle , Facteur-
réalisateur donna un auto-
examen de sa personnalité et
de son existence - ce qui
n 'est pas dépourvu de pi-
quant - avant de retrouver le
style burlesque de ses débuts.

Cela s'est aussi passé
un 1er décembre

2004 - La Cour d'appel de
Versailles condamne Alain
Juppé à un an d'inéligibilité
et 14 mois de prison avec sur-
sis dans l' affai re du finance-
ment illicite de l'ex-RPR; il
démissionnera dès le lende-
main du Conseil municipal
de Bordeaux. Marouan Bar-
ghouti , actuellement empri-
sonné en Israël , décide finale-
ment d'être candidat à l'élec-
tion du 9 janvier visant à dési-
gner un successeur à Yasser
Arafat à la tête de l'Autorité
palesdnienne. Décès du
Prince Bernhard , 93 ans, père
de la reine Beatrix des Pays-
Bas.

2003 - L'Organisadon
mondiale de la santé et l'Onu-
sida lancent, à l'occasion de la
Journée mondiale contre le
sida, une vaste campagne des-
tinée à fournir des traite-
ments anuretroviraux a trois
millions de personnes infec-
tées par le virus d'ici 2005.

2001 - Deux attentats-sui-
cide à Jérusalem et Haïfa font
28 morts et quelque 200 bles-
sés. Accusé par Israël comme
le responsable de ces attentats
revendiqués par le Hamas,
Yasser Arafat déclare l'état
d'urgence dans les territoires
palestiniens.

1993 - «L'aigle à deux tê-
tes» est le nouvel emblème de
la Russie.

1991 - L'Ukraine se pro-
nonce pour l'indépendance,
dont Léonid Kravtchouk de-
vient le premier président.

1990 - Tchad: le président
Hissène Habré s'enfuit , lais-

sant le pouvoir aux rebelles
dirigés par Idriss Déby.

1977 - Les pays arabes op-
posés aux ouvertures de paix
égyptiennes à Israël organi-
sent un «sommet de la résis-
tance» à Tripoli.

1973 - Décès de David Ben-
Gourion, un des fondateurs
de l'Etat d'Israël.

1971 - L'armée indienne
occupe une partie du Pakis-
tan oriental.

1968 - Décès de l'acteur et
chanteur français Dario Mo-
reno , né en 1921.

1948 - Abdallah de Trans-
jordanie est proclamé roi de
Palestine par la conférence
arabe de Jéricho.

1935 - Le généralissime
Tchang Kaï-Chek est élu à la
présidence du Kuomintang,
le parti gouvernemental chi-
nois.

1934 - L'assassinat de Serge
Kirov, collaborateur de Sta-
line , provoque une épuration
au sein du Parti communiste
soviétique.

1925 - La France , la
Grande-Bretagne, la Belgi-
que, l'Allemagne et l'Italie si-
gnent le Pacte de Locarno,
destiné à assurer une paix du-
rable en Europe .

1916 - Assassinat du père
Charles de Foucauld , explora-
teur et missionnaire français ,
né en 1855.

1887 - Le Portugal obtient
de la Chine la cession de Ma-
cao.

1821 - Saint-Domingue ac-
cède à l'indépendance.

1813 - Les Alliés décident
d'envahir la France en raison
des réponses jugées dilatoires
de Napoléon aux conditions
de paix.

1774 - Un boycottage des
produits anglais entre en vi-
gueur dans les colonies amé-
ricaines.

1640 - Un soulèvement
éclate au Portugal , où l'indé-
pendance vis-à-vis de l'Espa-
gne est proclamée sous l'auto-
rité de Jean IV.

1530 - Mort de Marguerite
de Savoie, gouverneur des
Pays-Bas.

