
La Défense dissipe le nuage
Le lac cache certes des obus inertes, selon Berne, mais pas
de substances explosives comme'dans les eaux thounoises. page 2

Le choix de 'AVS
Le National a décidé hier d affecter au
fonds de compensation de l'AVS les sept
milliards d'or de la BNS revenant à la
Confédération. page 20

Ça chauffe,
au sous-sol

G É O T H E R M I E

François-David Vuataz est
le directeur du nouveau
Centre de recherche en
géothermie (Crege), ins-
tallé à Unimail , à Neuchâ-
tel. Il présente les différen-
tes applications de l'énergie
fournie par la chaleur des
sous-sols, en Suisse. Un im-
portant projet est prévu à
Marin-Epagnier.
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S I T E  DE C E R N I E R

Abeilles encore
en «colo»

page 11

L'année 2005
passée en revue

CUCHE ET BARBEZAT Humour,
émotion et poésie à l'affiche

Le Père Noël explique à son renne pourquoi le prix de
l'avoine a augmenté... Les représentations de «La Revue
de Cuche et Barbezat» ont débuté hier soir, PHOTO MARCHON
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Museler les chiens, dresser les maîtres
M Par Jean-Luc Wenger

H

ier matin dans la ban-
lieue de Zurich, un en-
f ant de 6 ans est mort

sous les crocs de trois p itbuUs.
Ap rès l'émotion, les exp lica-
tions, viendra le temps du dé-
bat Faut-il interdire les
chiens dangereux? En août
2000 à Hambourg, un enf ant
de 6 ans décédait suite aux
attaques d'un molosse. Immé-
diatement, l'Allemagne p re -
nait des mesures et interdisait
l'élevage et l'imp ortation des
chiens de combat. Idem en
France et dans les autres
p ays européens qui, tous, ont
réagi suite à un accident
mortel.
En Suisse, et avant le drame
zurichois, le Conseil f é d é r a l,
guidé p ar les experts-vétéri-
naires, s'est touj ours ref usé à
dramatiser. Avec une devise
claire et Juste: le p roblème ré-

side chez l'homme et non chez
l'animal. Mettre une race au
p i l o r i, la diaboliser n'est p as
la solution. Mais le pitbidl
est p lus qu'un chien, c'est une
arme. Issu du croisement en-
tre un bulldog et un terrier, il
a été créé p our combattre
dans l'arène. Aux Etats-Unis,
le p itbull est encore utilisé
dans des épreuves ou le chien
traîne un chariot lesté de plus
d'une tonne.
Juste p our le f risson, la mâ-
choire d'un p itbull p eut exer-
cer une pression de 500 kg
p ar cm2, soit trois f ois cette
d'un berger allemand. Et
p our la comp araison, imagi-
nez sep t p ersonnes de 70 kg
chacune sur un centimère
carré!
Les statistiques montrent que
les cas de morsures de chiens
dangereux représentent un

f aible p ourcentage, environ
10%. Mais les conséquences
de ces attaques armées sont
évidemment bien p lus graves.
Dès le début de Vannée p ro-
chaine, les chiens suisses p or-
teront une p uce électronique
et les morsures devront être
obligatoirement annoncées.
Le canton de Neuchâtel mise
sur la p révention, l'éducation
des enfants, notamment.
Les chiens seront répertoriés,
ce qui devrait éviter les réci-
dives, mais p as le p remier
drame. Les maîtres, eux, res-
tent libres de disp oser de leur
arme. Refuser d'interdire une
race, d'accord. Mais il faut
d'urgence exiger un p ermis
de p ort d'arme, se demander
ce que cherchent les p rop rié-
taires de pitbuUs et éduquer
l'homme à dresser l'animal.
/JLW

OBERGLAT T (ZH) Un petit garçon de 6 ans qui se rendait à son j ardin d'enfants a été
attaqué et tué par trois pitbulls hier matin. Grièvement blessé, l'enfant est mort sur place

Dans le champ où un petit garçon a été attaqué hier par trois pitbulls ,
des particuliers ont allumé des bougies. Ce drame est unique en Suisse,
même si depuis quelques années, les chiens dits dangereux font régu-

lièrement parler d'eux. Treize mille personnes sont ainsi mordues cha-
que année. Les enfants sont particulièrement exposés, PHOTO KEYSTONE
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Tïié par trois pitbulls

C I N É M A

Harry Potter
mérite la coupe

page 17
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Des craintes désamorcées
MUNITION MILITAIRE Le lac de Neuchâtel , contrairement à celui de Thoune, ne cache pas d'explosifs. C'est ce
qu 'affirme le Département de la défense. Et les obus d'exercice de l'aviation n 'occasionneraient pas de pollution

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

La 
situation du lac de Neu-

châtel semble beaucoup
moins explosive que

celle du lac de Thoune. Des in-
vestigations se poursuivent ce-
pendant sur la récupération
d'obus inertes. Le Conseil na-
tional a accepté lundi une mo-
tion qui demande au Conseil
fédéral de repêcher et d'élimi-
ner les munitions et résidus
d'explosifs militaires déposés
au fond des lacs suisses, dans la
mesure où ils représentent un
danger potentiel pour les êtres
humains et les animaux. Elle
doit encore passer au Conseil
des Etats.

Contrairement aux lacs de
Thoune et Brienz, où 3000 ton-
nes de matériel - dont 1000
tonnes d'explosifs - auraient
été immergées par l'armée en-
tre 1945 et 1964, le lac de Neu-
châtel n 'a pas servi de dépôt
pour d'anciennes munitions.

Que des obus inertes
C'est ce que rapporte Bri-

gitte Rindlisbacher, responsa-
ble de la politique de l'envi-
ronnement au Département
fédéral de la défense, de la
protection de la population et
des sports (DDPS). Celui-ci a
établi ces jours un nouveau
rapport contenant les résultats
des investigations menées

Maigre la présence d'obus dormant sous le limon, les dernières informations du Département fédéral de la défense
donnent des signes beaucoup moins inquiétants pour le lac de Neuchâtel que pour les eaux thounoises. PHOTO LEUENBERGER

avant même le débat parle-
mentaire.

«Dans le lac de Neuchâtel, il
n 'y a que des munitions d'exercice
tirées par les avions au cours des
50 dernières années, affirme Bri-
gitte Rindlisbacher. Il n 'y a pas
d 'exp losif ce n 'est que du métal,

qui ne p résente pa s de risque de
p ollution.» La quantité? Mys-
tère...

Reste que «c 'est une bonne
nouvelle» aux yeux du con-
seiller national neuchâtelois
Yvan Perrin, cosignataire de la
motion de sa collègue ber-

noise Ursula Haller. «Si le
DDPS, poursuit-il, p eut s 'engager
à affirmer qu 'il n 'y a pas eu de
stockage de munitions exp losives
au fond du lac, op ération qu 'on ne
peut pas faire en catimini, c'est en
ordre». Car l'élu pense que les
obus d'exercice de l'aviation,

composés de tôle et de cérami-
que, ne posent «pas de p roblè-
mes». Leur impact lui paraît
même anecdotique par rap-
port aux métaux lourds qui ar-
rivent chaque jour dans le lac.

Chargé des essais au DDPS,
Armasuisse fait aussi savoir

que , «p our éviter une p ollution ".
les obus d'artillerie en acier ti-
rés dans le lac de Neuchâtel
lors d'évaluations techniques -
comme ce fut encore le cas en
novembre - sont «exemp ts d 'ex-
plosifs et de substances nocives».

Onde de choc limitée
Sauf «un peu de cochonnerie

au fond de l'eau», les obus iner-
tes d'aviation ou d'artillerie
«ne devraient pas p résenter un ris-
que majeu r» pour l'environne-
ment lacustre, évalue égale-
ment le biologiste neuchâte-
lois Biaise Zaugg, spécialiste en
sciences aquatiques. Et tant
que ces tirs d'exercice sont ef-
fectués sans charge explosive,
l'onde de choc dans l' eau lui
semble «négligeable» par rap-
port à un camion qui verse son
chargement dans le lac pour
un remblais.

Selon sa responsable envi-
ronnementale, le DDPS va
«continuer ses enquêtes» pour sa-
voir si les opérations de récu-
pération présentent plus de ris-
ques pour l'équilibre écologi-
que des lacs que la présence
des munitions ou parties de
projectiles enfouies sous 50
centimètres de limon. Pour
\Van Perrin , il faut se concen-
trer sur les charges explosives.
Il ne croit pas qu 'on cherchera
un jour à repêcher les obus qui
dorment au fond du lac de
Neuchâtel. /AXB

La femme est dans l'air du temps
LA CHAUX-DE-FONDS La Journée internationale du marketing horloger s est intéressée hier
aux choix et aux désirs de la clientèle féminine. Deux études originales de la HEG présentées

P

rendre un instant pour
remonter ma montre le
matin, c'est un hom-

mage que j e  lui rends»: c'est une
femme qui a lancé cette jolie
phrase à Doris Meyer, étudiante
à la Haute Ecole de gestion Arc
(HEG), qui effectuait une en-
quête sur les complications.

Des femmes comme ça, aussi
respectueuses de la belle horlo-
gerie, il n'en court pas les rues.
Mais les deux études rendues
publiques hier à La Chaux-de-
Fonds dans le cadre de la 9e
Journée internationale du mar-
keting horloger, ont dévoilé un
autre visage de la cliente horlo-
gère. Une cliente qui court
après la mode et les marques
lorsqu 'elle n 'a pas 20 ans, mais
qui , ensuite, se montre de plus
en plus intéressée à la techni-
que et aux complications. Avec
malgré tout une double exi-
gence de beauté et d'utilité.

1500 francs maxi
«La cliente achète en premier

lieu p ar coup de cœur, constate
cependant Christel Nussbaum,
qui a interrogé deux cents
femmes sur leurs goûts horlo-
gers. Mais elles n 'achètent, en
moyenne, qu 'une seule montre p ar
année. »

Et avec des moyens finan-
ciers qui ne correspondent pas
forcément à l'image luxe et
glamour que nous renvoient
les publicités des marques: la
quasi-totalité des femmes con-
tactées, représentatives de tous

les milieux (femmes aisées,
mais aussi étudiantes, femmes
âgées et mamans au foyer) ne
mettront pas, affirment-elles,
plus de 1500 francs pour une
montre. Et plus d'une sur
deux pas plus de... 500 francs.
Dans le Swiss made, on ne
trouve pas beaucoup de com-
plications pour ce prix-là.

Pour trois quarts des fem-
mes, la montre est d'abord un
objet utile. Pour une sur deux,
elle est aussi objet de mode.
Mais les moins de 20 ans la
considèrent surtout comme un
accessoire: «Les jeunes femmes
ont tendance à délaisser les mon-
tres, constate Christel Matthey,
au prof it du portabk, de l'i-pod ou
d 'autres accessoires. Les marques
devraient s 'en préoccup er.»

Du GPS à l'heure du biberon
La voie à suivre? Imaginer

des produits spécialement
destinés aux femmes, qui ap-
portent plus de créativité ,
mais aussi des complications
utiles. Interrogées sur les
fonctions qu 'elles souhaite-
raient trouver sur leur mon-
tre, des femmes ont men-
tionné le GPS ou l'indication
de l'heure des...biberons. Un
clin d'œil à cette notion du
temps qui n 'appartient qu 'à
elles. «Pour une femme, le temps,
ce n 'est jamais de l 'argent. Mais il
f ile entre les doigts, illustre la
cheffe d'entreprise Gisèle Ru-
fer, et il est précieux. » Alors c'est
peut-être de l'or? /FRK

A L'Heure Bleue, hier à La Chaux-de-Fonds, les femmes ont parlé de leur vision du temps.
PHOTO GALLEY

Pierre Bonhôte
siégera lundi

P A R L E M E N T

Le 
Conseil d Etat neu-

châtelois a pris mer-
credi un arrêté validant

l'élection de Pierre Bonhôte
au Conseil des Etats. Aucun
recours n 'a en effet été dé-
posé contre le résultat ob-
tenu par le socialiste lors du
scrutin complémentaire orga-
nisé le 20 novembre pour dé-
signer le successeur de Jean
Studer.

Une copie de cet arrêté a
immédiatement été envoyée
à Berne. Selon le Service du
parlement fédéral , Pierre
Bonhôte pourra ainsi partici -
per dès lundi aux débats de la
Chambre des cantons. Il y
sera assermenté en ouverture
de séance, laquelle ne com-
mencera qu 'à 17h30.

La députation neuchâte-
loise sera ainsi à nouveau au
complet. Comme Jean Studer
avait démissionné pour le
27 novembre , Gisèle Ory a
siégé seule aux Etats durant
cette première semaine de la
session d'hiver, /axb

I EN BREF |
ÉNERGIE m Lunch-débat.
Sous le thème «Du nouveau au
rayon énergies», le centre de
conseils InfoEnergie organise
une séance tout public ven-
dredi prochain dès llh45 au
Musée d'ethnographie de
Neuchâtel. Les participants
pourront aussi y présenter un
nouveau produit , logiciel ou
procédé. Inscription ju squ'à
mercredi: InfoEnergie@ne.ch.
/comm-réd

Voyageuse, sportive, rêveuse...
La 

9e Journée internatio-
nale du marketing hor-
loger était entièrement

dédiée aux femmes. Deux ta-
bles rondes ont réuni actrices
de la branche et spécialistes de
marketing. Parmi celles-ci, la
professeure française Elyette
Roux a décrypté le discours
utilisé en horlogerie, qui est
dans la plupart des cas typi-
quement masculin: «Gentle-
men's choice», «Là montre est leur
seul bijou», sont des expres-
sions récurrentes. Mais les fem-

mes aiment, elles aussi, la belle
horlogerie, note Doris Meyer,
auteure de l'une des deux étu-
des présentées à La Chaux-de-
Fonds: «Une femme sur deux est
mécontente de la pauvreté des fonc-
tions offertes par sa montre». Et
l'intérêt pour les complica-
tions croît avec l'âge, même si
les femmes ont une vision très
utile des fonctions: la montre
doit être esthétique, mais ses
complications pas forcément.
A chacune sa préférence: la
pragmatique voudra la date, la

voyageuse les fuseaux horaires,
la sportive le chrono et la rê-
veuse la phase de lune...

Reste aux marques à mieux
communiquer: avec des mots
qui parlent aux femmes, avec
des montres tout exprès con-
çues pour elles, pourquoi pas
des pièces personnalisées. Et
pas obligatoirement avec des
stars à paillettes: seules 4% des
femmes sondées accordent
une importance à l'ambassa-
deur d'une marque dans leur
choix horloger... /frk



La culture
investit la rue

M A N I F E S T A T I O N

Ça 
n'en a pas l'air,

comme ça, mais la
nouvelle va faire du
bruit: le canton de

Neuchâtel va au-devant
d'une pénurie de nez rou-
ges. Surtout si, comme le
souhaite le comédien
chaux-de-fonnier Manu Mo-
ser, 1500 clowns décidaient
de défiler ensemble sur le
Pod demain matin. Avant de
rallier Neuchâtel et de mon-
ter à l'assaut du Château.

L'humour et la fête: c'est
ce qu 'ils ont de mieux, les ac-
teurs culturels indépendants
de la scène neuchâteloise,
pour clamer leur inquiétude
devant les restrictions budgé-
taires envisagées par le Con-
seil d'Etat. Pour dire aussi, en
harmonie avec les conserva-
toires, leur souci de von dis-
paraître l'enseignement pro-
fessionnel de la musique, si
l'exécutif, comme il en a l'in-
tention, renonce à la filière
HES.

Or donc, la manifestation
à laquelle ils convient tous
ceux qui soutiennent leur ac-
tion - costumés comme au
théâtre, au minimum affu-
blés d'tm nez rouge - se veut
cuturelle. Festive et ludique.
Et cantonale. Point de dé-
part: La Chaux-de-Fonds,
promenade des Six-Pompes,

Hier, à Neuchâtel, prologue
culturel... PHOTO LEUENBERGER

sur le coup de 10 heures. Un
défilé sur le Pod plus tard, ar-
rivée à la gare et transfert à
Neuchâtel. «Chaque partici-
pant paie ra cinq f rancs, somme
symbolique de l'accessibilité de la
culture à tous», sourit Mat-
thieu Béguelin, meneur du
Mouvement 1005. Au chef-
lieu, dès 13h30, le cortège
ralliera la vieille ville, puis le
Château.

Royale intervention
«Le but n'est pas de défiler

avec banderoles et gens hurlant
dans des mégap hones, balance
Manu Moser, mais de montrer
au public ce qu 'il pourrait perdre
si les collectivités publiques dimi-
nuaient leur soutien.» Les rues
seront donc ouvertes au spec-
tacle, avec musiciens, bate-
leurs, comédiens. Dont une
«brigade d'intervention théâ-
trale» du Jura ou le Théâtre
de l'Unité, débarqué de
Franche-Comté. «Des vieux de
la vieille qui ont tout essayé en
matière de théâtre déambula-
toire», commente Manu Mo-
ser en parfait connaisseur.

«Quelque chose est en train de
se passer», ajoute un Matthieu
Béguelin impressionné par la
masse de gens «en train de tra-
vailler d'arrache-pied» pour la
cause culturelle. Qui bénéfi-
ciera du royal soutien de Sa
Majesté Helvetus IV. Le sou-
verain cher à Plonk et Re-
plonk va-t-il ébranler la Répu-
blique? /SDX

De l'énergie sous la terre
GEOTHERMIE Installé à Unimail, à Neuchâtel , le Crege développe et assure la promotion d'une

énergie renouvelable mal connue du grand public: celle produite par la chaleur des sous-sols
Crée il y a une année, le

Centre de recherche en
géothermie (Crege) se
donne pour but de déve-
lopper et de promouvoir
l'énergie géothermique et
ses différentes applica-
tions, encore mal connues
du grand public. Installé à
Unimail, dans les locaux
de l 'Institut de géologie, à
Neuchâtel, le Crege est
une association sans but
lucratif qui fonctionne
comme un réseau de
compétences dont les
membres et acteurs pro-
viennent de dix cantons.
Rencontre avec son fon-
dateur et directeur Fran-
çois-David Vuataz.

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

Qu est-ce que la géother-
mie?

François-David Vuataz:
C'est l'exploitation de la cha-
leur du sous-sol, stockée dans
les roches et les nappes d'eau
souterraines, quelle que soit la
profondeur, la température et
le mode d'utilisation de cette
énergie. Si on perfore le sous-
sol, en Suisse, on s'aperçoit que
la tempéranire augmente en
moyenne de 3 degrés par 100
mènes, soit 30 de-
grés par kilomè-
tre. Sur le plateau
suisse, avec une
moyenne de 10
degrés à la sur-
face, on arrive à
quelque 40 de-
grés à un kilomè-
tre de profon-
deur. C'est cette
énergie que l'on
tente de récupé-
rer au moyen de
forages qui font
remonter la chaleur contenue
dans l'eau souterraine, pour as-
surer, entre autres, le chauffage
de bâtiments.

Que/s sont ses avantages?
F.-D.V.: La chaleur de la

Terre est exploitable à tout
moment du jour et de la nuit ,
indépendamment des saisons
et de la météo. Partiellement
enfouies sous la terre, les ins-
tallations n 'ont qu 'un faible
impact visuel sur le paysage.

D'autre part, il s agit d une res-
source indigène, sans trans-
port ni stockage de produits
dangereux et son coût d'ex-
ploitation est faible. Pourtant ,

la géothermie,
peu médiatisée,
est encore mal
connue du grand
public.

Comment ce
type d'énergie
est-il exploité en
Suisse?

F.-D.V.: De
nombreux types
d' exp l o i t a t i o n
sont pratiqués en
Suisse, ce qui en

fait un cas original dans le
monde de la géothermie. Dans
le canton , un projet prévoit à
Marin une installation basée
sur une ressource géothermi-
que d'une profondeur de
1500 mètres pour chauffer la
zone industrielle (réd: lire ci-
dessous) Les quelque 35.000
sondes géothermiques vertica-
les représentent l'utilisation la
plus fréquente en Suisse.
D'une profondeur de 50 à 200
mètres, elles permettent de

chauffer les maisons familiales
et les immeubles en faisant cir-
culer de l'eau dans les forages
au moyen d'un circuit fermé.
C'est une pompe à chaleur qui
compense les degrés man-
quants pour alimenter les sols

chauffants de la maison. Elle
nécessite un apport de 25%
d'énergie électrique, les 75%
restants étant fournis par le
sous-sol. Pour les bâtiments
plus grands, on installe plu-
sieurs sondes, comme c'est le

cas pour le nouveau collège de
la Maladière. En été, il est éga-
lement possible de rafraîchir
les bâtiments sans climatisa-
tion, en reprenant la «bulle de
froid» qui a été injectée pen-
dant l'hiver. /CPA

A Bâle: chaleur... et électricité
Quelles conditions doi-

vent être réunies pour
transformer cette énergie
souterraine en électricité?