Ils sont nés
un 1er décembre

- L'acteur français Pierre
Arditi (1944) ;

- Bette Midler, actrice et
chanteuse américaine (1945).
/ap

LES FAITS DIVERS
COLOMBIER m Motard blessé
dans un giratoire . Hier à 6h38,
une voiture , conduite par un
habitant de Boudry, circulait
sur la bretelle de sortie de l'A5
de Colombier. En s'engageant
dans le giratoire de la Brena ,
une collision s'est produite
avec une moto, pilotée par un
habitant de Boudry, qui circu-
lait de Colombier en direction
d'Auvernier. Blessé, le motard
a été conduit en ambulance à
l'hôpital Pourtalès. /comm

NOIRAIGUE u Conducteur
blessé lors d'une sortie de
route. Mardi à 20h05, une voi-
ture, conduite par un habitant
de Saint-Sulpice, circulait sur
la H10 de Travers en direction
de Rochefort. Dans la montée
menant au tunnel de la Clu-
sette , son véhicule a dérapé et
est sorti de la route à droite ,
avant de percuter un poteau
de signalisation avancé du
tunnel. Après ce choc, la voi-
ture a été projetée au bas du
talus bordant la chaussée et
s'est immobilisée une dizaine
de mètres en contrebas, con-
tre un arbre. Blessé, le con-
ducteur a été conduit à l'hôpi-
tal de Couvet. /comm

NEUCHÂTEL m Enfant blessé:
appel aux témoins. Hier à
12hl0, un enfant de 6 ans ha-
bitant Neuchâtel marchait sur
le trottoir au sud de la rue des
Parcs, à Neuchâtel. A la hau-
teur du n° 89, il a traversé la
chaussée en courant , sans uti-
liser le passage pour piétons.
De ce fait, une voiture, con-
duite par un habitant de
Chaumont, qui circulait en di-
rection du centre-ville, a
heurté ce jeune piéton.
Blessé, ce dernier a été trans-
porté par ambulance à l'hôpi-
tal Pourtalès. Les témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel, tel
.032 888 90 00. /comm

LA CHA UX-DE-FONDS m
Passagère blessée dans un
bus. Hier vers 15h45, un vé-
hicule de livraison,...conduit
par un habitant de Courcha-
von, circulait sur la voie cen-
trale de l'avenue Léopold-
Robert , à La Chaux-de-
Fonds, en direction est. A la
hauteur de l'immeuble
NT09, il s'est engagé sur la
voie du bus et une collision
s'est produite avec un trolley-
bus, conduit par un habitant
de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait sur cette même voie.
Sous l' effet du choc, une pas-
sagère chaux-de-fonnière a
été projetée à travers le cou-
loir du bus. Blessée, elle a été
transportée par une ambu-
lance à l'hô pital de la ville,
/comm

¦ Automobiliste blessée par
un véhicule de secours. Hier
vers 16h, un véhicule de se-
cours conduit par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds,
feux bleus enclenchés, quit-
tait la place du SIS, à La
Chaux-de-Fonds, avec l'inten-
tion d'empru nter la rue
Louisjoseph-Chevrolet en di-
rection est, en suivant une
ambulance. Lors dé cette ma-
nœuvre, une collision se pro-
duisit avec une voiture , con-
duite par une habitante de
La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait sur la rue précitée en
direction ouest. Blessée, cette
dernière a été transportée
par une autre ambulance à
l'hôpital de la ville, /comm

NEUCHÂTEL m Naissances. -
20.11. Voélin, Lucie, fille de
Voélin, Nicolas Rémy et de Vo-
élin née Robert-Tissot , Virgi-
nie Cécile. 21. Facchinetti,
Giulia Gina et Valentina
Gioia , filles de' Facchinetti ,
Sandro et de Facchinetti née
Vacher, Sylvie; Terranova,
Evan, fils de Terranova, Gae-
tano et de Terranova née Mer-
rigan, Karen Louise; Frisano,
Eva, fille de Frisano, Wan et
de Frisano née Matthey-de-
l'Etang, Isabelle; Dufour, An-
toine, fils de Dufour, Michael
et de Dufour, Camille Valeska.
22. Colaci, Olan, fils de Co-
laci , Cosimo et de Colaci née
Machado Gonçalves, Maria da
Graça; Rodrigues Ferreira ,
Kyllian , fils de Rodrigues Fer-
reira , Sergio Miguel et de Ro-
drigues Ferreira née Ribaux,
Virginie; Furlan , Lea Sabina ,
fille de Furlan , Frank et de
Averland, Hélène. 23. Déliai ,
Dounia Asma Célia , fille de
Déliai , Hassane Eddine et de
Borne Déliai née Borne,
Eliane Marth e Simone. 25. Ni-
colet-dit-Félix, Elizabeth , fille
de Nicolet-dit-Félix, Patrick et
de Nicolet-dit-Félix née Jaque-
met, Maryline Anne; Bettex ,
Clémentine Coralie, fille de
Bettex, Yann Dominique et de
Bettex née Hoffmann, Cathe-
rine. 26. Gigon , Elia , fille de
Gigon, René Lucien et de Gi-
gon née Bilotta , Caterina. 27.
Gomes Pinto , Leila, fille de
Marques Pinto , Daniel et de
Morgadinho Gomes Pinto ,
Sara Sofia; Nussbaum , Adrian ,
fils de Nussbaum , Jean-Pascal

Vincent et de Nussbaum née
Pazos, Maria-Isabel; Patkovic ,
Amar, fils de Patkovic , Fikrel
et de Patkovic née Mumino-
vic, Hurija; Németi, Adrien ,
fils de Németi, Florian et de
Geiger Németi née Geiger,
Marguerite Raphaela; Todes-
chini , Kelia , fille de Todes-
chini , Derek et de Todeschini
née Hauser, Sabrina. 28. Mûri-
set, Hugo Samuel , fils de Mu-
riset, Olivier Michel el de Mu-
riset née Buzon , Béatrice.
¦ Mariages célébrés. - 26.11.
Mbia Noa , Yves et Devoille née
Angue, Charlotte.
¦ Décès. - 21.11. Coquoz, Mi-
chel Louis Roger, né en 1958,
époux de Coquoz née Benali ,
Kheira. 22. Gimmel née
Staub, Jeanne-Marie , née en
1916, épouse de Gimmel , Gus-
tav Adolf; Diacon , Huguette
Suzanne, née en 1942 , divor-
cée. 23. Vautravers née Jean-
net, Lucette, née en 1925,
épouse de Vautravers, Robert
Etienne; Ghielmetti née
Biaggi, Rose Marie, née en
1940, divorcée; Huguenin ,
May Margueri te, née en 1916,
célibataire ; Gutknecht, Ernst
Erwin, né en 1925, époux de
Gutknecht née Ruedin , Laure
Simone Rose. 24. Canonica.
Pierina, née en 1937, céliba-
taire. 25. Stucker, Arsène Eu-
gène, né en 1929, époux de
Stucker née Caillet , Lilianne
Margueri te; Durand , Phili ppe
Bernard , né en 1961, céliba-
taire. 26. Schafeitel , Francis
Marcel , né en 1921, veuf de
Schafeitel née Delachaux ,
Jeanne Louise.
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IAVIS MORTUAIRES ¦¦¦¦¦¦¦¦
G O R G I E R

Son épouse Claire Widmer- Kurt à Gorgier
Ses enfants René et Monica Widmer à Fraubrunnen

Anita et Sylvain Testuz-Widmer à Sauges
Ses petits-enfants Marc, Stéfanie et Corinne

Nicolas
Son arrière-petit-fils Malic

Ses frères, sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies, ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur
Hans WIDMER

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami qui s'est endor-
mi, dans sa 77e année.

2023 Gorgier, le 29 novembre 2005
(Rue des Cerisiers 18)

Si to yeux sont clos,
Ton âme veille sur nous,
Ta vie ne fu t  qu 'amour et
dévouement.

La cérémonie d'adieu sera célébrée au Temple de Saint-Aubin, le
vendredi 2 décembre, à 14 heures, suivie de l'incinération à
Neuchâtel.

Un merci tout spécial s'adresse au Dr Hans Ueli Weber et au
Dr Piguet de Neuchâtel.