F.-D. V.: Le principe de
toute centrale électrique -
hormis les centrales hydro-
électriques - est d'utiliser la
pression de vapeur d'eau por-
tée à haute température pour
faire tourner des nirbines. Il
faut donc trouver sous terre
des aquifères (réd: terrain per-
méable qui permet l'écoule-
ment d'une nappe souter-
raine et le captage de l'eau) à
la tempéranire la plus élevée
possible, de 100 à 350 degrés.
On parle alors de géothermie
de haute tempéranire. Dans
certaines régions, notamment

volcaniques, il est possible d'at-
teindre ces tempéramres sans
forer au-delà de trois kilomè-
tres de profondeur. Vingt-qua-
tre pays sont particulièrement
gâtés, comme l'Indonésie,
l'ouest dés Etats-Unis ou la
Nouvelle-Zélande, mais n 'ex-
ploitent que très partiellement
leur extraordinaire potentiel.
L'Islande, les Philippines ou le
Kenya, sont bien avancés, avec
10 à 22% d'électricité fournie
par la géothermie; ils pour-
raient faire mieux.

Peut-on produire de
l'électricité par la géother-
mie en Suisse?

F.-D. V.: Un projet novateur
est en cours de réalisation à

Bâle. Il a été lancé en 1996 par
l'Office fédéral de l'énergie,
afin de développer une cen-
trale pilote produisant électri-
cité et chaleur, par l'exploita-
tion d'une ressource géother-
mique à grande profondeur et
haute température. Dans une
région comme la nôtre, il faut
utiliser la technologie des sys-
tèmes géothermiques stimu-
lés. On doit alors forer jusqu 'à
5-6 kilomètres de profondeur
pour uouver du granit à 200
degrés. Cette centrale permet-
tra de chauffer et d'alimenter
en électricité quelque 5000
ménages en 2009. La réalisa-
tion du premier forage devrait
commencer au printemps
2006. /cpa

Important projet en vue a Mann
Un 

projet de forage
géothermique en
aquifère profond cou-

plé à un réseau de chauffage
à distance est à l'étude dans la
zone indusuielle de Marin-
Epagnier. «Plusieurs éludes ont
déjà été menées en vue de ce p rojet,
qui a été très bien évalué au ni-
veau technique et économique,
confirme Jean-Luc Juvet, chef
du Service cantonal de l'éner-
gie. Les acteius concernés ont été
appwchés et ils ont montré beau-
coup d 'intérêt pour ce p rojet. Mais
pour le moment, du côté des in-
dustries et des commerces, le prix
est encoiv trop élevé. »

L'augmentation du prix
des énergies fossiles pourrait
également jouer un rôle im-

portant dans la promotion de
l'énergie géothermique. «Des
réf lexions sont en cours p our op ti-
miser certains p oints du p rojet, de
manière à faire baisser le prix »,
indique Jean-Luc Juvet.

Deux forages de 1,5 km
On parle de doublet géo-

thermique en aquifère pro-
fond , c'est-à-dire de deux fo-
rages à 1,5 kilomètre de pro-
fondeur: un forage de pro-
duction et un forage d'injec-
tion. «A cette profondeur, on
trouve de l'eau à une temp érature
d 'environ 50 degrés, explique
François-David Vuataz. L'eau
remontée à la surface permettrait
de chauffer la zone industrielle et
éventuellement une partie de l'ag-

gbmeration urbaine, puis serait
réinjectée dans le résevoir souter-
rain à environ 35 degrés. Avec
cette température, on pouirait en-
core chauffer une piscine au pas -
sage. »

«Dans ce typ e de projet, le ris-
que géologique de ne pas trouver
de l'eau en profondeur existe tant
que l'on n 'a pas encore réalisé le
premier fora ge», relève néan-
moins le spécialiste. Cela re-
présente une première
somme d'environ un million
de francs à investir. Pour la
géothermie de faible profon-
deur, ce risque n'existe pas,
puisqu'en principe, on ne
cherche pas un aquifère, mais
la chaleur du sous-sol pré-
sente partout, /cpa Une entreprise spécialisée installe une sonde géothermique

verticale pour une maison familiale. PHOTO MARCHON
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¦ Les monospaces Renault offrent un confort idéal et un maximum de place. 
^En plus, votre représentant Renault vous offre 4 roues d'hiver! Passez le voir O

dès maintenant, c'est une visite qui paie! Plus d'infos au numéro gratuit Jt
3800 80 80 77 ou sur www.renault.ch. %
3ffre valable pour les modèles Twingo, Modus, Scénic et t 

^̂Espace achetés et immatriculés avant le 23.12.05 chez les T Ji
¦eprésentants Renault participant à cette action. Offre ^ j |
Jestinée uniquement à la clientèle particulière. Twingo. dès ^m.
:r. 13990.-, Modus dès Fr. 18500.-, Scénic dès Fr. 26900.-, JE
Espace dès Fr. 37 600.-. Reprise au barème Eurotax plus prime *r\ jP
1e reprise Renault: Espace Fr. 5000.- (sauf Authentique et —»_- i î j  i.Hr mW m:

Iiéries 
spéciales Fr. 2000.-); Scénic Fr. 3 500.-; Modus RENAU LT Ŵ mP'¦r. 2 000.-: Twingo Fr. 1000.- (véhicules en stock exclusivement). CBêATEUR D'AUTOMOBILES PL

W^E-E-A f̂lM*̂ fl*/-«^*EWW*ftft
^

Garage ROBERT • Neuchâtel ¦
Quai Max Petitpi'erre 36 Tél. 032 730 40 40

'* tieuchâteï DV Garage des Parcs, Rosièré'2| 032 725' 29 79 Neuchâtel 1'
Garage Gibraltar, Gibraltar 12, 032 724 42 52 Corcelles Garage du Crêt
Claude Arm, 032 731 16 27 Cressier Garage P. A. Schaller, 032 757 12 66
La Neuveville Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 032 751 22 04
Saint-Aubin Garage de la Béroche, 032 835 13 52 Travers Garages Hotz SA
032 863 34 63

M.. .  .. . , . .
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Si vous essayez une Honda du 1er novembre au 31
décembre 2005, vous participerez automatique-
ment à notre grand tirage au sort*. Avec un peu de
chance, vous gagnerez l'un des 5 vols en montgol-
fière, ou l'une des 300 montres griffées Honda.
Profitez-en !

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

HONDA AUTOMOBILES NEUCHÂTEL
Garage des Jordils S.A.

(O) Vignoble 13 - BOUDRY
°̂̂  www.honda-neuchatel.ch

032 843 03 23

f avis divers ]

ĴLE PREMIUM 4x4, C'EST MAINTENANT-—ift - -' " "iirin™̂  = SSANGYONG.¦¦ RT\
Sr 'C ĴH ¦& WSÊ SSANGYONG
WL 

 ̂
¦¦̂ ¦̂ ¦«b-- vV NEW REXTON 4x4

BuftVA Vr V; ",V\ ̂ SSSSl****S "¦***! 5̂ <̂ ï\— GARANTIE DE

Rexton 270 Xdi: CR-diescl 5 cylindres. Cylindrée de HÉfli
2.71.12I kW (I6S ch) i 4000 tr/mln. Couple de 340 Nm cciurynur' oi-ir.il ic A~A
pour un régime de I800 à 320O tr/min.TranOTtoion ¦ t̂ îon
automatique, boite de réduction 5 * 5  vitesses.Poids a partir de CHF 48 7Ï0.-

remortnnble 3S00 kg. S ou 7 places. Rodlu. SV 270 Xdh CR-dlesel 5 cylindres.

Rexton JHkmoteur essence 6 cylindres. Cylindrée de 2.7 I. I2I kW (I65 ch) à

Cylindrée de 32 1.162 kW (220 ch) à 6I00 tr/min. W0 «Jmin- CouPle <" 34° Nm P°ur un

Couple 3I2 Nm à 4600 tr/min.Tnmsmlssion autom ne. réSimB de IBOO à 3200 tr/mln.Transm lsslon

boite de réduction 5 + 5 vitesses, ftoids remorquable automatique, botte de réduction S + 5

3500 kg. S ou 7 places. vitesses. Poids remorquable 2850 kg. 7 places.
Grand coffre.

Moteurs et transmissions ficensed by Mercedeŝ enz,
Cor deslgned by Cmpom.

•Garantie de 3 ani/IOO'000 km. EuroService de 3 ans. www.ssangyong.ch

Nouveau à Neuchâtel !
A découvrir au GarageJ^^Iwth/VOX / \ "̂"- Wf .mm.mm.

Neuchâtel
Faubourg de la Gare 9 - Tél. 032 723 80 00

€^ mj JA iWi.um
SSANGYONG, SO SSTRONG.  028 505627

Brocante
antiquités ?

à Font
près d'Estavayer-le-Lac

Vendredi 2 décembre de 9 h à 20 h

Samedi 3 décembre de 9 h à 20 h

Dimanche 4 décembre de 9 h à 18 h

f enseignement 7/L et formation Jj

t B  

New - EF Brisbane
& Manchester
¦ Billets d'avion offerts

w ¦ Jusqu'à CHF 500.-
ĵak k̂ de réduction

1 Offres Spéciales Rentrée» 00, limitées

|W I Appel gratuit au 0800 822 811

^̂^ ^H»
~ 

 ̂
EF Education . S i  François. 2 £

^̂ ¦JfHHJHIHBfc*

^333 Centres Internationaux

LllÉa I " www.cf.com

SEJOURS LINGUISTIQUES
8 _ -  CDM USA A rmnommii dvpuii 1955

G» . "̂  40j
§  ̂ î é *̂ 

Covrs intensif*
£ j  ̂ Lfc- i Cours ovec diplôme
S v «kjï à 4 Cov™ d* voconces

PRO LINGUIS
Pour un* docvmmnlohofi gfOluHm:

TH. 021 34 1 OA 04 A'. Low-RudKmtf I, CP 100! Irx/iorvw

inh immidio*: www.prolinguis.ch

Intensités et dates à choix !

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

 ̂Tél. 021 331 24 24
Aspect www.aspectworld.com

(LAUSANNE

A A La Fondation du Levant,
AM\ active dans le domaine du

iVéVL traitement et de la reinsertion
¦«¦¦ĝ de personnes dépendantes ,

cherche pour son centre de
Couvet, Neuchâtel

UN(E) STAGIAIRE
A 100%

Nous offrons:
> Un poste au sein d'une équipe inter-

disciplinaire
> Un cadre de travail agréable

, > Une activité diversifiée et enrichissante
> Une supervision
Nous demandons:

' > Intérêt pour la prise en charge de
personnes dépendantes

> Flexibilité dans les horaires
> Permis de conduire indispensable
Entrée en fonctions: à convenir.
Pour tous renseignements sur notre
institution, consultez notre site Internet:
www.levant.ch

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae et certificats de travail à la Direction
de la Fondation du Levant, chemin du
Levant 159,1005 Lausanne. 022 395522/Duo

f offres d'emploi J
HYGIASWISS

Cherche pour la Suisse romande

Agentes commerciales
JLD-Diffusion SA |

Rte de Plantières 35
1817 Brent s/Montreux s

M""1 Stucki, tél. 078 808 01 33

[demandes à acheter]

J'achète
voitures

+ utilitaires
au plus haut prix.

Etat sans importance.
Paiement cash.

Se déplace.
Tél. 079 314 55 46 s
ou 079 358 38 50. s

-,
Recommandez à vos
voisins votre nouveau
menu gastronomique.

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

dans votre
journal local.

ypueuoiAs

Orchestre Symphonique
Neuchâtelois

Chœur Bach de Berne
Direction: Théo Loosli

Temple du Bas, Neuchâtel
Dimanche 11 décembre, 17 h

J.-S. Bach
Oratorio de Noël

Cantates Mil
Location: Tél. 032 717 79 07 s

Faites les Fêtes
...à feux doux!

¦ — JàW m̂ m̂r-**m%.
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Un bon conseil... "¦"
Evitez autant que possible d'utiliser des bougies, épis, etc. sur des ^̂ ™
sapins de Noël (dans le canton de Neuchâtel , c'est même strictement
interdit avec les sapins de type nordique!) ou avec des éléments de ^ m̂

décoration inflammables (couronnes, rameaux, etc).

N'utilisez des bougies que dans des bougeoirs non inflammables,
stables et hors de portée des enfants et des animaux. Surtout , ne '̂ 'H
laissez jamais une bougie brûler sans surveillance.

Ayez toujours à portée de main des moyens efficaces d'extinction
(extincteur, seau d'eau , couverture anti-feu , etc).

Et en cas de début d'incendie, ayez le bon réflexe: alarmer, sauver,
éteindre. Alertez les sapeurs-pompiers en appelant le 118. Fermez
portes et fenêtres afin d'empêcher l'extension de l'incendie.

Veillez ainsi à ce que les mille feux de vos fêtes restent doux. Ne
les laissez pas tourner en flammes de drame!

Avec nos meilleurs voeux de Joyeux Noël et de Bonne Année. ^̂ *

Ouvert mercredi , jeudi et vendredi matin
de 8h00 à 12h00 ou sur rendez-vous.

Place de la Gare 4, 2002 Neuchâtel
tél 032 889 62 22, fax 032 889 62 33

^̂  ¦^¦MlMTM ^̂ ^̂ ^̂ r̂a^Bl ^̂ ^^̂ T 
Neuchâtel

^^^^^^A^Ĵ ^̂ """" ^!̂  
^̂ ^̂  

I ^T " Centre d'information
HHJHfl « " di- l'Etablissement cantonal

HyTj^raTtfj B:>  ̂ J^{'-^ î ' " d'assurance et de prévention



Baigneurs pour
nager en ligne

N E U C H Â T E L

A

pres une année d exis-
tence , l'Association des
clients des piscines du

Nid-du-Crô demande à la di-
rection des installations de
baignade de libérer un espace
suffisant dans le bassin pour
permettre la nage en ligne , à
l'image de ce qui se pratique
pendant les entraînements de
compétition.

Les membres de la société ,
réunis récemment , ont aussi
regretté de ne pas avoir été
consultés au sujet de l' aug-
mentation annoncée des ta-
rifs. Cependant , elle ne mon-
tera pas aux barricades pour
cela, car un rapide calcul lui a
montré que la clientèle n 'aura
pas trop à en souffrir. Elle
prendra néanmoins contact
avec la direction des piscines
pour connaître le détail de ces
nouveaux tarifs, /comm-réd

DECHETS DE CHANTIER Le procès d'un transporteur de Neuchâtel menaçait de tourner
au débat constitutionnel. Le Conseil d'Etat a réglé la question d'une autre manière

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

Ce 
printemps encore ,

Diviza SA, à Coffrane ,
disposait d'un mono-

pole cantonal sur le tri des dé-
chets de chantier non triés sur
le lieu-même de leur produc-
tion. Président suppléant du
Tribunal de police de Neuchâ-
tel , Pierre-Daniel Senn pensait
alors se retrouver devant la re-
doutable tâche de devoir dire
si ce monopole respectait le
principe constitutionnel de la
liberté du commerce et de l'in-
dustrie. C'est en tout cas sur ce
terrain que comptait l'entraî-
ner l'avocat de Claude (pré-
nom fictif) , transporteur à
Neuchâtel et prévenu d'infrac-
tion à la loi cantonale concer-
nant le traitement des déchets
et à l'arrêté concernant les dé-
chets de chantier (ADC).

Le Conseil d'Etat en a dé-
cidé autrement. Le 10 août de
cette année, il a en effet pro-
mulgué un nouvel ADC. Pour
l'essentiel, il reprend la régle-
mentation en vigueur. Mais il
stipule aussi que les déchets
non triés sur le chantier de-
vront l'être «dans un centre de tn
autorisé par l'autorité cantonale
compétente de son lieu de situa-
tion». Autrement dit , il sup-
prime le monopole dont dis-
posait Diviza pour ce genre de
travail.

Du coup, a expliqué hier
l'avocat de-Claude,4e-tribunal
devra simplement appliquer à
son client le principe de la «lex
mitior», «selon lequel le nouveau
droit s 'applique à l'auteur d'une in-
f raction s 'il lui est plus favorable
que le droit en vigueur au moment
où l'infraction a été commise». Son
client, a-t-il plaidé, devra donc
être acquitté sur ce point Pour
sa part, le ministère public avait
condamné Claude à une
amende de 10.000 francs, à la-
quelle le transporteur avait fait
opposition.

Parce qu 'il veut examiner
au préalable «quelques aspects
techniques» de l'application du

Aujourd'hui, si les déchets de chantier, par exemple ceux résultant d'une démolition, ne sont pas triés sur place, il n'est
plus obligatoire de faire faire le tri par l'entreprise Diviza. PHOTO ARCH

principe de la «lex mitior»,
Pierre-Daniel Senn a annoncé
qu 'il ne rendrait son jugement
qu'au début de l'année pro-
chaine.

Il devra alors également se
prononcer sur une prévention
d'escroquerie. Un client de
Claude avait en effet porté
plainte du fait que le transpor-
teur lui aurait appliqué le tarif
Diviza alors même que les dé-
chets confiés par ce client
n 'avaient pas été traités par Di-
viza. Cette accusation n 'avait
guère convaincu le ministère
public, qui avait proposé de li-
bérer le transporteur de cette
accusation. Hier, l'avocat du
client a cependant maintenu
sa demande de condamna-
tion. /JMP

Le monopole a disparu

I EN BREF |
BOUDRY m Concert de Noël.
L'association musicale de
Boudry-Cortaillod invite son
fidèle public à venir passer
un moment avec elle , diman-
che au temple de Boudry dès
141.30. Entrée libre , /clg

LE LANDERON m Chant et
orgue. L'église Saint-Maurice
du Landeron accueillera di-
manche à 17h l'Ensemble vo-
cal de Berne, pour un con-
cert de Noël. Fort de 25 chan-
teurs diri gés par François
Pantillon , le chœur sera ac-
compagné par la soprano
Alessandroa Boër et l'orga-
niste Georges-Henri Pan-
tillon. Au programme , diver-
ses œuvres chorales religieu-
ses de circonstance , tirées de
la liturg ie russe, de Fauré ,
Bach , Poulenc et Mendels-
sohn. Entrée libre , collecte,
/comm-réd

JURA BERNOIS m Le Synode
veut consacrer les catéchè-
tes. Réuni récemment , le Sy-
node de l'Eglise réformée
Berne-Soleure-Jura a décidé
de faire consacrer ses caté-
chètes, parallèlement aux
pasteurs , diacres et collabora-
teurs socio-diaconaux. Il a
aussi approuvé le budget
2006 de sa communauté,
/comm-réd

Caverne d'Ali-Baba de l'artisanat
CORTAILLOD Le Comptoir neuchâtelois s'ouvre ce soir à Cort'Agora.

Les 56 stands de cette manifestation attendent 5000 visiteurs durant le week-end

D

ès ce soir et cela
jusqu 'à dimanche, la
salle Cort 'Agora de

Cortaillod accueillera le 14e
Comptoir neuchâtelois d'ar-
tisanat organisé par la so-
ciété de développement du
village et ses nombreux col-
laborateurs bénévoles. Pour
cette 14e édition , 67 artisans
de tout le canton offriront
une vaste gamme d'articles
et d'objets utiles ou décora-
tifs , au travers des 56 stands
qui occuperont la totalité
des locaux.

Riche pépinière
d'idées de cadeaux

Cette manifestation rem-
porte toujours un tel succès
parmi les exposants qu 'il
n 'est pas possible de tous les
accueillir dans le cadre

d'une seule édition , faute de
place. La plupart ne peut
participer que tous les deux
ou trois ans.

Ce grand rendez-vous an-
nuel proposera une riche
pépinière d'idées de ca-
deaux pour tous les âges et à
tous les prix. Pour la
dixième fois, c'est l'équipe
du Fan 's club Rock' n 'Dance
qui se chargera d'animer la
cantine et de préparer une
restauration chaude et
froide à l'intention des quel-
que 5000 visiteurs qui sont
attendus durant tout le
week-end. L'entrée est libre,
/clg

Comptoir ouvert ce soir de
18h à 21 heures, demain de
lOh à 20h et dimanche de
lOh à 18 heures

Cortaillod attire depuis 14 ans la fine fleur de l'artisanat
neuchâtelois, comme ici en 2002. PHOTO ARCH

Diviza a préféré la liberté
La 

suppression diumo-
nopole de Diviza sur
les déchets de chantier

non triés ne découle pas
d'une initiative du nouveau
Conseil d'Etat et n'a pas été
imposée à l'entreprise. «Et
elle n'est en tien liée au procès  de
Claude, ni au fait que le mono-
p ole aurait pu être jugé anticonsti-
tutionnel», déclare Jean-Michel
Liechti, chef du Service canto-
nal de la protection de l'envi-
ronnement (SCPE).