Hans repose au pavillon de l'hôpital de La Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-506150

I REMERCIEMENTS ĤHHHH
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie

et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Simone BITTEL-DONNER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part

à sa douloureuse épreuve soit par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci tout particulier au personnel du Home Beaulieu,
à Hauterive, pour son accompagnement chaleureux,

son dévouement et sa gentillesse.
Neuchâtel, décembre 2005.

028-506059

S A I N T - B L A I S E

Tu es p arti en silence, sans rien nous dire,
comme une bougie qui s 'éteint dans la nuit.
Nous t 'aimons et ne t 'oublierons jamais.
Rep ose en p aix, cher p ap a et grand-p ap a.

C'est avec douleur que nous faisons part du décès de notre cher
papa, beau-papa et grand-papa

Monsieur
Francis SCHAFEITEL

enlevé à notre affection dans sa 85e année.

Sont dans la peine:
Huguette et Raymond Devaux-Schafeitel:

Lynn Devaux et son ami Alexandre,
Mylène Devaux et son ami Vincent;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

2072 Saint-Biaise, le 26 novembre 2005.
C'est doux la nuit de regarder le ciel.
Quand tu regarderas les étoiles,
puisque j 'habiterai dans l'une d'elles,
p uisque je rirai dans l'une d 'elles...

A. de Saint-Exup éry

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille : Flamands 49, 2525 Le Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-506067
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Aussi connu que déroutant,

Jean-Luc Godard a 75 ans
Par
P h i I i  D D e T r i v e r i o

I

l est sans doute le cinéaste
suisse le plus connu au
monde, le plus singulier

aussi. Jean-Luc Godard
(photo Keystone) aura 75 ans
samedi et est loin d'avoir dit
son dernier mot. Il prépare
une exposition événement
prévue à Paris au printemps
2006.

Cela fait un certain temps
déjà que «Monsieur Nouvelle
Vague» mûrit ce projet hors
norme. «Collage(s) de France:
une archéologie du cinéma
d'après JLG» ne sera pas une
rétrospective. Il s'agira d' «une
œuvre totale», la première que
le cinéaste accepte de créer
pour un musée, explique le
Centre Pompidou.

L'événement, initialement
prévu il y a un an, et censé du-
rer neuf mois, est désormais
programmé du 26 avril au

14 août 2006, soit durant Uois
mois et demi. Le réalisateur
comme le musée restent éva-
sifs sur la teneur de l'exposi-
tion.

On sait toutefois que Go-
dard va dispo-
ser de 1150 mè-
tres carrés ré-
partis en neuf
salles et qu 'il a
accepté d'être
filmé lors de
rencontres avec
des intellec-
tuels. L'exposi-
tion devrait
aussi tisser des
liens entre sa
carrière longue
d'un demi-siè-
cle et des œu-
vres de la col-
lection permanente du musée.

Né à Paris le 3 décembre
1930 de parents français d'ori-
gine suisse, Jean-Luc Godard
passe son enfance à Nyon

JLG et la TV
«Quand on va au cinéma

on lève la tête. Quand on re-
garde la télévision on la
baisse!»

«Un téléfilm montre le vi-
sible, un film montre l'invi-
sible.»

«On a très vite refusé que
le cinéma était fait pour
penser, et c'est de là que
viennent tous nos malheurs.
C'est ce refus qui a enfanté
la télévision.»

(VD). Après des études d'edi-
nologie à Paris, il envisage de
devenir écrivain, puis peintre,
avant de se lancer dans le ci-
néma avec un documentaire
réalisé en 1954 sur le chantier

du barrage de
la Grande
Dixence , en
Valais.

Son premier
long métrage
sort six ans
après. «A bout
de souffle»
frappe les es-
prits par son
style novateur:
tournage ra-
pide, improvi-
sation, mobi-
lité de la ca-
méra, nervo-

sité du montage. La critique,
comme le public , fait un triom-
phe au film.