«Mais il est vrai que ce mono-
pole cantonal contredisait certains
arrêtés fédéraux, indique Dino

.aProserpiyiprésident du conseil
d'administration de Diviza SA.
Et surtout, nous avions constaté
que VEtat peinait à fai re respecter
k monopole. Du coup, nous ne
traitions p as assez de décliets pour
rentabiliser l'investissement con-
senti sur le site de Coffrane, mais
nous subissions quand même les
contraintes du monopo le, en p arti-
culier l'obligation d'appli quer
strictement les p r ix  approuvés p ar
VEtat. Nous ne pouvions même
pas offrir des rabais de quantité et
étions donc dans l'impossibilité de
lutter à armes égales contre les con-
currents d'autres cantons. Nous

aduons^doncprnposé.à. HEf at de met-
tre un terme a la convention qui
nous liait depu is 1993 et, donc, à
la situation de monopole. Ce qui a
été fait d'entente avec lui.»

Mise en route quand Pierre
Hirschy dirigeait le Départe-
ment de la gestion du terri-
toire, l'opération a donc été
menée à son terme sous l'au-
torité de Fernand Cuche. En-
trée en vigueur le 1er septem-
bre, la suppression du mono-
pole a conduit Diviza à baisser
ses prix. Mais aujourd'hui, Di-
viza «se po rte de mieux en
mieux», /jmp

PUBLICITÉ
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La carte* Èhle menu
j  En f >bts de notre "f tf ancf i *"... L ¦

i , /__ « , ) Vos fêtes de fin d' année? '3̂ *'̂ s
V NÔOVc/((> r RESTAURANT à Thielle 

T^^\\lî nc(e Sur ardoise S LE VERGER ORIENTAL /.e vJLgré  ̂ | -̂  i
pavé de bœuf 2oo g 29, Spécialités Indo-Pakistanaises *-***** ~ Ç v Restaurant La Gondola

«Og 34,- , . v 1 lip Ecluse 32 - 2000 NeuchâtelFiletde bœuf 200g 32.- Soirée de Samt-Sylvestre 
VO! Fermé dimanche et lundi soir

Filet de cheval 200 5 t 31 décembre 2005 dès 20 h 00 JgÉL
250 g 34. Un verre de Champagne offert à minuit J^lfe JAECKY ET CARLA HALIMI VOUS

1 Filet dagneau 200 g 30. - Bonne ambiance & danse musicale <£ /% , L proposent de f inir l'année 2005 dans
J Filet d'antilope 200 g 30. - Menu complet Fr. 68- par personnne VWKO.̂  la joie et la bonne humeur

Filet de kangourou 200 g 30. -
Filet de porc 200g 29, Salade orientale: 3 plats Pour VOS Sorties Menu de la, . . I Grand buffet de cuisine asiatique du sud: 9 plats (à volonté)Ardoise mixte:bœuf, agneau, / Dessert maison: 1 plat s gourmandes en Saîn t-SylveStrekangourou, antilope 300g 36,- s , ... .
servie avec une salade ef frites Menus> renseignements et réservations: Tél. 032 753 20 53 1 f amille OU entre amiS, Samedi 31 décembre 2005

I °l passez un agréable Fr. 95.-

jg, I Cuisses de grenouilles l moment à " G<""""a »**
JL$X j L»€ftiUtËC V\ 0̂" 

provençales Pizzas au four à bois - Pâtes Médaillon de foie gras de canard
^̂ ^Ép̂ Sfes 0̂^*'̂  ̂ V\L ^̂ L » _¦ i_ * fraîches - Poissons du lac et . , , . .,' '..-..,...«™ s£ *r\rïs> Araignée de bœuf j, m„ M(,„i„ 'Utt„. ¦¦«•«• a« wt» m «plui

NEUCHÂTEL «Tél. 032 725 51 82 J ^^V Npfe  ̂ » „ - . de mer - Moules marinières - ÙAli
«̂î^^^*»̂ ,̂ -»»*,**-'̂  ̂ — ^ / ]  "/ l \l\ ™ ' échalote s Huîtres - Menu des saveurs et Filet de loup rôti à l'huile

, , yyfil ilJl L \% : EL www.restpontins.ch 1 du grand large - Menu enfant d ol 'ves < Pose sur u" con
 ̂

d,e
/  /  O V \fijr. m^mJiïttnm-̂ »̂ ^— M̂ p. - • i- i' i tomates et macérat ion au basi l ic

Jlll Dl#*fc M^W B I S T R O T  D E\  \%> ™ <î?$ïïmffl5ÎTF51ÏHÏÏ7ïïï - Spécialités selon saison

**" ¦"** r/ l 'ARROSEP\^l Î IEISEBJI I / 1 Trou'Norn,and
Michel et AHette Marmy —/ L N E U C H Â T E L  L \Ljâ

[ 
Vf ffl EÊÊBÊ N O U V EA U  Tournedos de bœuH la crème de

Cassarde 34 Ma!adière35 Tél.032720 03 20 Fax032 720 04 20 www.larrosee.ch ^^JBElIS^SEEMB - , ,. moril les g ratin dau phinois et
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^Kjyf^^F X̂î uîftAÎ^S [iCjfffj^F^^V^I P̂UBLICITAS

Vous déménagez?

www.lexpress.ch rubrique abonnés

mini-ordinateur pour malentendants

WL̂r- Appareils auditifs télécommandés avec
mrWr sélecteurs d'ambiance
C» Fournisseurs : AI - AVS - AMF - CNA

t-SHP*' " Renseignements
pjl \i - Essais
kd I - Contrôle gratuit
E3 de l'audition

KA. J ¦ B̂ ®

Garage du Pré, de nouveaux locaux plus fonctionnels à Fleurier
Après 32 années passées dans elle assure à ses clients un suivi Ĥ ^̂  ¦§
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Sur le pavé, un marché
AUVERNIER Des idées de cadeaux plein la Grand-Rue: une trentaine de stands gorgés

de productions locales métamorphoseront le cœur de la localité dès ce soir. Une première
Par
B r ig i t t e  R e b e t e z

A

uvernier, son vignoble,
ses nielles et, désor-
mais, son marché de

Noël. Dès la fin de cet après-
midi , le cœur historique du vil-
lage se métamorphosera: ce
sera jours de fête à la Grand-
Rue, jusqu 'à demain 21 heu-
res. Des stands gagneront le
pavé pour célébrer Noël , une
première dans la localité.
Coussins, brocante, cartes de
vœux, foie gras, décorations,
ferronnerie d'art, savons, bi-
joux, à boire, avec une dégus-
tation des vins de la localité, et
à manger (saucisse à rôtir et
polenta servis par les scouts)...
Bref, un grand choix de pro-
ductions locales susceptibles
d'être transformées en pa-
quets cadeaux.

«Presque tous les marchés de
Noël de la région se déroulent à
l 'intérieur, c'est p ourquoi nous
avons choisi d'organiser une va-
riante en plein air, même si nous
sommes tributaires des caprices de
la météo», explique Thierry
Amstutz, président de l'Asso-
ciation des artisans et commer-
çants d'Auvernier. «Nous avions
envie de faire connaître le village
dans une autre ambiance. »

Gestation rapide
De la genèse à la naissance

de ce marché de Noël, tout est
allé très vite. Créée en avril
dernier, l'association commer-
çante a organisé trois manifes-
tations durant l'été. Dans la
foulée, elle a concrétisé l'idée
de réunir des exposants dans

Emilia Joubert crée des cartes de vœux et toutes sortes d'objets en tissu depuis une dizaine d'années à Auvernier. Comme une
trentaine d'autres exposants, elle tiendra un stand au marché de Noël organisé au cœur de la localité. PHOTO LEUENBERGER

la rue en décembre. Avec une
trentaine d'inscriptions. «Nous
sommes très contents de la partici-
pation à cette première édition»,
commente Thierry Amstutz,
qui ambitionne déjà de réunir
une centaine de marchands
l'an prochain et d'étendre la
durée de la manifestation à
trois jours. En attendant, le vil-
lage s'est fait une beauté en

vue du marché qui s'ouvre ce
soir. On l'a paré, pour l'occa-
sion, de nouvelles décorations
de fêtes.

Créatrice de fil en aiguille
Pour la plupart, les expo-

sants proviennent d'Auvernier.
Comme Emilia Joubert, créa-
trice de cartes de vœux et de
décorations. Un hobby qu'elle

a développé il y a environ sept
ans, lorsqu'elle a acheté une
machine à coudre aux puces.
Et de fil en aiguille, au gré de
l'inspiration, sa collection s'est
étoffée: créations réalisées
avec des bâtons de cannelle et
de rondelles d'oranges sé-
chées, sacs à bijoux, sacs à
linge et autres articles de tissu.

Il n 'empêche, la créatrice a

mis les bouchées doubles de-
puis cinq semaines pour pré-
parer le marché de Noël d'Au-
vernier. «fe travaille à fond, lâ-
che-t-elle dans un rire conta-
gieux, mais c'est p our le p laisir!».
/BRE

Aujourd'hui de l lh à
22h, demain de l lh  à 21
heures

Poursuivi
pour ivresse

F Ê T E  D E S  V E N D A N G E S

L e  
vaudeville (...) est a

la vie réelle ce que le
p antin articulé est à

l'homme qui marche.» Tout le
procès qui s'est tenu au Tribu-
nal de police de Neuchâtel hier
après-midi tient dans cette cita-
tion d'Henri Bergson , prix No-
bel de littérature en 1927. Une
saynète burlesque où Frédéric*
(prénom fictif) , la vingtaine, se
voyait accusé de violence con-
tre l'autorité et d'ivresse sur la
voie publique... lors de la Fête
des vendanges. Il a été acquitté.

Revoyons le scénario. La mu-
sique vient de s'arrêter ce sa-
medi 29 septembre . Il est 3h45.
Au bas des marches du lycée
Jean-Piaget, Frédéric arrose la
foule des flashs de son appareil
numérique. Titulaire d'un CFC
de photographe, il est cette
nuit-là un «artiste» que l'alcool
a certainement contribué à
désinhiber. Le rapport de po-
lice mentionne 2,18 pour
mille. Il ne nie pas.

Arrive une patrouille de trois
gendarmes, «occupés à ne rien
fa ire», dira le défenseur de Fré-
déric. Le jeune homme prend
quelques photos des agents,
qui n 'apprécient guère. L'un
d'eux s'approche et là , les ver-
sions divergent. Le policier: «R
ne voulait p as s 'identifier et a com-
mencé à s 'agder. Je lui ai fait une
clé de bras et nous l'avons menotte.
Il a ensuite incite ses copains a s en
prendre à nous. Des bouteilles sont
tombées à p roximité.» Frédéric:
«Les agents ont fondu sur moi sans
que j 'aie eu le temps de rien y voir.
Us m'ont violemment plaqué au sol
et menotte. Assis sur les marclies du
collège, j e  n 'ai plus rien dit, hon-
teux.»

Scène suivante, au poste: dix
heures de détention, un test
d'alcoolémie, un autre de
l'ADN, «comme un vulgaire crimi-
nel», relève la défense. Qui pose
la question du défoulement des
agents et de la proportionnalité
de la force.

Epilogue: le juge n 'a pas re-
tenu la violence, le policier, té-
moin à charge, ayant reconnu
lui-même qu 'il s'agissait d'un
énervement sur le moment.
Quant à l'ivresse, il a conclu: «R
faudrait le nouveau stade en entier
pour y enfermer tous les ivrognes de
la Fête des vendanges!» /FAE

* Prénom fictif

Tourner dans le bon sens
NEUCHATEL La nouvelle Maladière

changera les habitudes du trafic

La 
probable construc-

tion d'un troisième gi-
ratoire dans le quartier

de la Maladière , à Neuchâtel ,
au croisement des rues
Pierre-à-Mazel et de la Mala-
dière , aura très vraisembla-
blement des répercussions
sur le trafic du faubourg de
l'Hôpital. Pas de réel boule-
versement, puisqu 'il s'agirait
simplement d'inverser l'in-
terdiction d'obliquer. En dé-
bouchant sur l'avenue du
ler-Mars, les automobilistes
et autres usagers de la route
ne pourraient plus filer en di-
rection de la Providence ou
de l'église rouge. Ils auraient
par contre l'obligation de
tourner à droite , en direction
du centre-ville. Dans la fou-
lée, la vitesse serait limitée à
30 km/h sur cette artère ,
comme il est prévu de le faire
pour l'essentiel de la ville,
hormis les axes principaux.

«La gestion de la sortie du fau-
bourg de l'Hôpital n 'a pas été des
plus simples, relève Antoine Be-
nacloche. A un moment donné,
nous avons songé à inverser le
sens de circulation de tous les fau-
bourgs. Mais ce n 'était visible-
ment pas la bonne solution. Fina-
lement, pour des raisons prati-
ques, nous avons convenu de sim-
p lement changer l'interdiction de
tourner à droite.» La sécurité y

gagnera, assure 1 ingénieur
communal, sans que les auto-
mobilistes y perdent grand
chose. Il suffira d'emprunter
le giratoire à la hauteur de la
rue Jâcques-Louis-Pourtalès,
distant d'une centaine de mè-
tres, pour rebrousser chemin.

Circulation chamboulée
Les panneaux ne sont toute-

fois pas prêts d'être changés.
Dans un premier temps, le
Conseil communal de Neu-
châtel doit approuver les
plans, puis demander au Con-
seil général de débloquer un
crédit de 500.000 francs pour
lancer les travaux. Ce qui n 'in-
terviendra pas avant le prin-
temps prochain. Quant à la
mise en service du giratoire,
elle est espérée cet été. Pour
l'ouverture du centre com-
mercial de la Maladière . l'au-
tomne prochain, au pire.

Cette nouvelle implanta-
tion ne restera pas sans effets
sur la circulation dans les
quartiers Maladière - Beaux-
Arts. Ainsi la rue du Stade sera
réservée aux piétons. Celle de
l'église roulera en direction
ouest. De la rue A.-L.-Breguet,
on ne débouchera plus sur les
Beaux-Arts... Bref , l'automne
prochain , il faudra réappren-
dre à circuler autour du stade
de foot en construction. /STE

Comme un avant-goût de fêtes
NEUCHÂTEL Le Rotary a illuminé hier le sapin de Noël

devant l'Hôtel communal. Tranches vite vendues

D

éjà ornée de belles déco-
rations de fête, la rue de
l'Hôtel-de-Ville s'est en-

richie hier d'une nouvelle, mais
traditionnelle, illumination: le
sapin de Noël du Rotary club de
Neuchâtel. Qui reçoit toujours
un coup de main des Services
industriels de la Ville pour réus-
sir son action. Dont les bénéfices
profiteront cette année à l'asso-
ciation Foyer handicap action et
au groupe scout Le Bouquetin.

Auparavant, scouts et louve-
teaux avaient sillonné avec un
poney la zone piétonne pour
inviter les gens à venir sous la
tente, dressée place de l'Hô-
tel-de-Ville. Amuse-bouches et
vin chaud étaient offerts en
plus de pouvoir grimper dans
un camion-nacelle pour un gé-
néreux coup d'œil sur la ville.
Chacun a aussi pu contribuer
à illuminer le sapin. Qui n'est
plus orné d'ampoules mais de
34.000 (!) diodes, élégamment
baptisées étoiles.

A coup de billets de 10
francs, les étoiles se sont illu-
minées par tranches de 1000
francs, jusqu'à ce que le roi
des forêts soit inondé de lu-
mière. Soit un bénéfice de
15.000 francs que se réparti-
ront les bénéficiaires de la soi-
rée, /ste

L'illumination du sapin de Noël du Rotary club de Neuchâ-
tel bénéficiera aux actions de Foyer handicap action et du
groupe scout Le Bouquetin. PHOTO LEUENBERGER

Objets d'art
au Faucon

LA N E U V E V I L L E

La 
galerie du Faucon, à

La Neuveville, amorce
une nouvelle orienta-

tion en mettant en parallèle
expositions et vente d'objets
de concep tion artistique.
L'originalité et le décoratif y
dominent l' utile. La galeriste
du Faucon, Carmen Widmer,
résume en quelques mots le
but du recentrage de ses activi-
tés, depuis hier: «Permettre à cha-
cun d'acquérir ou d'offrir un bel ob-
jet, qui fait rêver, à un p iix aborda-
ble.»

Cet objectif est pleinement
atteint et comme les objets pro-
posés sont artistiques et qu 'à ce
titte ils peuvent être mis en évi-
dence comme de vrais objets
d'art, l'esprit de la galerie sub-
siste. La nouvelle orientation
du Faucon se poursuivra au-
delà des fêtes de fin d'année,
/ath

Ouverture tous les jours de
14h à 18h30, sauf le lundi
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Grenier 14 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 30 47
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VENTE PAR CORRESPONDANCE

Rue du Seyon 32 - 2004 Neuchâtel - Tél. 032 724 79 75
? Face parking du Seyon A
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capacité de 6 kg. performance! |EïîSCSw552#fi

^ElSIinfii ÎĤ  JÉ̂ . W&SS f̂l m J -̂:W I f̂Ë^̂ ïîn  ̂ * Lave-linge • lave-vaisselle
¦Bi F Êtfàn g-i | Garantie petit pnx! , e|̂ ei)rs . séchoirs

I ¦nfliHEnB M BT - fElJli: Vous économisez 356.̂ 1 . £̂. . maphlniKt à caféVous économisez 476.- EflS' tflHt • macmnes a ca e
xSUr * «»•——' • téléviseurs • appareils hi-fi
'% " * Photo/Handy • PC/Notebook

mtWfTrTî rrY'*̂  m J * *̂'̂ J HffifflffffffMlTffVnB ISS SB r̂ tl £â( 
'i Service de réparations

I I I I I I l l l il l l iWi i l ITjprni llll WBffi>BWWM ÉP̂ f̂ rapide Tél. 0848 559 
111

ffi Electrolux EWF1387 8] Electrolux EDC 5371 FO„ ̂  fW  ̂ ou sous www.fustch
• Essorage 500-1300 t/min • Programmes com- « Capacité 6 kg PRî MOTECQ j f 090.1 -IB f» A . tcnajige rapwe,
plémentaires pour laine, soie, lavage à la main, • Commande électronique et à minuterie Congélateur à prix congelé Ĥ  ̂

ISS 
2w ««rf 

P°Ur
programme rapide, etc • Très faible consommation • Démarrage différé 3,6 ou 9 heures • Contenance 90 litres • Classe d'énergie B |Ĵ  fe | «.̂ Jî Tr mI d'eau, seulement 45 litres No art 159313 • Classe d'énergie C No art 158333 No art 107532 

Wffl TiifwL^'UKi 'i 1 WĴÊmS î^^mÊÊwÊM ImmmiSiSSiÊÊÊÊ tS0iÊÉAWwiWM

I Bienne. Route Central 36. 032/328 73 40 • Bienne. Route de Soleur 122 , 032/344 16 00 • La Chaux-de-Fonds. Bvd des Eplatures 44. H
^M _ m

\ 032/924 54 24 • Marin, Marin-Centre , rue Fleur-de-Lys 26 , 032/756 92 40 • Montagny-près-Yverdon , En Chamard. 024/447 40 70 • Et Ifl ï^^i Neuchâtel , Multimedia Factory-Fust-Supercenter . chez Globus , 032/727 71 30 • Yverdon , Rue de la Plaine 9, 024/424 12 90 • Réparations et ^™^J2B 
^^¦ remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 c . *^r.̂ *;«r.r.Q

J_ succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch ,43 790975*00 tT Ça ________
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BOUDRYSALLE DE SPEQAOES
Dimanche 4 décembre
VWT' — Tî^

Jk Maures l

! Q = 4°- sm wzz T0US °sr =î " àmmMT  ̂LES LOTS 3§
rnrmb T***  ̂EN BONS §g.liM tOUrS D'ACHATS II

à La carte ̂ ^B-.-
15 h. TO.- les 6 cartes /perso.
•™1™" Cartes illimitées pers.lOO.-
Vers 16 h 30 - 30tours pour
*KX- la carte SO.- 6 cartes pers.

TO.- Cartes illimitées pers.

2 ROVALES hors abonn.
Cartons BONUS-loto-dubj

I Transport en car GRATUIT (selon horaire
habituel) au départ d'YVERDON et

LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS

I Zi pT3 TE cf»Tri i T JI l° V̂J iéiHwN"^ u»*M ¦̂ '¦_1

I *¦ '; . ¦ tn \ «¦ o A/
V ^  H •—*' lor

__^___)'5 1| -|&m|Hi J
I3i!:tn: ixii)iiiiii^l

-_ PiMcniins Spamoi

TICKETCORNER
 ̂ fg^^m^0900 800 800 ĵ\ iVlll. »rli ..r

I CHF1.19/min. „„, ..„„ ,003-510373

I Vendredi 2 décembre à 20 heures
Salle des spectacles Peseux

GRAND LOTO
Contrôlé par Proloto

ROYALE
Bons d'achats

Quines Fr. 40.- / Fr. 80.- / Fr. 120.-
32 tours

Abonnement Fr. 10.- la carte
Illimité Fr. 70.-

Parti radical Peseux Mâ-MMsa

l

' Il

! I RECTIFICATIF
Concert

Harmonie du Conservatoire
de Neuchâtel

Samedi 3 décembre 2005
à 20 h

au Temple de Bevaix
I (et non au Temple de St-Aubin
I comme annoncé)

Entrée libre 032 12559a

/ avis divers



iPRATigUEJI^
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
14h-18h30, sa 9-llh30.
¦ Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: Du 2.12 à 'l8h. 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: Ve 9h-
Ilh45/13h45-15h45 avec
hockey libre, halle couverte:
lu-ve 9-llh45 /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 §00 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

¦ Flûte traversière 19h, salle
de concert du Conservatoire,
élèves de Francine Golay.
¦ Théâtre musical 20h, théâ-
tre du Passage, «Il est temps
d'être ivre» , voyage au-delà de
Robert Desnos.
¦ Astronomie 20h, à l'Obser-
vatoire, soirée d'observation
(si ciel dégagé). Se rens. au
032 857 23 86 une heure
avant la séance.
¦ Concert 20h, temple du
Bas, «Le Roi David» par les
chœurs de l'Union euro-
péenne et l'orchestres sym-
phonique du Jura.
¦ Danse 20h30, Maison du
concert, «Corps Accords», par
Tape'nads danse.
¦ Musique ethno 20h30,
théâtre du Pommier, «Sam
Tshabalala Acoustic» .
¦ Revue 21h, théâtre du Pas-
sage, «La Revue de Cuche &
Barbezat» .
¦ Concert 21h30, caveau du
King, Tiger The Lion.
¦ Danse 20h30, Maison du
concert , «Corps Accords» , par
Tape'nads danse.

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

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

¦ Cortaillod dès lOh, à
Cort'Agora, comptoir d'artisa-
nat neuchâtelois.

Déficit sous le million
MARIN-ÉPAGNIER Le budget 2006 fait baisser l'excédent de charges. Mais
pour atteindre l'équilibre en 2007, il faudra augmenter le coefficient fiscal

Les dépenses courantes de la commune de Marin-Epagnier (ici , l'extrémité ouest de la rue de la Gare) devraient , l'an
prochain, s'élever à 24,19 millions de francs, et les investissements à 1,3 million. PHOTO ARCH-MARCHON

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

Jeudi 
prochain , le Con-

seil général de Marin-
Epagnier se prononcera
sur un budget 2006 cer-

tes déficitaire de 938.000
francs, mais qui marque une
évolution dans le bon sens.
Le budget 2005 prévoyait
1,56 million de francs d'excé-
dent de charges.

En 2006, la commune de-
vrait donc dépenser 24,19 mil-
lions de francs et encaisser
23,25 millions. Dans son rap-
port au Conseil général, le
Conseil communal précise
que le déficit prévu tient no-
tamment compte d'amortisse-
ments pour 1,73 million et,
surtout , du programme d'éco-
nomies proposé par le Conseil
d'Etat. Et dont le Grand Con-
seil discutera l'avant-veille et la
veille de la séance du législatif
marinois.

L'exécutif de Marin a égale-
ment repris, par analogie, les

mesures cantonales de gel de
l'évolution des salaires de la
fonction publique, ainsi que
l'introduction d'une contribu-
tion de solidarité.

Du point de vue des inves-
tissements, le Conseil commu-
nal propose de jouer la pru-
dence, «après plusieurs années
d'investissements importants liés à
la mise en place de nouvelles in-
f rastructures». Le total des in-
vestissements nets, 1,3 million
de francs, devrait donc se te-
nir sensiblement en-dessous
du niveau des amortisse-
ments.

622.000 francs de plus
Dans les conclusions de son

rapport , le Conseil communal
précise que «l 'objectif d 'équilibre
reste à l'horizon 2007». Mais il ne
sera sans doute pas atteint
aussi aisément qu 'il l'espérait
au moment de l'élaboration
du budget pour 2005. «Pour
p répa rer le terrain», selon l'ex-
pression du directeur des Fi-
nances Laurent Lavanchy,

l'exécutif explique même
qu 'atteindre cet objectif pas-
sera par un relèvement du
coefficient fiscal de 47 à 58
points.

Deux éléments expliquent
cette perspective. Première-
ment, Marin devra faire une
croix sur l'allégement de char-
ges de 833.500 francs que de-
vaient produire en 2007, pour
Marin, «les effets combinés du dés-
enclievêtrement et de l'adaptation
de la péréquation» financière in-
tercommunale. Pire: «La mise
en œuvre de la révision de la péré-
quation financière de 2005 et à ve-
nir (...) occasionnera des charges
supplémentaires (...) estimées à
622.000francs.» Ce qui néces-
sitera une hausse de cinq
points du coefficient fiscal
communal.

Au passage, l'exécutif pré-
cise que huit communes ver-
ront leur situation se détério-
rer pour un montant global de
1,12 million de francs. De
cette somme, Neuchâtel et
Marin prendraient en charge,

à eux deux, un million de
francs.

Telle est la question
Cependant, l'adaptation de

cinq points du coefficient «ne
tient pas encore compte du report
des charges de l'Etat sur la com-
mune, consécutif aux mesures d 'al-
légement budgétaire proposées par
le Conseil d 'Etat po ur 2006, ni de
l'augmentation des charges en ma-
tière de prévoyance sociale, ni de
celles résultant des amortissements
nouveaux dus aux investissements
et de celles de la réforme de la pro-
tection civile».

Cet ensemble d'éléments re-
présentent à eux seuls une somme
de 738.000 fanes, soit six points
d'impôt communal».

Le Conseil communal fera
«probablement» discuter cette
hausse fiscale par le Conseil gé-
néral «au cours du premier semes-
tre de 2006». Comme il le dit lui-
même, «la question sera alors de
savoir si une hausse de cette impor-
tance est politiquement réalisable».
/JMP

Douze sorties

E

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

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

été appelés deux fois, pour:
une alarme automatique, sans
engagement, dans un local
techni que de l'autoroute A5, à
Neuchâtel , hier à llh40; un
feu de poubelles, rue de la Ma-
ladière , à Neuchâtel , hier à 13
heures.
- Les ambulances ont été

sollicitées à dix reprises, pour:
un malaise, rue de Saint-Ho-
noré, à Neuchâtel , mercredi à
20h05; une urgence médicale,
rue des Parcs, à Neuchâtel ,
hier à minuit; un transfert ur-
gent, hôpital Pourtalès - hôpi-
tal de l'Isle à Berne, hier à
5h45; un malaise, nie du
Vieux-Chatel , à Neuchâtel ,
hier à 9h20; une urgence mé-
dicale, avec l'intervention du
Smur, rue de l'Abrévieux, à
Coffrane , hier à 9h25; un ma-
laise, rue de la Pierre-à-Mazel ,
à Neuchâtel , hier à Neuchâtel ,
hier à 9h30; une urgence mé-
dicale, avec l'intervention du
Smur, rue de la Fleur-de-Lys à
Marin, hier à 9h55; une ur-
gence médicale, avec l'inter-
vention du Smur, nie des Ber-
thoudes, à Neuchâtel , hier à
12h55; une urgence médicale,
nie de Corcelles, à Peseux,
hier à 15hl0; une chute, rue
des Vemes, à Colombier, hier à
16h55. /comm-réd

BUFFET DES HAUTS-GENEVEYS
ce soir, dès 19h00

Raclette
Fr. 22-, à volonté

Beau-père au sommeil lourd
TRIBUNAL Son parâtre lui aurait fait subir des attouchements: elle le

dénonce devenue adulte. Lui, se pense victime du chantage de son ex-épouse
M o i

, je donnais!»
Cette exclama-
tion résume la li-

gne de défense du prévenu de-
vant le Tribunal de police de
Neuchâtel. Il ne nie ni infirme
les accusations de sa belle-fille.
En 2001 , celle-ci portait
plainte , se disant victime d'at-
touchements sexuels perpé-
trés voici tout juste dix ans.
Elle n 'avait alors que 14 ans.

Ment-elle? Est-elle l'instni-
ment de la haine de sa mère à
l'encontre de son ex-époux,
comme le prétend l'avocat du
prévenu? La mandataire de la

jeu ne fille n'y croit pas un ins-
tant, qui s'appuie sur les sou-
daines absences scolaires de la
petite en 1996 pour être cer-
taine qu 'il s'est bien passé quel-
que chose dans le lit du beau-
père; le seul où pouvait dormir
sa belle-fille lorsqu 'elle était en
visite. «Il était conscient de ses ac-
tes et ne dormait pas !», laisse écla-
ter l'avocate. Elle s'appuie éga-
lement sur une étude psychia-
trique, demandée en
mars 2004 par le tribunal de
Neuchâtel , qui recense ce que
l'on peut ou ne peut pas faire
une fois endormi.

«S 'il s 'est passé quelque chose, je
le regrette...» L'homme paraît
sincère. Ses excès passés d'al-
cool et de cannabis ne l'entraî-
neront plus dans un sommeil
aussi profond qu 'il dit l'avoir
connu à l'époque. Cette rémis-
sion lui permettra-t-elle d'évi-
ter les six mois d'emprisonne-
ment requis par le ministère
public?

Pension alimentaire
Son avocat l'espère bien , qui

demande l'acquittement au bé-
néfice du doute. Par ailleurs,
l'homme de loi n 'exclut pas

une vieille rancune qui aurait
provoqué un chantage de la
mère. Lorsque le couple s'est
défait, le père a versé une pen-
sion mensuelle de 400 francs
pour leur enfant commun.
Après les dénonciations de la
belle-fille , ses versements sont
passés à 600 francs. La mère
était-elle réellement au fait des
attouchements et se serait-elle
tue contre 200 francs par mois?
«L'affaire a éclaté lorsque le père  a
refusé de p rendre à sa charge une
facture de dentiste pour laquelle il
n 'avait pas été consulté», remar-
que l'avocat, /ste

Portes ouvertes
aux Caves de la Ville
Av. DuPeyrou 5 2000 Neuchâtel

Vendredi 2 décembre 17h-21h
Samedi 3 décembre 10H-1ÔH

Animation - Soupe aux pois

I AVIS TARDIFS |
Délai: la veille de parution jusqu'à 21 h

? 

Remise des textes de 17 heures à 21
Du lundi au vendredi heures du lundi au
Jusqu'à 17 heures vendredi et de 16h30 à

21h00 les dimanches
et jours fériés

^
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f̂ Voici un aperçu parmi ^Lf

0 

notre vaste choix de voitures ^̂ ^
d'occasions

ALFA ROMEO 156 SW 1.8 TS 16V 12.2003 11'600 km 24'500.- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^!sT!o^B
AUDI A4 Avant 2.6 12.1996 116700 km 12900.- Ajnjnmri ¦ .«-*¦ ¦m ¦-
AUDI A6 Avant 2.8Q. Advance 04.2001 114'500 km 29'900.- Uffri SI Oil S

 ̂
HONDA Jazz 1.4 130 ans 07.2004 27'OOD km 16700.- Ŵ tA^L LAND ROVER Freelander 1 .SXEi Wagon 02.2000 105'000 km 

14'900. - "̂"
mmmmm~mmmmmmmmmmm

m̂W/ L̂̂ m. WÊ^^ I MARQUES Modèles Annees/Km Prix
M L̂ MAZDA 626 2.0-16V 05.1999 86'OOOkm 1V600. - / ^̂ ¦•ii«**^̂ ^̂ ^̂ ^k ^̂ 1
M&r\ MAZDA RX-8 231 Cosmo 04.2004 35*000 km 38'500.- L̂ -*****̂ f̂fTRR0SStW ¦ Sj RENAULT ClI01.616V Privilège 2002/ 78 11*800.- ^

JUfe-̂ % NISSAN Primera 2.0 Luxury 09.1999 72'000 km 
13700.- ^ T W& ^ reib^ r-f Â 

¦ RENAULT ESPACE 2.016V 2002/ 41 27*800.-
4taB ¦¦¦  ̂ PEUGEOT 406 Coupé 2.2 16V Pack 07.2003 67'100 km 27'400. - B u ^630^̂ X7  ̂-*\"\ fl I RENAULT ESPACE V6 aut. 2002/' 51 29*800.-

RENAULT Laguna 3.0 V6 Initiale 12.2002 56'300 km 27'900.- W-vr ~~ \ / \ 7 \  l \  j i 1 *i\JW ^̂ ^^̂ 1 
RENAULT 

ESPACE 

V6 aut. 1999/ 76
yw TOYOTA RAV-4 2.0 16V Linea Sol 04.2004 12'OOO km 35'500.- £T =4 \\ \\ \ \°Xh*Z?tàsM I rj^È̂  I RENAULT LAGUNA 

1.9 dCi 
Privilège 2001/ 59 18*900-

>>X VOLVO S60 2.4T AWD 12.2001 63'300 km 33'400. - W X 'iJ ^̂ WĈ^^M I L\ T  ' I RENAULT LAGUNA 2.016v Dyn. 2002/ 18 22*800.-
// \\  V0LV0 S80 2.4 20V 03.2001 75*000 km 23*900. - &r«fSSSSSSSMi^ â̂ J -̂£J RENAULT SCENIC 1.6 16V 

Exp. 
2002/

38 18*800,
X\ /y V0LV0 V70 2.4T 10.2002 71*000 km 37*500. - W k̂mmmmlSm'y^^^^^^ EÏÏEË53 I RENAULT SCENIC2016V 2000/ 80 15*800-

 ̂ Notre garage sera ouvert le week-end ^SusT B̂S S ".S"- iSSrffl RENAU^T MEGf 
"
',

9dCi Privilège ï 26 12. -

A du 2 au 4 décembre à l'occasion de notre fête C°'°̂  ïïf  ̂S 
IflHikfeUcMliIll RENAULT TWING01.2 16v Privilège 2001/ 

28 
10*800, ..

à\ Ĥ .C-»,,̂ Vais VO S«I,MS iMl 16800.- I RENAULT TWINGO 1.2 16V 2002' 29 9*900,
#\ I 

de la St-N.colas 
^  ̂| pLaW^»^65'0  ̂

M» B900" I 

/ \̂ I t V W l*  [ J FTn (^ I [73 rlHaUbteak.airtom.,c\itnat w 
m. I F0RD MONDEO 2.5 V6 Ghia 5p. 2002/ 59 19*500.-

-VMI î UjU UÉHH Él , Tr„Ûn3B0-ffiVX.cBlMt.l« S A »' 
 ̂ RPPM ™ MONDEO 2.5 V6 Ghia Break 2002/ 93 16*900,

n̂ niiifi WFêWSê fl-- -̂--fl un M^M* 5̂ !! «¦ HMMMI 
KIA 

SORENTOV S
3.5 

2003/ 55 27*800,

^̂  l>i iT|F Î M ! E3 ^KfK*»* S S- BMi; MAZDA mx-5 1
.8 gt 2002/ 41 

22*900.-
fl]  ̂
¦¦ 

¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦-̂ ¦¦¦ H 
Peugeot 

fflb 

"'"'- .̂  W ««o. 
Hyî fl I NISSAN PATHFINDER 3.5 V6 2001/ 61 29*500,

-mg EQ il  ̂
¦tiçgfjtf jg-jKlIlB tateî raun™

5î,
7?7rVimàl 2002 M»- D'autres véhicules sur notre site

 ̂  ̂ Subawli¥aalWW( W 8m" P̂  internet www.garage-robert.ch

V î tttf si1» 028 5061Q4 y ^ ^ ; ¦

S/ y \ Prochaine parution de cette rubrique:
V̂Vv vendredi 16 décembre 2005

Délai de remise des annonces:A i
#\ mercredi 14 décembre à 12 heures . g f

#ĝ L\ Renseignements et réservations: . c 2- t̂^LÈ
Publicitas SA, rue Saint-Maurice 4, 7 H^̂ ^*̂

f̂lfck 2001 Neuchâtel , + V e ']^̂ ^fl
P H tél. 032 729 42 42, fax 032 729 42 43. -. g _^^^

_—- vj t^̂ a 
|E| 

|| Q 
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Vjaj^̂  BDA QA H
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¦ lLt#llflfl flflflflHflflflflfl flavis divers JJ >̂ manifestations Jj

* Windows p»l **¦ - 1_ f ^V - W **V V . ̂ ¦¦ B̂ .1 ¦ |TS
* Mobile *£;# I â I I mm ' ^M %mW ¦ i fl ^L v̂J

' L...., "ingiM 11 " Windows Mobile

/ JO f Téléphone GSM 4 bandes (Amérique du Sud p. ex.)

¦ I Caméra / appareil photo de 1.3 Mégapixels

fl # ¦ " Commande vocale

| Ç^ *̂L—-J I - Haut-parleur pour mains-libres

^
1—î _ f - Ecran tactile 65'536 couleurs

I tToLj f " Carte SD ' MMC

i *l4iiÉëÉÙl* >| A A nc*
sunrise business center vr ^^W\^W\*m ™business center | L-Robert 102- La Chaux-de-Fonds-032 91303 44 rr ' ¦ ^̂  ^̂  ¦

magasin son auto
132-175105

IkwJ I7Ï[«T TïïTl

m̂m- jy. ̂B ¦ l̂ f̂ ~A * flL 1 4 j C  ^Esfll

KUlfll PblniV'̂ M Ĵfl ^̂ ^̂ B

f enseignement et formation Jj

y P̂ x se ^'xer un objectif
^yL^MB̂  & trouver sa voie!

Etudes secondaires • Préapprentissage
Maturité suisse • Bac français • Maturités professionnelles
Cours intensifs de langues • Etudes commerciales • Gestion
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M Ô T I E R S

La 
maison Mauler & Cie ,

de Môtiers , s'est à nou-
veau retrouvée sur un po-

dium international. Lors de la
troisième Confrontation inter-
nationale des meilleurs efferves-
cents du monde, les 17 et 18 no-
vembre dernier à l'école hôte-
lière du lycée le Castel, à Dijon,
la société môtisanne a décroché
deux médailles. L'or, pour sa cu-
vée Excellence, brut 1988, et
l'argent avec sa cuvée Switzer-
land dry.

Organisée par des profession-
nels du vin et de la vigne, la con-
frontation est unique par son
ampleur et sa méthode. Elle re-
groupe 22 pays, 335 échan-
tillons et 60 experts jurés inter-
nationaux.

Après les médailles et autres
distinctions obtenues à Expo-
vian ainsi qu 'au Mondial du pi-
not noir, Mauler et sa méthode
traditionnelle - l'appellation
champenoise étant désormais
strictement protégée - con-
firme sa place aux premiers
rangs des vins effervescents de
qualité, /comm-mdc

Mauler primé
à Dijon

Coefficient
revu

à la hausse

F O N T A I N E S

Le 
budget 2006 de Fon-

taines, qui sera soumis
aux élus lundi soir, af-

fiche un excédent de char-
ges de plus de 580.000
francs pour un montant de
4,4 millions. «Force est de cons-
tater que les décisions cantona-
les, au travers du transfert de
charges aux communes, ne per-
mettent p as de boucler raisonna-
blement notre budget 2006.
Grâce à une fortune communale
de plus de deux millions de
francs, stipule le rapport du
Conseil communal , nous
avons pu éviter une f o r t e  aug-
mentation du taux d'impôt lors
des exercices p récédents. La loi
sur les communes nous oblige à
maintenir celle-ci à hauteur
d 'une année de fiscalité, soit en-
viron 1,8 million de francs. Par
conséquent, nous devrons certai-
nement prendre, dans le courant
2006, les dispositions nécessaires
afin de diminuer ce déficit» .

Sans attendre
Depuis 2002, les comptes

de Fontaines sont déficitai-
res. En trois ans, le déficit cu-
mulé s'est établi à plus de
600.000 francs à fin 2004 et
laisse prévoir près d'un mil-
lion de francs supplémentai-
res sur les exercices 2005 et
2006. «En 2005, nous avons
pro cédé à une augmentation de
trois points d'impôts. Toutefois,
relève encore le Conseil
communal, ces déficits p ortent
atteinte à notre fortune et nous
devons à nouveau procéder à
une augmentation de notre ba-
rème f iscal qui, pour garantir
une p rogression lente de notre
taux d'imp osition, passerait de
60 à: 63 po ints».

Un crédit de 1,8 million
La commune a besoin de

1,8 million de francs pour
construire les infrastructu-
res nécessaires à l'équipe-
ment des futures habitations
du quartier situé au nord-est
du chemin de Bellevue. Les
travaux envisagés concer-
nent la route d'accès et le
chemin piéton, le système
d'évacuation des eaux usées
et claires, l'adduction d'eau
potable , l'installation de
bornes incendie et divers au-
tres services. Après le bud-
get et la hausse du coeffi-
cient fiscal , les élus vont-ils
encore pouvoir digérer
cette demande de crédit?
/CHM

Ça bourdonne sec
CERNIER Les abeilles sont en «colo» depuis la démolition de leur rLicher

Dont la reconstruction , prévue dans le cadre des viabilités, bat de l'aile

Le rucher du Site de Cernier a été démoli le 13 septembre dernier. Le million d'abeilles de Gilbert Dey n'auraient dû
rester à la Montagne de Cernier que le temps de sa reconstruction, soit dix-huit mois. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

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

L|) 
Etat de Neuchâtel au-
rait-il pris de vitesse les

i abeilles du Site de Cer-
nier? «On peut le dite ainsi, lance
le vulgarisateur apicole et con-
ducteur du rucher, Gilbert Dey.
D 'autant que la démolition du ru-
cher Evologia, dont l'Etat est p ro-
priét aire, aurait dû se faire le 5 et
non le 13 septembre. En même
temps que le déménagement de mon
million d 'abeilles à la Montagne de
Cernier. Une journée que je ne suis
pas p rès d'oublier, puisque j 'ai
p erdu plusieuis colonies p ar rap-
port aux conditions météo, qui
étaient franchement exécrables!»