Le réalisateur devient chef
de file de la Nouvelle Vague,

un mouvement qui réunit
quel ques jeunes cinéastes dé-
cidés à secouer le 7e art fran-
çais qu 'ils jugent sclérosé dans
ses habitudes. Ils ont pour
nom Eric Rohmer, Jacques Ri-
vette ou François Truffant.

Jean-Luc Godard a tourné
ou partici pé à une bonne cen-
taine de films. Ce sont notam-
ment «Le Mépris» (1963),
«Pierrot le Fou» (1965), «La
Chinoise» ( 1967), «Sauve qui
peut (la vie)» (1980) ou en-
core «Prénom Carmen»
(1983).

Figure emblémati que du ci-
néma , Jean-Luc Godard reste
une énigme pour le grand pu-
blic. En marge des modes, son
travail a de quoi dérouter,
voire agacer, car l'illustre ha-
bitant de Rolle (VD) se fait
une haute idée du cinéma.
Pour lui , ce n 'est pas une in-
dustrie du divertissement.
niais un instrument de peu
sée. /PHT-G/5

Geneviève
est fâchée

Une 
des 45 candidates

au titre de Miss
France 2006 est à un

doigt de l'exclusion, a pré-
venu hier la présidente du

Comité Miss
France , Ge-
neviève de
Fontenay,
très en co-
lère après la
publication
dans la
presse d'une
photo sur la-

quelle l'une des concurrentes
fait un geste obscène.

Sur une photo de groupe,
on voit nettement un doigt
tendu par une des candidates,
un geste «consternant» et «inac-
ceptable», selon Geneviève de
Fontenay.

La jeune femme coupable
de ce mauvais geste «ne p ourra
p as être Miss France samedi soir», a
promis Mme de Fontenay.

Reste à connaître l'identité
de la coupable, difficilement
identifiable sur la photo pu-
bliée, /ap

Là-haut sur la montagne,
l'était une étoile...

En décembre 2003, une étoile filante géante brillait au pied de l'émetteur de la Dôle, som-
met jurassien culminant à 1677 mètres, au nord de Nyon. Cette photo est la première d'un
calendrier ayant pour thème l'étoile et que nous vous proposons jusqu'à Noël.

PHOTO KEYSTONE

26 millions par film

J

ulia Roberts reste l'ac-
trice la mieux payée du
cinéma américain ,
même si elle n 'a plus

tourné depuis la naissance de
ses jumeaux il y a un an. Elle
peut exiger un cachet moyen
de 20 mil-
lions de dol-
lars (26 mil-
lions de
francs) par
film.

Nicole Kid-
man se classe
d e u x i è m e
d'un classe-
ment des ac-
trices les
mieux rétri-
buées en
2005, publié
hier par le
magazine «The Hollywood
Reporter». L'ex-femme de
Tom Cruise demande entre
16 et 17 millions de dollars par
long métrage, selon le journal.

Reese Witherspoon et Drew
Barrymore se partagent la troi-
sième place avec un cachet es-
timé à 15 millions de dollars.
Elles devancent un trio com-

pose de Renée Zellweger, An-
gelina Jolie et Cameron Diaz ,
dont les prétentions salariales
varient de 10 à 15 millions de
dollars par film.

Jodie Poster, à l'affiche dans
le thriller «Flight plan» , re-

trouve une
place dans la
liste pour la
p r e m i è r e
fois depuis
2002. Elle
occupe le
h u i t i è m e
rang avec de
10 à 12 mil-
lions de dol-
lars. Le «top
10» est com-
plété par
C h a r 1 i z e
T h e r o n

(10 millions de dollars) et Jen-
nifer Aniston (9 millions).