Outil didactique et fonc-
tionnel par excellence, le ni-
cher, qui a quand même vu
passer 680 personnes pendant
la saison 2005, a été rasé alors
que planait déjà l'éventuelle
décision de geler les crédits -
inclus les 40.000 francs pour la
reconstruction d'un rucher
de même nature - qui de-
vaient permettre aux viabilités
de se mettre en place.

A l'époque, l'imp lantation
du Mycorama et les nouveaux
accès rendant la situation géo
graphique du nicher Evologia
inadéquate , décision a donc
été prise de le démonter.

L'intérêt du Site pour ce ru-
cher n 'étant plus à démontrer,
chacun a aussitôt été d'avis
qu 'il fallait le reconstruire ,
mais au-dessous des serres de la
Ville de Neuchâtel. Chargé de
faire des propositions, Gilbert
Dey choisit alors d'associer
d'autres personnes à ses ré-
flexions.

«le déplacement
obligé du rucher était

l'occasion de
redéfinir son rôle»
La présence du nicher sus-

citant indéniablement la cu-
riosité et l'intérêt des étu-
diants, il est appani normal de
repenser entièrement ses con-
tours. «Nous voulions rendre
l'ap iculture attrayante et offrir un
lieu de formation. Il faut savoir,
explique Gilbert Dey, que le

Site, par les animations qu il pro-
pose, est f r équenté p ar de nom-
breux visiteurs. Nous avons alors
tous souhaité que ce rucher de-
vienne une vitrine régionale de
l'apiculture. D 'autant que son dé-
plac ement obligé était vraiment
l'occasion idéale de redéfinir son
rôle. D'en faire certes un rucher di-
dactique, mais surtout plus large-
ment ouvert au p ublic et conduit
dans le respect des abeilles et des
produits de la ruche. »

Tout a un prix
La constniction d'un nou-

veau nicher, de surcroît didac-
tique , a tellement titillé les
imaginations qu 'une ma-
quette en est née.

«Le p rojet, relativement modeste
au début, est devenu un immense
truc qui a été estimé à 300.000
f iancs p ar un bureau d 'architec-
tes. En réalité, il ne coûterait que
100.000 francs car son estima-
lion a été basée sur les nonnes SIA.
L'Etat ne le f inançant qu 'à hau-
teur de 40.000francs, il était nor-
mal, raconte Gilbert Dey, que
nous trouvions le solde de l'argent.
Rien ne nous empêche non plus

d être un peu Imaginatifs et de
faire travailler nos muscles et ceux
des cop ains!»

Aujourd'hui , bien que la re-
cherche de fonds se pour-
suive , l'avenir du nicher, cons-
truit sur le modèle d'une al-
véole, de forme hexagonale
qui jouxterait les deux pre-
mières parties de la constme-
tion, soit le local de cours, ate-
lier et laboratoire d'extraction
et le rucher d'exploitation , est
sombre. Très sombre.

Même s'il fait pour ainsi
dire partie du patrimoine api-
cole du canton , le nicher Evo-
logia nouvelle formule n 'est
pas franchement prêt de voir
le jour.

Et s'il est vrai que pour
commencer les viabilités,
l'Etat devait imp érativement
l'abattre, reste qu 'aujourd'hui
les abeilles ne sont franche-
ment pas prêtes de quitter
leur «colo» de la Montagne de
Cernier. Mis devant le fait ac-
compli , le canton , qui a le
budget, devra pourtant bien
un jour reconstniire ce qu 'il a
détruit! /CHM

L'art reviendra à Môtiers en 2007
VAL-DE-TRAVERS Le chef-lieu accueillera une cinquième exposition

nationale d'art contemporain en plein air. Le rendez-vous est pris!
Rendez-vous incontour-

nable des amateurs
d'art contemporain ,

l' exposition d'art en plein air
de Môtiers ouvrira à nouveau
ses portes en été 2007.

Comme pour les quaue pré-
cédentes éditions, l'accent sera
mis sur les rapports et les rela-
tions, entre la nature et l'œuvre
d'art d'abord , entre les plus
jeunes et les plus âgés des artis-
tes suisses ensuite, ainsi qu 'en-
tre les différentes régions du
pays, puisque les plasticiens
proviennent de toutes les par-
ties de la Suisse.

Les artistes seront imités sur
proposition d'un jury, dirigé

par la présidente de la commis-
sion fédérale des beaux-arts.

Depuis 1985 - et l'Exposi-
tion suisse de sculpture -, Mô-
tiers s'est imposé comme une
capitale nationale de l'art en
plein air. Tout d'abord classi-
que par le choix des œuvres et
des artistes, la manifestation a
vite évolué vers une approche
plus contemporaine. Les artis-
tes débutants, remarqués dans
un concours, une exposition,
un travail de commande, cô-
toient les plus chevronnés, con-
nus sur le plan suisse, voire in-
ternational.

Les visiteurs se plaisent à par-
courir un paysage somptueux,

ponctue d œuvres très belles,
souvent déroutantes, ludiques,
parfois critiques ou polémi-
ques.

Un accueil sur mesure
Les artistes aiment à venir

travailler à Môtiers, enchantés
par l'accueil des organisateurs
et de la population en général
qui, si elle ne comprend pas
toujours leur démarche, est
consciente de la valeur de leur
travail.

Les richesses cultu relles et
historiques du Val-de-Travers
les inspirent aussi: Rousseau, la
Fée verte, les montres chinoi-
ses, l'asphalte... Le paysage est

aussi source de création , avec
les sources, une chute d'eau, la
grotte, la forêt, un bloc errati-
que, une fontaine des fées...

L'été prochain , les artistes
invités viendront choisir l'em-
placement de leur œuvre -
avec les inévitables «colli-
sions» qui surgissent quand ils
sont deux à revendiquer le
même lieu! Mais tout s'ar-
range toujours. Le public
pouna, dès le 23 juin 2007,
faire la «balade de Môtiers»
pour visiter une exposition
qui devrait être le meilleur re-
flet de cet art contemporain
qui a tant de choses à nous
dire, /comm-mdc

Conférence
«Les troubles du sommeil

chez l'adolescent»
par le Prof. Desplands

I PRATIQUE |
U R G E N C E S

VAL-DE-RUZ
¦ Pharmacie de service: Phar-
macie Piergiovanni , Fontaine-
melon.
¦ Médecin de garde: Dr R.
Peter-Contesse, Cernier.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin et pharmacie de
garde: 032 888 90 00.

A G E N D A  

¦ Fontainemelon 21h, salle
de spectacles , revue «Paris,
Paris», par Niki's Dance.

I EN BREF |
TÉLÉTHON m Loto à Fleurier.
Le match au loto, organisé
dans le cadre de l' action Télé-
thon par les accordéonistes
Areusia, les corps des sapeurs-
pompiers et l'Union des socié-
tés locales de Fleurier, aura lieu
ce soir, à 20hl5, à la salle Fleu-
risia, à Fleurier. Rappelons que
l'intégralité du bénéfice sera
offert, /comm-mdc

¦ Elvis à Môtiers . Au chef-lieu,
des animations seront propo
sées demain toute la journée
au hangar des pompiers. A
20h30 se produira Eryl Frayer,
chantant Elvis Presley. L'entrée
est gratuite, /comm-mdc

COUVET u La gym en fête. La
Société de gymnastique de Cou-
vet donnera ses traditionnelles
soirées annuelles ce soir et de-
main , à la salle des spectacles.
Le début des productions est
fixé à 20 heures. Après les dix-
sept numéros présentés par les
gymnastes, place à la danse avec,
vendredi , Star Music et, samedi ,
DJ Marc Wâlti. /comm-mdc

ACCORDÉONISTES m L'Echo
de Riaux à Boveresse. Les ac-
cordéonistes de l'Echo de
Riaux , de Môtiers, se produi-
ront à la salle villageoise de Bo-
veresse demain à 20 heures.
Les membres interp réteront ,
en seconde partie , une comé-
die, /comm-mdc

¦ L'Aurore à Couvet. Les musi-
ciens de l'Aurore, associés à
ceux de l'Areusia, se produi-
ront pour leur part à la cha-
pelle de Couvet, dimanche à
17 heures, /comm-mdc

PUBLICITE



Tirer a la
même corde

LE L O C L E

A

cceptée par 29 voix sans
opposition par le Con-
seil général , la planifica-

tion financière 2005 - 2006 du
Locle a fait l'objet d'un large
consensus, sans donner lieu à
des éclats de voix. Certes, divers
représentants du législatif ont
répété que ce plan est "tin pro-
gramme d'intention et pas un chè-
que en blanc». Ce que l'exécutif a
confirmé, quand bien même il
souhaiterait pouvoir engager
les 32,7 millions d'investisse-
ments projetés pour ces quatre
prochaines années.

Le Conseil communal a na-
turellement confirmé que tous
les grands projets énoncés dans
ce plan d'investissement feront
l'objet de rapports circonstan-
ciés avec demandes de crédit à
l'appui. Légèrement critique à
l'égard de ce document , qu 'il a
qualifié -d 'extension du budget
2006", le représentant de la
droite libérale-radicale, Claude
Dubois, a toutefois reconnu
que «ce rapp ort donne les glandes
options des quatre prochaines an-
nées [...] et qu 'il s 'agit d 'un bon ba-
romètre sur les op tions prises p ar le
Conseil communal».

Dans l'ensemble, comme l'a
confirmé le président de la
commission financière , Yvan
Stalder, le «contenu de ce rapport a
été bien accueilli» . Lui comme les
représentants des partis en ont
«pris acte». Pas véritablement de
vague d'enUiousiasme, mais un
accord sur les grands axes pro-
posés par l'exécutif. Avec certai-
nes nuances toutefois en ce qui
concerne le planning des réali-
sations retenues.

L'unanimité était de mise au
Conseil général du Locle.

PHOTO LEUENBERGER

Si aucun groupe ne s'op-
pose, a priori, à l'amélioration
de la liaison entre le centre-ville
et la gare, certains grincent déjà
des dents en ce qui concerne
l'Ancienne Poste, que le Con-
seil communal envisage de sau-
vegarder.

Taxe des chiens:
vingt francs de plus

En fait, la séance fut harmo-
nieuse, même si, selon les ob-
jets, les futurs débats ne seront
pas forcément aussi sereins.
Mais, à part quelques divergen-
ces de détails, les autorités exe-
cutives et législatives ont prouvé
qu 'elles travaillent sur la même
longueur d'ondes. Un point en-
courageant et positif lorsqu 'on
sait les difficultés grandissantes
des collectivités publi ques.

Enfin , la commune a revu, à
la hausse, la taxe des chiens.
Sans d'ailleurs monter jusqu 'au
plafond maximal admis, soit
120 francs. Le Conseil général
s'est prononcé pour une hausse
de 20 francs. Ainsi , pour les pro-
priétaires des 695 «toutous» lo-
clois, il faudra débourser an-
nuellement 100 francs plutôt
que 80 auparavant. /JCP

Un château de cartes
DÉBÂCLE La déconfiture de Juranico entre dans une phase décisive, avec l'assemblée

des créanciers. Une indemnisation de 25% à 35% a été proposée
Par
M i c h e l  G o 2 n i a t

Une 
douloureuse de

1,5 million, des socié-
taires qui , en plus

d'avoir perdu de l'argent dans
la vente de leur bétail, devront
cracher au bassinet en se re-
trouvant coopérateurs solidai-
res, un dividende de 25% à
35% proposé aux 240 créan-
ciers: voilà la réalité de la dé-
confiture de Juranico qui entre
dans une phase décisive avec
l'assemblée des créanciers,
fixée au 21 décembre.

Durant plusieurs années, le
gérant de Juranico - coopéra-
tive chargée d'écouler le bétail
jurassien - a falsifié les comptes
pour cacher les pertes. D n'en a
toutefois pas tiré un profit per-
sonnel. E est aujourd'hui in-
culpé de faux dans les titres et
gestion déloyale. Mais le juge
d'instruction Jean Crevoisierva
aussi déterminer si d'autres
personnes sont responsables
dans cette débâcle, notamment
du côté de la vigilance qu'il au-
rait fallu avoir...

Assemblée a Glovelier
Le juge de première ins-

tance a nommé Dominique
Amgwerd, de Delémont,
comme commissaire au sursis.
Ce dernier vient de convoquer
tous les créanciers. Il leur est
proposé un dividende oscillant
entre 25% et 35% s'ils accep-
tent le sursis. Pour le décro-
cher, ce fameux sursis, il faut
obtenir l'aval de la majorité des
240 créanciers et atteindre un
montant de 1,125 million de
francs, soit les trois quarts des

créances. Sans quoi , l'affaire
prendra le chemin de la faillite.

Comment le commissaire
est-il arrivé à ce montant? Dans
les actifs de Juranico, il prend
en compte 175.000 francs de li-
quidités. Il y a pour 142.000
francs de créances contre débi-
teurs, mais le commissaire es-
time qu 'il ne sera pas possible
d'en récupérer un très grand
nombre, d'où un ducroire de
82.000 francs. La responsabi-

Durant des années, le gérant de Juranico a camouflé les comptes des marchés d'élimination dans le but de cacher
la réalité. PHOTO ARCH-GOGNIAT

lité des sociétaires (solidaires)
se situe à hauteur de 260.000
francs. Enfin , la caution du gé-
rant est de 50.000 francs, alors
que les camions ont été vendus
pour 16.000 francs.

Responsabilité solidaire
Tant le commissaire au sur-

sis que la Chambre juras-
sienne d'agriculture (CJA) in-
vitent les créanciers a adopté
le sursis concordataire, par

«solidarité». La CJA s'est mise
en quête de ressources supplé-
mentaires pour finaliser le
concordat et abaisser au maxi-
mum les pertes des éleveurs.

Le fruit de cette quête n 'est
pas encore connu. «Une faillite
ne pou rrait pas p rendre en comp te
des apports extérieurs ou d 'autres
actions de solidarité», est-il écrit.
La pilule est pourtant amère
pour certains éleveurs qui , en
plus de perdre sur le bétail

vendu, devront débourser à ti-
tre individuel comme membre
coopérateur de Juranico ou
encore comme membre d'une
société de laiterie ou agricole
membre de Juranico et enga-
gée à hauteur de 10.000 francs
chacune! Et certains avancent
ne pas vouloir adhérer au sur-
sis pour se réserver le droit
d'attaquer les autres responsa-
bles de cette déconfiture. Ré-
ponse dans vingt jours. /MGO

Zuber dans la course
ELECTIONS BERNOISES Le maire
de Moutier vise le Conseil exécutif

Le 
maire autonomiste de

Moutier Maxime Zuber
se lance dans la course à

l'élection au gouvernement ber-
nois d'avril. Sa candidature doit
encore être avalisée par le Parti
socialiste autonome. «Ma parti-
cipation vise à offrir une alternative
aux électeurs du Jura bernois, qui
auront à choisir entre deux p réten-
dants de droite et deux candidats de
gauche», a expliqué le maire de
Moutier. Il estime que sa candi-
dature est susceptible de mobili-
ser l'électoral progressiste. «Elle
p eut contribuer à faire élire deux
francophones au gouvernement».

Les autonomistes jurass iens
avaient décidé lors de leur con-
grès à Develier QU), le 23 octo-
bre, de présenter un candidat à
l'élection au gouvernement ber-
nois. Le Mouvement autono-

miste jurassien avait alors af-
firmé que son candidat pourrait
sortir en tête dans la partie fran-
cophone du canton.

Quatre candidats
Jamais les élections au gou-

vernement n 'auront à ce point
aiguisé les appétits des partis
dans le Jura bernois. Maxime
Zuber sera la deuxième per-
sonnalité de gauche à briguer
un mandat après le socialiste
Philippe Penenoud. Sa candi-
dature doit encore être avalisée
par le Parti socialiste bernois.

A droite, deux candidats
sont également en lice: l'UDC
Annelise Vaucher, maire de
Cormoret, ainsi que le repré-
sentant de l'Union démocrati-
que fédérale (UDF) Marc
Frûh, maire de Lamboing. /ats

La voie des Andes
AVENTURE Après le désert d'Australie, la Jurassienne

Sarah Marquis met le cap sur le pays des Incas

A

près avoir connu la
chaleur torride du
désert australien, la

célèbre aventurière Sarah
Marquis va connaître la ri-
gueur et l'austérité des hauts
plateaux. La Jurassienne va
en effet s'envoler à la fin du
mois vers les Andes pour
une traversée du pays des In-
cas. Avec, à la clé, une di-
zaine d'émissions pour la TV
romande.

S a r a h
Marquis, 33
ans, vient de
Montseve-
lier, dans le
val Terbi. Dès
son jeune
âge, elle est

mordue d'aventure, Ella
Maillard étant son exemple.

Son dernier exploit a fait
le tour du monde, via ses
conférences et son livre.
Durant 17 mois en solitaire,
elle a traversé le désert aus-
tralien, un périple de
14.000 kilomètres. En se
nourrissant parfois d'insec-
tes! Aujourd'hui, Sarah
Marquis et son frère Joël,
qui lui sert de coach , vivent
à Verbier. Entre deux expé-
ditions. En effet, tous d'eux

reviennent des Andes, où
ils sont partis en reconnais-
sance. «Nous repartons le
26 décembre et la nouvelle ex-
pédit ion démarre le 15 jan-
vier», commente Joël Mar-
quis.

«Cette aventure-ci n 'est p as
basée sur la survie. Sarah part
davantage à la rencontre du
pe uple et de l'histoire des Incas
à travers le Chili, la Bolivie et le
Pérou. Sarah va suivre la voie
des Andes par le désert d'Ata-

cama (nord du Chili), un des
plu s austères au monde. Au Pé-
rou, Sarah va traverser les 220
kilomètres du lac Titicaca en
canoë avant de rejoindre le
Machu Picchu. Un lama va
l'accompagner», raconte en-
core son frère.

S'ensuivront une dizaine
d'émissions pour la TSR,
ainsi qu'une trentaine de
films sur internet. Bref, la Ju-
rassienne a gagné son pari.
/MGO

Après le désert australien, Sarah Marquis va s'attaquer dès
le 15 janvier aux plateaux sud-américains. PHOTOS SP
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LA C H A U X - D E - F O N D S

V

isible depuis le 1er dé-
cembre, l'exposition
temporaire du Musée

d'histoire naturelle (MHNC)
sur «Le bestiaire de Louis Per-
gaud et son époque, (1905-
1915)» est, malgré ses modes-
tes dimensions et l'austérité
des moyens muséographiques
mis en œuvre, un modèle
d'intelligence.

«C'est une exp osition où il fau -
drait aller à la rencontre de l'au-
teur», explique son concep-
teur, le conservateur du
MHNC Marcel Jacquat.

Avec un air gourmand, il
j oint le geste à la parole, mon-
trant la première vitrine abri-
tant des éditions originales
des ouvrages de l'auteur
franc-comtois , dont il préside
l'association des amis.

La relecture attentive de
l'œuvre a révélé également
l'omniprésence des végétaux,
indique Marcel Jacquat, inta-
rissable sur le sujet. Déjà pas-
sionnante de ce seul point de
vue, l'exposition a pour ainsi
dire doublé la mise lorsque
les concepteurs du proj et Les
Quatre Saisons de l'Art nou-
veau ont suggéré à Marcel Jac-
quat de faire le lien entre Per-
gaud et son époque. Une
suite incroyable de hasards a
permis la concrétisation de
l'idée au-delà de toute espé-
rance.

Le dialogue entre les textes
de Pergaud, les animaux na-
turalisés, les motifs inspirés de
la nature typiques de l'Art
nouveau, des objets jusqu'ici
oubliés dans des collections
familiales offrent une occa-
sion unique de relier littéra-
ture, arts plastiques et histoire
naturelle. /LBY

Quelques-uns des animaux
du bestiaire de Louis Pergaud.

PHOTO LEUENBERGER

Pergaud, expo
intelligente Tissot et le MEN inhumés

w

COMMEMORATION Mardi prochain, un «sarcophage» contenant deux livres et une montre
sera enfoui à Neuchâtel. Une cérémonie possible grâce à la firme chaux-de-fonnière Vacotec

Sous les yeux de Jacques Hainard, François Thiébaud et Rémy Paroz (de gauche à droite), la «capsule intemporelle» est scellée. PHOTO GALLEY

Par
D a n i e l  D r o z

Qu
'est-ce qui peut

bien réunir les en-
treprises Vacotec,
Tissot et le MEN, le

Musée d'ethnographie de
Neuchâtel? Des deuxièmes
funérailles , dit Jacques Hai-
nard , le conservateur du
MEN. Une coutume décou-
verte par les anthropolo-
gues. «C'est ce que nous allons
f aire le 6 décembre au Musée
d'ethnograp hie», a indiqué
Jacques Hainard. Ce sera le
jour de la Saint-Nicolas au 4
de la rue du même nom,
adresse du musée.