Julia Roberts, oscar de la
meilleure actrice en 2000
pour son rôle dans «Eiin
Brockovich», est mariée au ca-
meraman Danny Moder. Ses
jumeaux, un garçon et une
fille , ont pour nom Phinnaeus
et Hazel. /ats

&tfr Belier
\ NUK y (21 mars ¦20 avril)

Amour : certains de vos proches essaient de
vous faire comprendre qu'ils aimeraient passer
plus de temps avec vous. Travail-Argent : évitez
de prendre du retard car cela peut nuire à
certains de vos projets. Santé : hydratez votre
npfln i

nSSîn Taureau
\ Të^Y (21 avril - 21 mai)

Amour : vos changements d'humeur vont mettre
les nerfs de votre entourage à rude épreuve.
Travail-Argent : une évolution de carrière est en
vue et ce n'est pas le moment de vous décou-
rager. Santé : couvrez-vous chaudement.

u\V/0/J Gémeaux
l\\\\///// (22 mai • 21 juin)

Amour : excellente entente avec l'être aimé. Vous
trouverez la plénitude dans votre vie amoureuse.
Travail-Argent : vous aurez tendance à vous
laisser aller au gré des événements. Santé : vous
devriez vous porter comme un charme.

/\tifaj» Cancer
ZJÇft (22 juin - 22 juillet)

Amour : votre vie personnelle sera très passion-
née. Travail-Argent : restez discret sur ce que
vous entreprenez et n'hésitez pas à vous lancer, en
mesurant bien les risques, dans de nouveaux
projets. Santé : problèmes digestifs.

WJV f̂l 
(23 juillet - 

22 
août)

Amour : les états d'âme de votre partenaire ne
vous intéresseront pas beaucoup. Vous avez
autre chose à faire I Travail-Argent : vous verrez
les choses en noir, alors qu'en réalité il n'y a
aucune raison de vous inquiéter. Santé :
migraines. 

^̂ a- Le diesel propre

^̂  ̂ 2.2 D-4D 177CV
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(v îgw Vierge
¦ ©x\\\ J (23 août - 22 septembre)

Amour : vous aurez l'art et la manière de mettre
votre conjoint sur des charbons ardents. Travail-
Argent : mieux vaudra éviter de vous lancer dans
des dépenses trop importantes. Santé : votre
vitalité est en baisse.

fi '̂o  ̂ Balance
\S32 JC^̂  

(23 
septembre - 22 octobre)

Amour : vous serez prêt à commettre des folies au
nom de l'amour ! Mais évitez de prendre une déci-
sion sur un coup de tête. Travail-Argent : une
journée facile à vivre, mais sans grand intérêt.
Santé : prenez soin de votre dos.

, Jç?Wfl| Scorpion
Ĵ» (23 octobre - 

22 
novembre)

Amour : ce n'est pas en restant tout seul chez
vous que vous ferez des rencontres. Travail-
Argent : ce sera le moment de vous attaquer à
des problèmes financiers compliqués, avec
rigueur et méthode. Santé : Vous aurez du punch
à revendre

W ~U% Sagittaire
S» (23 novembre - 22 décembre)

Amour : vous passerez des moments pleins
d'entrain, heureux de manifester votre ardeur
amoureuse à l'être cher. Travail-Argent : vous
aurez la ferme intention de vous imposer dans
votre travail. Santé : éruptions cutanées, et
rougeurs.

W^% Capricorne
\ HQv J '23 d^cembre ' 20 janvier)

Amour : le coup de foudre pourrait bien vous tomber
dessus sans préavis. Travail-Argent : vous devriez
bénéficier d'un relatif équilibre budgétaire. À condi-
tion, bien sûr, de ne pas faire de folles dépenses.
Santé : pratiquez régulièrement une activité
physique.

(W M̂ Verseau
éË (21 janvier - 19 février)

Amour : vous devrez faire face à une mini-crise,
provoquée principalement par trop d'hésitations
de votre part. Travail-Argent : la gestion et le
sens de l'économie se révéleront vos qualités
principales. Santé : excellente dans l'ensemble.

(£ùè(£  ̂ Poissons
« 0 (20 février - 20 mars)

Amour : laissez-vous guider par l'amour, à moins
que vous ne soyez complètement satisfait de
votre vie actuelle. Travail-Argent : votre pouvoir
d'assimilation sera surprenant, et votre intuition,
votre imagination, feront le reste. Santé : tonus.

Qmssss^̂