Le MEN a fêté ses 100 ans
d'existence en 2004. Tissot

a été un des sponsors de la
manifestation, a rappelé Jac-
ques Hainard. La marque
horlogère , elle , a commé-
moré ses 150 ans en 2003.
Tous deux ont décidé de cé-
lébrer d'une manière parti-
culière la fin de ces événe-
ments en organisant ces
deuxièmes funérailles.

Spécialiste du vide
C'est à ce stade de la ré-

flexion qu 'intervient Vaco-
tec. Spécialiste de la techni-
que du vide, active dans les
domaines du spatial , du
technico-médical ou en-
core du traitement de sur-
faces , la société chaux-de-
fonnière emp loie 20 colla-
borateurs. Hier, en ac-

cueillant la presse en ses
murs, le directeur général
Rémy Paroz n 'a pas man-
qué de rappeler que Vaco-
tec était «mieux connue en
Californie et en Chine qu 'à La
Chaux-de-Fonds ».

La firme a été contactée
pour mettre l'histoire sous
vide. Le livre du centenaire
du MEN , celui du 150e de
Tissot - écri t par l'histo-
rienne Estelle Fallet —, une
lettre commune signée par
Jacques Hainard et François
Thiébaud , président de Tis-
sot, et un chronomètre du
150e édition limitée ont
pris place dans une «cap-
sule intemporelle» .

«Ce n 'est p as tous les j ours
que nous avons 'l 'occasion de

j atre une cellule immémoriale.
Nous y avons pa ssé de temps et
bea ucoup de-p la isir» , a dé-
claré Rémy Paroz. Consti-
tué d'acier inoxydable et
de matériaux nobles , ce
«sarcop hage» sera enfoui
dans le jardin du MEN ,
mardi prochain. Avant que
l' oxygène ait la moindre
chance d'altérer son con-
tenu , il faudra patienter
plus de 35.000 ans... «Si je
me tromp e, personne ne pourra
me le reproclier», a plaisanté
Rémy Paroz.

«Notre rôle auj ourd 'hui , c 'est
de transmettre un témoignage»,
a souligné François Thié-
baud en rappelant celui
que nous avons reçu du
passé. «Ce témoignage que

nous avons, grâce a Vacotec, va
p erdurer. »

Pour Jacques Hainard ,
cette opération a aussi eu le
mérite de faire se côtoyer
différentes branches. «La
culture doit s 'approcher davan-
tage des entrep rises. Nous ne
nous connaissons p as assez. Fi-
nalement, nous sommes très
p ioches les uns des autres, nous
avons des intérêts communs. »
Un avis partagé par Fran-
çois Thiébaud.

Quant à la capsule, elle
pourra être déterrée aux
alentours de 2015. Le con-
servateur du MEN a reçu
des mains de Rémy Paroz
une clé permettant de l'ou-
vrir. Elle sera gardée en lieu
sûr au musée. /DAD
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promotion de
table et chaise
rabais supplémentaire

10%
200 tables et 1000 chaises en stock!
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|̂ ^^̂ ^̂ *-̂ ĵ|jj| ^|jjjjj| 

(comprenant 

l'entrée au spectacle et le voyage en car). Places limitées.

* Prix garantis pour toutes réservations jusqu'au 15 décembre 2005. Prix spécial abonné valable sur présentation

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

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
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 14-18h ou sur rdv
au 032 842 10 98.

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

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

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

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

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

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

naiM4iniia.iJtjcMn^
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 10-17M. Entrée
libre le dimanche jusqu'au 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Le bestiaire de Louis
Pergaud et son époque (1900-
1915)». Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Jusqu 'au 7.5.06.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition «Montre de
l'année» , jusqu 'au 28.2.06. «Mu-
sée en mutation , étape 2» . Ma-di
10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Me, sa,
di 14-17h. Jusqu'au 26.2.06.
Exposition «Poupons, poupées»
jusqu 'au 15.1.06.

MOULINS SOUTERRAINS. Expo-
sition de photographies de Geor-
ges Roessinger «Tourbe, grottes
et autres paysages». Visite guidée
de la grotte: ma-ve 14hl5 et
15h30 et sa-di 14hl5-15hl5-
16hl5. Ouverture: ma-di 14-¦ 17h. Fermé les 24-25.12 et
31.12 et 01.01. Jusqu'au
31.05.06.

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

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.

MUSEE REGIONAL 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 032 831 51 06.

I MUSÉES DANS LA RÉGION -KKUKÉl
APOLLO 1 m? 7imo 33

PALAIS ROYAL
2' semaine
Pourtous , suggéré 10 ans.
V.F.VEau MA15h30,18h, 20hl5
De Valérie Lemercier. Avec Cathe-
rine Deneuve, Valérie Lemercier,
Lambert Wilson.
Géniale parodie d'une certaine
royauté... ça ne rigole pas tous les
jours sous les couronnes... Ou
alors si!

APOLLO 1 0.3? 710 10 33

HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU 1" semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. VE et SA 22h45.
De Mike Newell.
Avec Daniel Radcliffe , Rupert
Grint, Emma Watson.
PREMIÈRE 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 03? 710 10 33

LA NUIT DE LA GLISSE
1" semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. Dl 10h15.
De Thierry Donard.
Aventure, nature et sports
extrêmes! Une aventure
humaine dans un environnement
exceptionnel , avec des images
incroyablement belles!

APQLLQ 2 03? 710 10 33
LE TEMPS QUI RESTE
1" semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE, Dlau MA16M15
VE au MA18h15,VE au LU 20h45.
De François Ozon.
Avec Melvil Poupaud, Valeria
Bruni-Tedeschi, Jeanne Moreau.
PREMIÈRE SUISSE! Romain, un
jeune photographe de 30 ans,
apprend brutalement qu'il n'a
plus que quelques mois à vivre.
Un film fort!

APOLLO 2 03? 710 10 A3

H SIC ÉTAIT VRAI...
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. MA 20h30.
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 10 33

LA NUIT DE LA GLISSE
1" semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA etDI 14h.
VE et SA 23h, SA 16h15
De Thierry Donard.
Aventure, nature et sports .
extrêmes! Une aventure humaine
dans un environnement excep-
tionnel, avec des images incroya-
blement belles!

APOLLO 3 03? 710 10 33

IN HER SHOES
3* semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE au LU 20h30.
De Curtis Hanson.
Avec Camero n Diaz, Toni Collette,
Shirley MacLaine.
Comédie! Elles sont 2 sœurs.
L'une ne vit que pour la séduction,
l'autre que pour son boulot. Mais
leur vie va changer...

APQLLQ 3 032 71010 33
LE TEMPS QUI RESTE
1" 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 03? 710 io 33
WALLACE. & GROMIT -
LE MYSTERE DU LAPIN-GAROU
8" semaine.
Pour tous, sugg. 7 ans.
V.F. SA et Dl 14h.
VE au MA IBh. 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
1" semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F VEau MA18h15.
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 1033

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 io 44

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

B1Q 03? 710 10 55
BOMBON
V semaine.
Pourtous, suggéré 10 ans.
V.O. esp. s-t. fr/all VEau MA16h,
18h15,20h30.
De Carlos Sorin. Avec Juan Villegas,
Walter 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

FLIGHTPLAN
4e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE au MAI 6h,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 03? 710 1066

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

PALACE 03? 7io io m

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

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. VE au MA 20h15.
De Mike Newell. Avec Daniel Rad-
cliffe , Rupert Grint, Emma Watson.
PREMIÈRE SUISSE! 4e épisode de
la saga , où Harry, accusé de tri-
cherie, sera confronté à Celui dont
on ne doit pas prononcer le nom,
Lord V...

REX 03? 71010 77

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

REX 03? 710 10 77

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

ARCADES REX
KING KONG
Le nouveau film de Peter Jackson!
(Le Seigneur des Anneaux)
Dès le 14 décembre au cinéma
Arcades: tous les jours

1 à 15h et 20h.
Dimanche aussi à 10h.
V.O. s-t. fr/all mardi.
Rex: Tous les jours à 16h30.
Vendredi et samedi nocturnes
à 22h30.
PRÉVENTES OUVERTES!

STUDIO a3? 71010 ««
TROIS ENTERREMENTS
2Û semaine. 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. VE au LU 15h15, 20h45.
VE au Dl 18h
V.O. s-t. fr/all LU, MA 18h.
MA15h15,20h45.
De Tommy Lee Jones. Avec Tommy
Lee Jones, Barry Pepper, Julio Cedillo.
Etrange règlement de comptes
après le meurtre de son meilleur
ami... Prix d'interprétation mascu-
line et du scénario , Cannes 2005!

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

I CINÉMAS À NEUCHÂTEL HHHSHH

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» . Exposi-
tion «Besançon-Neuchâtel: huit
cents ans d'échanges transfronta-
liers». Lu-ve 8-20h, sa 8-17h.
Du 6.11. au 31.3.06.
CPLN. Dans la passerelle, photos
du Photoclub de Neuchâtel.
Jusqu'au 31.12.
ESPACE CULTUREL DE LA TOUR
OFS. «Art nouveau , un autre re-
gard». Photographies de Gérard
Benoit à la Guillaume. Me-di 12-
17h, jusqu 'au 8.1. 2006.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de Stéphan Leuba, pein-
tures. Lu-je 8h30-16h3O.
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.

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

VAPEUR VAL-DE- TRA VERS: V\si-
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.

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

j  À VISITER DANÏ 1 1\ lîf filfîN MaMMM

¦ ABC
(032 967 90 42) 
BOMBON EL PERRO. Ve 18hl5.
Sa, di 16h. Lu, ma 20h45.
12/14 ans. VO. De C. Sorin.
QUAND MARGOT DÉGRAFE SES
COURTS MÉTRAGES. Ve 20h45.
VO. 16 ans. De A. Margot.
BELLISSIMA. Sa 18hl5. VO. 12
ans. De L. Visconti.
FENÊTRE SUR COUR. Sa 20h45.
VO. 12 ans. De A. Hitchcock.
MATADOR. Di 18hl5. VO. 12
ans. De P. Almodovar.
UNE BRÈVE HISTOIRE DU
TEMPS. Di 20h45. VO. 12 ans.
De E. Morris.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
FLIGHTPLAN. 20h30. Sa-di 16h.
12 ans. De R. Schwentke.
CABRIELLE. 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. Ve 20h. Sa 16h-20h-
23hl5. Di 16h-20h. 10/12 ans.

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

H Caba FéeRosse
¦nfl Une revue mordante, pétillante et troublante

de l'année 2005

¦É*! Mise en scène: Biaise Berthoud.

Le Groupe théâtral des Mascarons revisite avec
Wm humour et en chanson l'actualité régionale de ces der-

niers mois: libération de la fée verte, fusion des com-
munes, élections cantonales, réseau urbain neuchâte-
lois... Fruit d'une écriture collective, Caba FéeRosse
réunit seize comédiens-chanteurs dans une mise en
scène de Biaise Berthoud. L'adaptation musicale est
signée par Ariane Franceschi.

Prix: adultes Fr. 20.-
AVS, Al, chômeurs, étudiants, apprentis, froocnON =»=*•membres CCV Fr. 15.-; enfants Fr. 5.-  ̂-t.- Lf
Location: Quincaillerie Roy, Couvet, *<¦ CLWJL-JI
au 032/863 28 04.

m UfiiUilUUuUUàl
¦NIKTS DANCEB

^Ê ^—\ Nouveau spectacle

H M M NOSTALGIE
-̂mM m. * fl
**^̂  Après le succès de
B̂ fl * "l̂ ^̂ ^ l «Génération» en
Lj| *  ̂ I 2004, le Niki's

r /"%¦ Dance Juniors pré-
Pfl f ' sente son tout nou-
l|il Ĵ ÊÊT ¦ ~ veau spectacle
^^9 / Asjk \ « N o s t a l g i e » .

yj l \iK Découvrez de
mÂm\ fl »*̂ H jeunes danseurs ,

m F̂.A 
*É

L ¦ danseuses , chan-
^k i teuses , jongleuse
A l  dans une revue qui

l WJ vous fera rêver.

Prix d'entrée: Fr. 25.-;
AVS, étudiants et enfants: Fr. 20.- , 0c«oN -_^-
Location: 076 396 12 14 

^ Ô •* f*Renseignements: www.nikisdance.ch Vt o^Mi=4

M «LE CHAUCHEMAR ^Si"«L

? D'AL CAPI» \m îogade\
HB de Layla Nabulsi I L I

Œ

Deux chômeurs déci-
dent de partir à la ren-
contre de ce qui gan-
grène l'humanité. Ils
finissent par rencontrer
le grand Al Capi (com-
prendre Capital) qui ne
s'attendait pas à être
confronté directement
à ceux «d'en bas». Et si
l'ordre des choses se
mettait à changer?

Prix d'entrée: Fr. 25.-.
Chômeurs/AVS: Fr. 18.-. Etudiants: Fr. 12.- , iovjCU°N 

.̂ ^
Location: Théâtre de la Poudrière, ,, S»" fl*** ;
032 724 6519 ! ctf»,JU#

Soirée musicale et gastronomique

H «Vienne, son beau Danube...»
HMI Dans les magnifiques 
miM salons d'une des plus f \.
Bp9 belles demeures du iwmv'MHit,El lieu, une rencontre j& ffj _^. ,

I désormais tradition- I "'"fl¦
^̂ B nelle entre plaisirs du |

yeux, rendue possible \

fl Conservatoire. *̂ E_ ! -_ ^ ^

Repas gastronomique et animation musicale:
forfait Fr. 98.- ,O0^ON
Réservation indispensable au 032 724 31 41 $•" *-¦#
Renseignements: 032 725 20 53 f ĉ JLrf

I 1

i Oui, je désire être membre du Club E. i
' Veuillez me faire parvenir ma carte à l'adresse suivante:
I ? Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers à L'Express.

| ? Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant sous le même toit: Fr. 20-à verser au moyen
¦ du bulletin de versement qui vous parviendra par retour du courrier. ¦

| Nom: Prénom:

' Rue/No: NPA/Localité:l"~ I
i Date de naissance: Tél.: No d'abonné:

I A retourner à: L'Express, Club E, Service de promotion, case postale 2216,2001 Neuchâtel,
ou inscription sur Internet: www.lexpress.ch, rubrique Club des lecteurs.

B> "i?\''A---tî: ' :'J'*' '' 1"SITïITWWS & * J i l w^B Ŵ  I fl ( mw/i w I J^Hf
* k ¦* I fl I V *  l ̂  l Jkn t ^

CENTRE CU^UREL NEUCHâTELOI^^
WpM Auteur-compositeur-interprète: Olivia Pedroli.
lÉjfl Batterie: Raphaël Pedroli. Basse: Julien Revilloud.
C3 Guitare: Simon Gerber

fl j***fl Déjà présentée comme f̂l V f̂l^^Ijj f̂l 
un solide espoir de la fl 

m
pop helvétique, Lole I -am

¦fl opère cette année une B*JHÉL^B^—M entrée très remarquée
sur la scène musicale I 

^̂  ̂
fl

suisse avec son pre- I -«"'fl
mier albun «The smell I
of wait», réalisé avec I ^_ f̂l
l'ingénieux Simon I -y Am¦ Gerber. 

 ̂
fl» ' Y Jfl Ly

Prix d'entrée: Fr. 25.-

Réservations: Centre culturel neuchâtelois, ,, ï> •" F Â
tél. 032 725 05 05 v cv^A-i

mmmÊmM
CENTRE CULTUREL NEUCHATELOIS ' *

M TURCARET ou LE FINANCIER
d'Alain René Lesage

Ml i par la Compagnie Loa Opsis.
¦flj Mise en scène: Yves Burnier

i ,  , La scène se situe chez une
¦¦ fl Baronne, qui profite de l'amour que
*̂j_*jj l lui vaut le financier Turcaret pour le

ruiner. Mais elle-même ne profite
pas de ce bien, puisqu'elle en est
méthodiquement dépossédée par
son amant le Chevalier, lequel se
verra à son tour trompé par son
valet Frontin, qui pourra s'écrier à la
fin: «Le règne de Monsieur Turcaret

fl est fini; le mien va commencer» .

r 
Prix d'entrée: Fr. 25.- ^
Réservations: Centre culture! neuchâtelois, " ' \̂)<J'oN m m

&**». 032 725&5 05 V^X^'"'

H VBC Colombier - VBC Fully
mmmM S -« 1̂ ~- T̂. N

Volleyball 1LN masculine / \

Î V En raison de la réfection de la fl
¦ifl salle des Mûriers, les joueurs fl fl
Efl du VBC Colombier retrouveront

la halle de Planeyse pour dis- j gj £BÇfl puter dimanche la rencontre
mjM face au VBC Fully. Avec le ™

retour à la compétition de Mark \ I -•
Huebscher, les Colombins î̂
espèrent bien remporter une
nouvelle victoire.¦ i JMIL /

Prix d'entrée: Fr. 5.- oNjusqu'à 16 ans gratuit ?S^? TT"?

Abonnement saison: Fr. 30.- • o-̂ JUi

m KfiBrSî̂ H EL
BpHpppi|MpP| ESTAR j

^«—"¦—B"***^̂  GMGH I

H Le chœur des Moines
H SPASITEL et les solistes des
Q Cosaques du Don Bolchoï
^m\ 

Le choeur des Moines SPASITEL (rédempteur) de
¦***¦ Yekaterinburg, composé de 13 15 chanteurs propose un pro-
^̂ f̂l 

gramme 
de -̂U m̂mmmmW ^̂ SSSSSSSr̂^̂ mmmmmmmm ^musique ortho- I

doxe russe à I
capella. Cette ^Î Î Wl*
année le choeur _4__^_^ j U. 'MJ_L
se produira sous H 9^aflAAfi lAfiflla direction de J ^(
son chef Youri flJH III ¦' - :

fl Makarenko . W *̂ "*WP

Prlx-d êntréBi Fr. 40.-
Location: théâtre du Passage , <$5>̂  T"f
tél. 032 717 79 07 i* 3-' _H
ou ticketcorner.ch, tél. 0900 800 800 v oi»JLmé

"]Hi ¦̂ TT T̂m I ' l ' - j i i - . - < ¦"'¦¦̂ M(̂ l̂Mlf̂ |)|̂ flWY<Mflj|

H EUGÈNE ONÉGUINE
flîfl de Piotr Ilitch Tchaïkovski ^¦̂ ¦̂ ¦BA .

¦jfl Par Diva Opéra

Larina, riche propriétaire, reçoit avec I tl fl
ses filles Tatiana et Olga la visite du I E/'flP[fl prince Lensky et de son voisin I B v̂ fll

flâfl Eugène Onéguine. Tatiana tombe I r/- I
amoureuse de ce dernier, qui la I Ifal̂ fllrepousse avec froideur. Lors d'un bal,

^*1 
il 

courtise Olga dans le seul but de 
I

¦¦I s'amuser , au grand dam de Lensky I
^̂ 9 qui le provoque en duel. Onéguine le I ̂ r̂ flI tue. Accablé par le remords, il entre- I fc^^^^ f̂l
MH prend alors un long voyage. A son I Iffla^̂ ^̂ ^^^fl retour, il revoit Tatiana dont il tombe fl Jfl passionnément amoureux. V— WmW

Prix d'entrée: Fr. 65.-, étudiants, apprentis,
chômeurs, AVS/AI: Fr. 55.- tnoO*oN -_—.

 ̂m\ m CRenseignements: Le Théâtre du Passage, c< aÇ.Tm m *.
032 717 79 07 cx^M-â

m K̂ nTfflnw^  ̂ I ta(BMiiâ|1 1fllM iffl *f*#HPl w®ém
RMiiiiiiBiBHifl m mm » mm P
U LIGUE D'IMPROVISATION NEUCHATELOISE I I

|a LES ABSINTHIMUS DES BOSQUETS -
D NEUCHÂTEL,
¦Éfl (17h30) catégorie junior

BJ NEUCHÂTEL - VAUD
(20 heures), catégorie amateur

mjm Samedi à 17M30 , au théâtre Tumulte, l'équipe des jeunes de
I Neuchâtel, reçoit les jeunes du Val-de-Travers. Et la valeur (celle

W Ê̂ qui n'attend pas le nombre des années...) va être au rendez-vous.

rfÊ Samedi à 20 heures, Vos Voisins Vaudois /  ̂fljfk f̂e\1̂ 3 Viennet Vous Voir. Voilà qui Va Vous Valoir N4*flv L̂r̂
I Vingt Vérités pour Vérifier que Vous êtes des wV PNt
I Veinards... Normal , Nous les NNeuchâtelois, |TO| ,w<
I N'avons qu'uN accent qu'ils disent l "SpLx-^^^sy

Prix de places: adultes Fr. 15.-
(20.- pour 2 matchs). >n̂ O^°N «=¦
Etudiants/Enfants/AVS: Fr. 10.- ^ ft.- jtf
Billets à l'entrée *'' O&JLê



Les derniers regards
«LE TEMPS QUI RESTE» François Ozon explore les derniers j ours avant la mort d'un photographe trop j eune

pour mourir. Et redécouvre la magie émotionnelle du cinéma. Entretien avec le réalisateur français
Prvpos recuetuts a Cannes par
F r é d é r i c  M a i r e

Comment est née l'histoire
du «Temps qui reste»?

François Ozon: Il y a long-
temps. Peu après «Sous le sa-
ble» j 'ai pensé que je devrais
un jour faire un film sur ma
propre mort. M'imaginer dans
une telle .situation. «Sous le sa-
ble» racontait la perte d'un
autre et le trarail du deuil de
celui qui reste. J'avais ernie
d' explorer la situation du
point de vue de celui qui s'en
va. L'an dernier, j 'ai subi une
série de tests médicaux. Pen-
dant que j 'attendais les résul-
tats, comme tout le monde,
j 'étais un peu anxieux. Je me
Taisais tellement de scénarios
dans ma tête! Et quand j 'ai en-
fin obtenu les résultats, qui
étaient bons, heureusement,
j 'arais toujours le pire scénario
dans ma tête. Voilà comment
j 'ai décidé de travailler sur ce
sujet.

Si, comme pour le person-
nage de Romain, les résultats
avaient été mauvais, auriez-
vous réagi comme lui?

F.O.:]e n 'en sais rien. Je me
suis posé tant de questions
pendant cette attente. Ce qui
me reste surtout c'est le senti-
ment de tristesse que provo-
que la séparation. Pour prépa-
rer le film j 'ai renconué beau-
coup de médecins ou des amis
dont un proche est parti... Et
je me suis rendu compte que
chacun est différent face à la
mort. Et très souvent les gens
meurent avant d'avoir pu - ou
voulu - se réconcilier avec la
famille, avec les amis... J'aime
cette idée de partir en étant en

paix avec les autres, et d'eue
seul avec soi-même au mo-
ment du dernier adieu. J'aime
l'idée que Romain ne veut pas
dire aux autres qu 'il va mourir.
Il essaie d'échapper à la force
des relations, à trop d'émo-
tions, et aussi aux change-
ments dans le regard des au-
nes. Il en a peur.

Vous êtes l'auteur de films
très écrits, très construits,
comme «8 femmes», «5x2»,

Melvil Poupaud et Jeanne Moreau dans une tragédie lumineuse. PHOTO FILMCOOPI

«Swimming Pool». J'ai ici
l'impression que votre ci-
néma s 'est ici allégé, li-
béré...

F.O.:]e n 'en sais rien... La
nouveauté, pour moi, c'est
qu 'ici le personnage principal
est un homme. Donc une sorte
de double de moi-même. C'est
étrange. J'arais presque peur
de cette situation. J'ai tourné
le film dans l'ordre chronolo-
gique de l'histoire. Et j 'ai
tourné énormément, notam-

ment avec des personnages se-
condaires. Au montage, je me
suis rendu compte que je de-
vais couper beaucoup pour me
concentrer sur le personnage
central. Ce qui est bizarre pour
moi aujourd'hui, c'est que
beaucoup de gens ont au-
jourd 'hui le sentiment de me
voir, moi, sur l'écran.

Peut-on dire que «Le
temps qui reste» est un mé-
lodrame?

P.O.: Oui , mais avec un per-
sonnage central masculin , ce
qui n 'est pas tr ès courant. Au
cinéma on trouve souvent des
personnages féminins calmes,
introvertis, réflexifs, alors que
les hommes sont extravertis,
dans l'action... Les mélos
masculins représentent sou-
vent des enfants ou des hom-
mes âgés, ou alors des person-
nages placés dans un contexte
social précis, difficile , comme
dans «Le voleur de bicy-

clette». Je voulais essayer de
prendre un personnage qui ,
au début du film , n 'est pas
très sympathique, plutôt su-
perficiel , égoïste. Et je voulais
que le public finisse par l'ai-
mer. /FMA

Neuchâtel, Apollo 3; La
Chaux-de-Fonds, Scala 1;
lh25

Tel cinéaste tel film
«BOMBON » Une comédie patagone

qui manque de mordant

A

vec «Historias Mini-
mas» (primé au Festival
de Fribourg 2003), le

cinéaste argentin Carlos Sorin
avait déjà eu le don de nous
séduire de façon très aga-
çante. Filmant avec un grand
talent de très petites gens er-
rant dans les vastes espaces pa-
tagons, il portait sur ces der-
niers un regard paternaliste et
populiste assez détestable. Re-
belote avec «Bombon , le
chien» où il exerce exacte-
ment le même genre de
charme exaspérant dans une
Patagonie certes toujours
aussi photogénique...

Un duo amorphe
Garagiste au chômage, Coco

traverse les aléas de son exis-
tence de laissé-pour-compte
avec un sourire béat fatigué,
jusqu 'au jour où il adopte
Bombôn , un imposant dogue
argentin parfaitement abouli-
que et en rupture de ban.

Après avoir abusé de l'adage
«tel maître tel chien» , le ci-
néaste met en travers de leur
spleen d'exclus, Walter, un
homme énergique qui va litté-
ralement les ressusciter à la vie
en leur insufflant l'esprit de
compétition qui leur fait mani-

festement défaut! Ce dernier
soumet en effet le duo amor-
phe à un entraînement très
poussé qui va les propulser au
sommet des podiums des con-
cours canins...

L'ennui , c'est que l' on ne
croit pas une minute à la réalité
de cette renaissance très néo-li-
bérale qui jure un peu quand
on connaît la situation dans la-
quelle s'empêtre actuellement
l'Argentine. Restent pour nous
consoler la beauté de paysages
sublimes et la performance
étonnante des acteurs, tous
amateurs. /VAD

Neuchâtel, Bio; La Chaux-
de-Fonds, ABC; lh37

Futur star des podiums...
PHOTO TRIGON

Le 4e volet remporte l'épreuve
«HARRY POTTER ET LA COUPE DE FEU» L étau maléfique se ressert tandis

qu 'apparaissent les premiers émois amoureux. Un épisode plutôt réussi
Par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

T

iré par de blancs che-
vaux ailés, un carrosse
brinquebale dans le

ciel. Esdiétiquement réussie,
l'illustration du 4e volet de la
saga Potter ne viendra pas dé-
mentir cette brève apparition
poétique dans un univers os-
cillant entre sages émois

Harry et Hermione, remotion avant le combat, PHOTO WARNER

amoureux et progression
rampante du mal.

Timides œillades
Aux commandes de «Harry

Potter et la coupe de feu»,
Mike Newell ne déchoit pas:
son inscription dans les ava-
tars «cinématografric» des li-
bres de J. R. Rowling ne man-
que en effet pas de style ni de
finesse. Le cinéaste britanni-

que hérite donc du fameux
trio Harry-Ron-Hermione,
maintenant confronté aux
chamboulements hormonaux
de l'adolescence. Harry en
pince pour une frimousse
United Colors of Benetton,
Hermione s'affiche au bras
d'un viril champion de quid-
ditch pendant que Ron reste
sur la touche. Fondées sur
quelques œillades timides, ces
lisses attirances culminent
lors du grand bal du tournoi
des trois sorciers, heureuse-
ment piqué d'un peu d'hu-
mour - God Bless Mrs McCo-
nagall et ses recommanda-
tions.

Autre fil narratif de ce vo-
let, le tournoi des sorciers
voit, illicitement, la participa-
tion du jeune Potter à trois
grandes épreuves, dont le
réalisateur de «Quatre maria-
ges et un enterrement» tire le
meilleur parti sur le plan vi-
suel. L'équilibre de ces épiso-
des ne souffre guère des parti
pris elliptiques (en revanche,
d'autres articulations sont in-
compréhensibles) , à l'image

d'un championnat de quid-
ditch réduit à quelques clins
d'œil à la compétition mo-
derne. Une modernité qui
dépoussière d'ailleurs peu à
peu l'atmosphère gothique
de Poudlard: c'est bon pour
l'identification , mais qu 'en
est-il de ce délicieux parfum
de collège anglais?

Subaquatique et labyrinthi-
que, les deux dernières
épreuves génèrent une op-
pression qui trouve son abou-
tissement dans la terrible con-
frontation de Harry avec Vol-
demort (sous la face cadavéri-
que, Ralph Fiennes), l'assas-
sin de ses parents qui en fait
noyaute le tournoi.

La mort d'un innocent et
l'absorption du sang du jeune
sorcier par son ennemi mor-
tel jettent un trouble nouveau
sur cet épisode. Mais dans un
univers où l'effet visuel se dé-
ploie au détriment de l'intério-
rité, toutes ces émotions res-
tent bien volatiles. /DBO

Neuchâtel, Arcades; La
Chaux-de-Fonds, Plaza; 2h37

La mort
dans l'âme

Le 
sujet tient en une

phrase: Romain -
magistralement in-

terprété par Melvil Pou-
paud - un jeune photogra-
phe de 30 ans, apprend
bru talement qu 'il n 'a plus
que quelques mois à vivre.

Le film, quant à lui, ra-
conte alors le parcours silen-
cieux de cet homme d'ima-
ges vers la mort et son effa-
cement: les choix qu 'il fait,
les personnes qu 'il quitte et
celles qu 'il rencontre.

Tragédie sèche et pleine
de lumière, «Le temps qui
reste» se remplit de la rie
des acteurs qui croisent le
chemin de Romain, Valeria
Bruni-Tedeschi, Marie Ri-
vière, Daniel Durai et sur-
tout Jeanne Moreau; dans le

11 foie èlé de la grand-m&e. Et
îuaonjr airement acufiooautres

films trop apprêtés du jeune
cinéaste (il n'a pas 40 ans),
dans la beauté d'un cinéma-
scope tranquille, «Le temps
qui reste» meurt et renaît et
retrouve une âme de ci-
néma, /fma



Paris a l'heure
de la vache

« C O W  P A R A D E »

P

aris sera transforme en
pâturage géant au prin-
temps en recevant

«Vach'Art», des sculptures de
vaches grandeur nature déco-
rées par des artistes contempo-
rains. Idée née en Suisse, cette
exposition avait eu lieu pour la
première fois à Zurich en
1998.

Plus de 150 vaches, «animal
bienveillant et universel ' selon les
organisateurs, s'éparpilleront
dans les sites historiques ou uès
fréquentés de la capitale fran-
çaise entre avril et juin 2006.
Puis un pâturage géant rassem-
blera toutes les radies fin juin
sur le parvis de la Défense.

Les raches en fibre de verre
seront décorées par des artistes
d'un certain renom , comme
Hervé Di Rosa, Ben ou Philippe
Berry, mais cette opération de
promotion de l'art contempo-
rain rise surtout à faire émerger
de nouveaux talents. La «Cow
Parade» a actuellement lieu dans
quatre villes: Williamsburg (Vir-
ginie , Etats-Unis), Florence (Ita-
lie), Sào Paulo (Brésil) et Mos-
cou, /afp

Revue de genres
Frédéric Recrosio (Roland Debély), Yann Lambiel (Bernard Soguel), Jean-Luc Barbezat (Jean Studer), Lolita Morena
(Sylvie Perrinjaquet) et Benjamin Cuche (Fernand Cuche): le Conseil d'Etat établit le budget 2006. PHOTO MARCHON

CUCHE ET BARBEZAT L'année 2005 monte sur scène. Humour
émotion et poésie ont pris leurs quartiers au théâtre du Passage

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

I

l doit y avoir de tout dans
une revue. Il y a de tout
dans celle que Cuche,

Barbezat et consorts propo-
sent depuis hier soir au théâ-
tre du Passage, à Neuchâtel.
La mise en scène est signée
Michèle Guigon.

Il y a bien sûr, cœur du spec-
tacle, de l'humour. Le Chaux-
de-Fonnier Pierre-Etienne
(alias le toujours touchant

Jean-Luc Barbezat) déclare
ainsi à propos d'une autoroute
inaugurée cette année: «Elle est
drôlement bien, cette A5! Quand tu
viens du canton de Vaud, t 'entres
dans un tunnel, et quand tu res-
sens du tunnel, t 'es dans le canton
de Berne! On pouvait pas faire
mieux!»

De l'émotion. Sur le «Ne me
quitte pas», de Jacques Brel, et
avec Sandrine Viglino au
piano, La Castou, standardiste
à La Chaîne du bonheur, se

met a chanter a son interlocu-
teur: «Non, ne quittez p as, il faut
nous donner, pour les oubliés, pour
ces pays- là, où meurent tant de
gens, dont la mort est tue, et ça con-
tinue, silencieusement, sans
Chaîne du bonlieur, ni caméras. »

Apprenti ange
De la poésie. Encouragé par

l'un de ses aînés (Benjamin
Cuche l'acrobate), un jeune
ange (Karin Slama) apprend à
voler. Ambiance vaporeuse,
musique féerique, et inverse-
ment. L'apprenti ange
s'agrippe à un rai de lumière,
puis à un autre, s'élève dans les
airs... Le propre comme le fi-
guré conviennent alors à l'ad-
jectif fabuleux.

Humour, émotion, poésie.
Mais aussi performance

technique: accusé par Frédéric
Recrosio de se prendre pour la
vedette du spectacle, l'imita-
teur Yann Lambiel se lance
dans une impressionnante dé-
monstration de ses talents

d'imitateur. Ajoutez les trou-
vailles scéniques (une table qui
devient piano), l'immense tra-
rail réalisé pour les décors, les
cosuimes ou la lumière, sau-
poudrez le tout de chansons et
de danses, et cette «Revue 05»
est divertissante à souhait.

Gris foncé, pas noir
Divertissante, seulement?

Non. Il y a plusieurs moments
forts, parce que très drôles ou
très denses. Mais le spectacle
manque de rythme et il y a du
superflu. Défauts que l'on es-
père de jeunesse. Ils peuvent
donc être corrigés. Ils le sont
peut-être déjà... Et puis, la sa-
tire pourrait être plus outran-
cière, plus mordante. L'hu-
mour est parfois gris foncé, il
n 'est jamais franchement noir.

A moins que l'acuialité 2005
soit en cause. Aucune Marie
Trintignant n 'a été niée cette
année.

Lolita Morena? «Travailler
avec une ancienne Miss Suisse,

c'est quelque chose. Surtout une
aussi ancienne!», lance Benja-
min Cuche dans une partie du
spectacle où l'improvisation
prime.

L'animatrice de la TSR ne
brille pas par son talent de co-
médienne. Comme pour Lau-
rent Flutsch, autre nouveau
venu dans la troupe, la diffé-
rence de niveau avec les comé-
diens professionnels est mani-
feste. Normal. Reste que Lolita
Morena est à l'aise. Décontrac-
tée, nature, elle a visiblement
du plaisir à interpréter... son
propre rôle, du moins celui de
son personnage public. Sans
compter que c'est sympa de
voir une «people», en chair et
en os, jouer le jeu de l'autodé-
rision.

Comme le font les membres
du Conseil d'Etat. «Qu i ne sont
pas au bout du tunnel. De Serriè-
res». /PHO

Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, jusqu 'au 8 janvier

Dùrrenmatt
à Moscou

P E I N T U R E S

Une  
douzaine de pein-

tures et dessins de
l'écrivain Friedrich

Dùrrenmatt sont exposés
jusqu 'à fin mars au Musée
d'Etat Pouchkine, à Moscou.
La manifestation rassemble
les œuvres d'artistes célèbres
pour qui la peinture représen-
tait une seconde passion.

Parm i les tableaux de Frie-
drich Dùrrenmatt présentés à
Moscou figure la série des
«Tours de Babel», a indiqué
hier le Centre Dùrrenmatt
Neuchâtel (CDN). Le CDN
est dépositaire de ces peintu-
res allégoriques de la vanité
humaine, prêtées au Musée
Pouchkine en perspective de
l' exposition ouverte depuis le
26 novembre.
Outre les œuvres de l'écrivain
suisse décédé en 1990, la ma-
nifestation présente des pein-
tures et dessins des écrivains
Jean Cocteau , Hermann
Hesse et Henry Miller. Elle dé-
voile aussi la seconde passion
du virtuose du piano Stanislas
Richter et du danseur et cho-
régraphe d'origine russe
Serge Lifar, décédé à Lau-
sanne en 1986. /ats

I EN BREF |
MUSI QUE m Un percussion-
niste récompensé. Le prix Mié-
ville-Hory, qui récompense des
musiciens en formation supé-
rieure, a été remis le week-end
dernier à La Chaux-de-Fonds
au percussionniste jurassien
Baptiste Grand. «Sens de lu poly-
p honie, du p hrasé, pulsation in-
terne, concentration absolue sont
autant de qualités relevées p ar h
jury en plus d 'une indéniable vir-
tuosité», précise le communi-
qué de presse. Baptiste Grand
a été distingué parmi 28 candi-
dats, /comm-sab

i

LITTÉRATURE m Harold Pin-
ter n'ira pas à Stockholm. Le
dramaturge britannique Ha-
rold Pinter, malade, a été con-
traint de renoncer à toute ap-
parition en public à l'occasion
de la remise de son prix Nobel
de littérature. Il ne pourra pas
prononcer le discours prévu le
7 décembre à Stockholm. L'an
dernier déjà, la cérémonie
s'était déroulée en l'absence
du lauréat , Elfriede Jelinek,
/ats-reuters

Au profit
des enfants

C A S E  À C H O C S

La 
Case à chocs orga-

nise demain soir son
traditionnel Festival

Terre des hommes, à Neu-
châtel. Autant s'en mettre
plein les oreilles puisque
c'est pour la bonne cause,
les enfants de Roumanie
cette année. Au pro-
gramme: les chansons plei-
nes de poésie tendre de
Thierry Romanens. En pre-
mière partie de soirée, la
salle vibrera sous les ryth-
mes du musicien indo-pa-
kistanais Ahmad Mohamad,
accompagné du Safar En-
semble de La Chaux-de-
Fonds. Le reggae du Neu-
châtelois Junior Tshaka sera
de la fête, /comm-réd

Neuchâtel, Case à chocs,
samedi 3 décembre à 21 h

j m *.  Lever: 7h58 Vendredi 2 décembre 2005
Soleil \ Coucher: 16h45 Bonne fête aux Viviane

~~mmmmm Ils sont nés à cette date:
Jj Bjkàm Lever: 9h19 Maria Callas , cantatrice
^^̂  Coucher: 16h59 Gianni Versace, couturier italien

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 4°
Berne beau 1°
Genève beau 3°
| Locarno beau 3°

i lésion beau 0°
Zurich très nuageux -1°

. En Europe
' Berlin beau 1°

Lisbonne très nuageux 15°
Londres très nuageux 12°
Madrid beau 8°
Moscou neige 1°
Paris très nuageux 4°
Rome pluie 10°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 32°
Pékin beau 7°
Miami peu nuageux 22°
Sydney beau 27°
Le Caire beau 28°
Tokyo beau 12̂

Retrouvez la météo ^k
sur les sites

www.lexpress.ch i
www.limpartial.ch §

rubrique meteo Jb

Situation générale.
Les mordus des sports de
glisse voient leur tapis

i d'or blanc grignoté par la
pluie et la douceur.

. Quant à Apollon, il reçoit
un uppercut bien placé
et est renvoyé dans les

: cordes, groggy. La res-
ponsable de ce coup d'as-

. sommoir est une viru-
lente dépression centrée
près de l'Irlande.

Prévisions pour la
journée. Il y a deux dé-

: cors avec changement vo-
lant à la pause. Celui du
matin est dominé par un

I soleil voilé et sur le dé-
clin. Celui de l'après-
midi est plombé, les vi-
lains nébuleux donnent
de la pluie avec 6 degrés
au compteur et même les
sommets y ont droit.

Les prochains jours.
Précipitations, neige le

i long des reliefs.
Jean-François Rumley

La météo du jour: cette fois, il n'y a que des perdants



SU SSE
LOI SUR L'ASILE Seules
deux divergences subsistent
entre le Conseil National et
le Conseil des Etats.

page 21

MONDE
BELGIQUE Les couples
homosexuels sont en passe
d'être autorisés par la loi à
adopter des enfants.

page 22

SPORT
SKI ALPIN
L'Autrichien Reichelt
s'impose à Beaver
Creek. Didier Cuche
éliminé. . page 27

OBERGLATT (ZH) Trois pitbulls qui avaient échappé à l' attention de leur maître ont tué hier un petit garçon
de 6 ans qui se rendait au j ardin d'enfants. Dans la région , les chiens de combat seraient nombreux

La 
commune d'Ober-

glatt et le canton de Zu-
rich sont sous le choc:

un enfant de six ans se ren-
dant au jardin d'enfants a été
agressé hier matin à Oberglatt
(ZH) par trois chiens de race
pitbull. Très grièvement
blessé, l'enfant, d'origine tur-
que , est décédé sur place. Les
chiens ont été confisqués par
la police et euthanasiés par le
vétérinaire cantonal zurichois.

De passage
Leur propriétaire, un ressor-

tissant italien de 41 ans domi-
cilié dans le canton de Zurich,
ainsi que sa compagne, ont été
appréhendés. Une enquête
pénale a été ouverte contre
eux. Le propriétaire des chiens
pourrait être inculpé d'homi-
cide par négligence. L'homme
n 'habite pas Oberglatt; il
n 'était que de passage dans
l'appartement d'un ami. Il
possède six pitbulls améri-
cains. Trois d'entre eux ont
réussi à sortir de l'apparte-
ment pour des raisons qui ne
sont pas encore établies.

L'attaque par les chiens s'est
produite vers 8h45, alors que
le petit garçon se rendai t seul
au jardin d'enfants. Il longeait
une forêt lorsqu 'il a été pour-
suivi, selon le porte-parole de
la police zurichoise. L'enfant a
été grièvement mordu et les se-
couristes de la police et de la
Rega n 'ont pu que constater
son décès. Suite au drame, les
enfants du jardin d'enfants, la

Les premiers secours n'ont rien pu faire pour l'enfant. Alertés par un voisin, arrivés rapidement sur place, ils n'ont pu que constater le décès du
garçonnet qui rejoignait à pied son jardin d'enfants. PHOTO KEYSTONE

jardinière d'enfants et la fa-
mille de l'enfant tué ont été
confiés aux soins du senice

Le propriétaire des pitbulls
risque d'être accusé d'homi-
cide par négligence, a dit la
juge d'instruction zurichoise
Susanne Steinhauser.

PHOTO KEYSTONE

psychologique de la police
cantonale zurichoise.

Selon un spécialiste , les
chiens qui se sont échappés
ont , une fois en liberté, consi-
déré l'enfant comme une
proie. On ne sait pas pour le
moment si l'enfant a cherché à
fuir, selon la police.

La population d'Oberglatt a
été profondément choquée
par la mort de l'enfant. Une
habitante a déclaré à la TV alé-
manique qu 'elle n 'était toute-
fois pas étonnée par cet acci-
dent car les chiens de combat
sont nombreux dans la région.
Certains sont tenus en laisse,
d'autres sont laissés en liberté.

Selon les autorités, c'est la
première fois depuis long-
temps en Suisse qu 'un enfant
est tué par des chiens de com-
bat. Le dernier cas date de
1992. Les attaques par des
chiens de ce genre se sont tou-
tefois multipliées en 2000 et
2001. Depuis lors, plusieurs
cantons, dont Zurich, ont éla-
boré des mesures de préven-
tion. Le projet zurichois a tou-
tefois été arrêté pour des rai-
sons financières.

Des chiens de combat
Les pitbulls sont, à l'origine,

des chiens sélectionnés et éle-
vés pour des combats contre
des taureaux, d'où leur nom.
Leur comportement d'agres-

sion est du type «de proie», se-
lon la description donnée par
le site internet d'un vétérinaire
vaudois. Le pitbull ne donne
aucun signe précurseur et atta-
quejusqu 'à la mort de la proie.

Sa mâchoire possède des
muscles très puissants et le
chien ne lâche pas ce qu'il
tient. Cette forme d'attaque
est parmi les plus dangereuses.
Les facteurs favorisant un tel
comportement sont à cher-
cher dans l'éducation erronée
donnée par le propriétaire ou
une mauvaise phase de sociabi-
lisation de l'animal.

Ce sont les petits enfants et
les jeunes mais aussi les pro-
priétaires de chiens qui sont
les plus exposés aux morsures

et attaques. C'est ce qu 'a mon-
tré une étude publiée en 2002
par l'Université de Berne, sou-
tenue par l'Office vétérinaire
fédéral (OVF).

Le pitbull ne donne
aucun signe précurseur

et attaque jusqu 'à
la mort de la proie.

Les petits enfants et les en-
fants sont le plus souvent at-
teints à la tête et au visage. Les
adultes sont généralement
mordus aux mains, au bras et
aux jambes.

Selon l'étude, la plupart des
personnes mordues connais-
sent l'animal. Un quart des

personnes interrogées avaient
été mordues par leur propre
chien , un tiers par un chien
qu 'elles connaissaient. Selon
l'étude ce sont les chiens ber-
gers et les Rottweiler qui sont
le plus fréquemment impli-
qués dans des cas de morsures.
La population des chiens en
Suisse est estimée à près d'un
demi-million de bêtes.

L'Office vétérinaire fédéral
a mené l'an dernier une cam-
pagne d'information avec les
services vétérinaires canto-
naux, les vétérinaires et les as-
sociations cynologiques. Près
de 1,3 million de feuillets d'in-
formation ont été distribués,
en particulier aux enfants et
aux détenteurs de chiens, /ap

ïïié sur le chemin de l'école

En cas
d'attaque

C

omment reagir en
cas d'agression ca-
nine? Sur son site in-

ternet (www.bvet.admin.ch),
l'Office vétérinaire fédéral
(OVF) conseille de s'arrê-
ter, de détourner le regard,
de rester silencieux, de gar-
der les bras le long du corps
afin d'offrir au chien le
moins de prise possible.

En cas de chute, il faut
prendre la position fœtale
(en boule) et se protéger la
nuque et la tête avec les bras
et les mains. S'il y a morsure,
il faut absolument porter
plainte afin de neutraliser le
chien.

El les
enfants?

L} 
OVF rappelle que
les enfants doivent
demander l'a per-

mission du propriétaire
avant de toucher un chien.
Autres conseils: rester à dis-
tance d'un chien qui dort,
qui mange, passer tranquil-
lement à distance d'un
chien attaché ou seul...
/PAV-La Liberté

Pas de mesures plus strictes
A

pres le drame d Ober-
glatt (ZH), l'Office vé-
térinaire fédéral

(OVF) n 'édictera pas de re-
commandations plus sévères
sur les chiens dangereux. Il
rejette toujours l'inte rdiction
de certaines races et la muse-
lière obligatoire.

La protection des person-
nes contre les chiens dange-
reux est de la compétence des
cantons, mais l'OVF édicté des
recommandations. La porte-
parole de l'OVF, Cathy Maret,
estime que les recommanda-
tions actuelles suffisent. «R
n 'existe p as de race de chien p lus

dangereuse qu 'une autre», a-t-elle
indiqué. «Chaque chien risqde de
devenir dangereux dans certaines
situations. »

D'abord la prévention
C'est pourquoi, l'OVF ne

veut pas conseiller d'interdire
certains chiens, de rendre le
port de la muselière obliga-
toire ou d'imposer des permis
pour les chiens potentielle-
ment dangereux. L'office mise
plutôt sur la prévention au-
près des propriétaires de
chiens et des enfants, qui ris-
quent plus que les adultes de
se faire mordre.

En ce qui concerne la lé-
gislation fédérale, l'élevage
de chiens sélectionnés pour
leur dangerosité devrait être
bientôt interdit dans la nou-
velle loi sur la protection des
animaux. Et le Conseil fédé-
ral a décidé que dès 2006
tous les chiens devront être
munis d'une puce ou d'un ta-
touage. Cela devrait faciliter
leur identification et les en-
quêtes. Parallèlement, les
chiens seront enregistrés
dans une banque de données
qui recensera les accidents et
les comportements déviants.
Certains cantons sont allés

plus loin que la Confédéra-
tion. Tel Bâle-Campagne qui
a publié une liste des chiens
dangereux en 2001 déjà, sou-
mettant en même temps la
détention de ces races à une
autorisation. Les cantons de
Bâle-Ville, de Genève et du
Valais ont également intro-
duit des listes de races dange-
reuses, assorties de règles
strictes entourant l'acquisi-
tion de ces chiens. Le canton
de Zurich ne connaît pas ce
genre de mesures.

La responsabilité civile et
pénale des propriétaires est ré-
glée au niveau fédéral, /ats



Feu vert
à la motion
Darbellay

T R A V A I L  D O M I N I C A L

A

près le vote de ce
week-end sur le tra-
vail dominical dans

les gares, le Conseil national
devait discuter d'une mo-
tion qui étend les possibili-
tés de travailler le dimanche
dans les commerces en de-
hors des gares.

Le rythme des travaux par-
lementaires n'a pas permis
d'atteindre ce point de l'or-
dre du jour mercredi. Sa-
chant que le renvoi du débat
à une session ultérieure ferait
le jeu des partisans de la libé-
ralisation, le démocrate-chré-
tien valaisan Christophe Dar-
bellay (photo arch-Marchon)
s'est fendu d'une motion

d'ordre pour exiger une
prise de position du Conseil
national pendant la présente
session.

Fulvio Pelli ironise
Exercice réussi: le débat

devrait avoir lieu jeudi pro-
chain. Le président du parti
radical Fulvio Pelli ironise:
«Cela p ermettra d'assister aux p i -
rouettes qui vont marquer la dis-
cussion!» Allusion au PDC
suisse qui a dit oui au travail
dominical* dans les gares mais
qui s'opposera à tout pas sup-
plémentaire dans cette direc-
tion. /CIM

Sept milliards pour l'AVS
OR DE LA BNS Le National plébiscite le compromis: les réserves excédentaires qui reviennent
à la Confédération doivent aller au fonds AVS/AI. L'initiative de la gauche reste en embuscade

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

C} 
est l'épilogue provi-
soire d'un intermina-
ble feuilleton qui a

débuté quand la Banque na-
tionale suisse (BNS) a décidé
de se défaire de ses réserves
d'or excédentaire. Alors que
les cantons ont déjà reçu les 14
milliards qui leur reviennent,
un consensus spectaculaire
s'est établi hier au Conseil na-
tional sur l'utilisation des sept
milliards attribués à la Confé-
dération.

Par 150 voix contre 0, le plé-
num a décidé de verser ce
montant au fonds de compen-
sation de l'AVS. Seules quel-
ques abstentions ont terni
cette unanimité qui n 'est pas
dénuée d'arrière-pensées.

Solution consensuelle
Le but des partis bourgeois

est de contrer l'initiative socia-
liste qui veut attribuer les bé-
néfices de la BNS à l'AVS, à
l'exception d'un milliard reve-
nant aux cantons. D'ailleurs, la
solution retenue n'entrera en
vigueur qu 'en cas d'échec ou
de retrait de l'initiative.

Celle-ci sera vraisemblable-
ment soumise au peuple le 21
mai 2006. Elle a contribué à la
recherche d'une solution con-
sensuelle dans la mesure où les
démocrates du centre mena-
çaient de la soutenir si l'or ex-
cédentaire n 'était pas affecté à
l'AVS.

La solution du Conseil na-
tional fait office de contre-pro-
jet indirect. Elle a permis à la
majorité bourgeoise d'écarter
l'initiative par 106 voix contre
les 58 voix issues de la seule mi-
norité rose-verte. Ces décisions

n'excluent pas une affectation
ultérieure des sept milliards au
désendettement de l'assu-
rance invalidité (AI) puisque
le fonds de compensation est
commun à l'AVS et à l'Ai. Les
démocrates-chrétiens et les so-
cialistes ont déjà indiqué leur
préférence pour cette for-
mule, car les difficultés de tré-
sorerie de l'Ai demandent des
mesures plus urgentes que
l'AVS.

Les milieux bourgeois esti-
ment cependant qu'il faut
d'abord procéder à la cin-
quième révision de l'Ai avant
de la désendetter, histoire de

Alors que les cantons ont déjà reçu les 14 milliards d'or de la BNS qui leur reviennent, un consensus spectaculaire s'est
établi hier au Conseil national sur l'utilisation des sept milliards attribués à la Confédération. PHOTO KEYSTONE

ne pas tuer dans l'œuf toute
velléité de maîtrise des coûts.

Le conseiller fédéral Hans-
Rudolf Merz aurait préféré uti-
liser la manne de la BNS pour
éponger une partie de la dette
de la Confédération, mais il lui
était difficile de combattre une
proposition qui résulte d'un
accord entre les partis gouver-
nementaux.

Bénéfices à venir
Tout au plus a-t-il indiqué

que la Confédération ferait
tout pour que le versement au
fonds de compensation «ne me-
nace p as l 'assainissement des assu-

rances sociales». Allusion tant a
la lie révision de l'AVS qu 'à
celle de l'Ai.

Dans ce dossier, les socialis-
tes et les écologistes jouent sur
les deux tableaux. Ils soutien-
nent simultanément le verse-
ment des sept milliards au
fonds de compensation et leur
initiative qui, à leur grand
dam, ne porte plus que sur les
bénéfices futurs de la BNS. «Le
p eup le ay ant ref usé une augmenta-
tion de la TVA, notre initiative est
le seul moyen d'améliorer les comp-
tes de l'AVS sans devoir augmenter
les impôts», souligne le prési-
dent du PS Hans-Jûrg Fehr. Il

compte sur des ressources sup-
plémentaires de 1,5 à 2 mil-
liards par an.

Pour la droite , il n 'est pas
question de jouer avec les bé-
néfices de la BNS. «L 'institut
d 'ém ission ne doit p as être soumis
à une influence p olitique», af-
firme le rapporteur de la com-
mission Hans Kaufmann
/UDC/ZH). Il rappelle par
ailleurs que des montants
substantiels échapperaient à
la Confédération et aux can-
tons alors que l'AVS, en con-
trepartie, ne pourrait pas
compter sur un afflux de
fonds régulier. /CIM

I EN BREF
PERSONNEL FÉDÉRAL m
Manifestation. Quelque 2500
employés de la Confédération
sont descendus dans là rue
hier à Berne, afin de protester
contre la dégradation de leurs
conditions de travail. Près
d'un tiers des employés fédé-
raux ne croient plus à l'amé-
lioration de leur situation, ont
indiqué les associations du
personnel. Ils se disent frustrés
par Y «hystérie d'économies», les
restructurations et la péjora-
tion des conditions d'embau-
ché. Les syndicats ont aussi de-
mandé au ministre des Finan-
ces, Hans-Rudolf Merz, davan-
tage de transparence dans l'as-
sainissement de la caisse de
pension Publica. /ats

MARCHÉ INTÉRIEUR m Ex-
ception. Le Conseil fédéral de-
vrait pouvoir obliger cafetiers
et restaurateurs à suivre une
formation dans le domaine de
l'hygiène. Le Conseil national
s'est rallié hier à cette excep-
tion introduite par le Conseil
des Etats dans la libéralisation
du marché intérieur. «C'est im-
p ortant p our la santé et la sécurité
du consommateur», a argumenté
Luc Recordon (Verts/VD). Se-
lon lui, cette exception ne
constitue pas une grande en-
trave aux règles du libre mar-
ché, mais une mesure de po-
lice raisonnable, /ats

LOGEMENTS m Statu quo. Le
National ne veut pas faire
d'entorse au programme d'al-
légement budgétaire pour en-
courager la construction de lo-
gements et l'accession à la pro-
priété. Il a rejeté une initiative
parlementaire dans ce sens.
Pour la majorité du National,
l'état des finances fédérales ne
permet pas d'annuler le gel
des moyens mis à la disposi-
tion des logements et il serait
dangereux de revenir isolé-
ment sur une des mesures du
programme d'allégement , a
notamment déclaré Gerold
Bûhrer (PRD/SH). /ats

MACHINES m Nouvelle CCT.
Le secteur des machines , de
l'électricité et de la métallur-
gie (industrie MEM) aura une
nouvelle convention collective
de travail (CCT) plus favora-
ble aux familles dès le 1er jan-
vier 2006. En contrepartie , les
employeurs obtiennent une
flexibilité du temps de travail.
Swissmem, l'association faî-
tière de l'industrie des machi-
nes, et les syndicats ont signe
la CCT hier. Outre une pro-
longation du congé maternité
qui passe de 14 à 16 semaines,
le texte fixe à 200 francs les al-
locations minimales pour en-
fants et recommande quatre
semaines de congé de pater-
nité , /ats

Foire d'empoigne sur le budget
CONSEIL NATIONAL Opposée au déficit de 700 millions, l'UDC propose
le renvoi au gouvernement. La gauche conteste les économies à tout crin

Les 
premières escarmou-

ches ont eu lieu hier au
Conseil national au-

tour de l'épineux dossier du
budget 2006. Exigeant l'équi-
libre, l'UDC n'accepte pas le
déficit de 697 millions et a
proposé le renvoi au Conseil
fédéral . La gauche, elle, ne
veut pas tolérer le moindre
coup de rabot. Une avalan-
che de propositions de mino-
rités est annoncée.

Comme prévu, les premiè-
res discussions ont surtout op-
posé la gauche, pour laquelle
les dépenses sont déjà forte-
ment limées, et le groupe
UDC. «Nous sommes allés beau-
coup trop loin dans l'endettement
de notre Etat», a argumenté An-
dré Bugnon (UDC/VD). Rele-
vant que la dette va augmenter
de 2,8 milliards en 2006 et flir-
ter dangereusement avec les
127 milliards au total, il a invité
à stopper la spirale des dépen-
ses.

Son collègue schwtyzois de
parti, Peter Fohn, a remercié
par avance «au nom des génêra-

Le popiste vaudois Josef Zisyadis demande que le gouver-
nement revienne avec un budget intégrant un impôt fédéral
sur les successions. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

f ions futures» ceux qui voteront
le renvoi. Le fait que le déficit
de quelque 700 millions res-
pecte le frein à l'endettement
n'est pas suffisant. Le popiste
vaudois Josef Zisyadis a aussi
plaidé le renvoi, mais pour
d'autres motifs. Il demande
que le gouvernement revienne
avec un budget intégrant no-
tamment un impôt fédéral sur
les successions.

A gauche, les économies
prônées par l'UDC irritent.
Jean-Noël Rey (PS/VS) a ac-
cusé la droite de vouloir étouf-

. fer l'Etat social et de tout ra-
mener à la doctrine du «moins
d'Etat» .

Economiser comme le de-
mande l'UDC est tout simple-
ment irresponsable. Il a de-
mandé d'éviter un stérile dé-
bat idéologique. Le budget

doit à ses yeux faire de la for-
mation et de la recherche
l'une de ses priorités. Il vaut
mieux raboter les dépenses mi-
litaires, a-t-il ajouté.

Dans les camps radicaux et
PDC, le budget est dans l'en-
semble moins contesté. Pour
Félix Walker (PDC/AG), «on
est sur la bonne voie». Rudolf
Steiner (PRD/SO) a souligné
que le déficit budgeté était in-
férieur au frein à l'endette-
ment. Le Conseil national re-
prendra le débat lundi et se
prononcera sur lés proposi-
tions de renvoi au Conseil fé-
déral de l'UDC et de l'extrême
gauche.

600 millions de déficit
Mardi dernier, le Conseil

des Etats avait réduit de 89 mil-
lions de francs le déficit figu-
rant dans le projet de budget
2006 de la Confédération. La
version approuvée prévoit des
recettes de 52,2 milliards pour
des dépenses de 52,8 milliards
et se solde par un déficit de
608 millions./ap



«Le seuil
critique

est atteint»

L U T T E  A N T I S I D A

Le 
directeur de l'Office

fédéral de la santé pu-
blique (OFSP) , Tho-

mas Zeltner, a critiqué hier
les mesures d'économie
dans la prévention lors de la
j ournée mondiale contre le
sida. De seize millions de
francs en 1993, les crédits fé-
déraux sont retombés au-
j ourd'hui à dix millions.

«Le seuil critique est atteint»,
a affirmé le chef de l'OFSP
Celui-ci a regretté la suppres-
sion du poste de responsable
de la lutte contre le sida dans
de nombreux cantons. Plus
de 20.000 personnes vivent
avec le virus en Suisse.

L aide à 1 Afrique, le conu-
nent le plus touché, a été le
principal thème de la jour-
née contre le sida en Suisse.
Parlementaires, représen-
tants des Eglises et responsa-
bles d'ONG se sont réunis
devant le Palais fédéral pour
remettre la pétition «L'Afri-
que a besoin de médica-
ments, maintenant!». Quel-
que 8000 bougies représen-
tant le continent africain
(photo keystone) ont été al-
lumées devant le Palais fédé-
ral, /ats

Le cache-sexe des mots
MIGRATIONS La fin des débats sur la révision du droit d'asile et des étrangers tourne autour
des mots. Ils disent autre chose que ce qui est écrit ou ne veulent rien dire. Mais on y tient

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

Le 
Parlement veut ache-

ver, durant cette ses-
sion d'hive r, la révision

des lois sur l'asile et sur les
étrangers. Ce sera le cas puis-
que , hier, la deuxième lecture
du Conseil des Etats n 'a laissé
que deux divergences avec le
Conseil national , que celui-ci
devrait en princi pe éliminer
la semaine prochaine. En fait,
on ne se bagarre plus que sur
des mots et des faux-fuyants.

Sauver la face
Le durcissement du droit,

dans ces deux textes, a déjà
permis d'exclure de l'aide so-
ciale les personnes frappées
d'une décision de renvoi exé-
cutoire. L'aide d'urgence, elle,
aurait connu le même sort si le
Tribunal fédéral n 'était pas in-
tervenu pour déclarer une
telle mesure «non conforme» à la
Constitution. E a fallu faire
marche arrière, tout en sau-
vant la face.

Ainsi, une personne qui de-
mande une reconsidération
de la décision définitive de
renvoi (par exemple si elle a
de nouveaux éléments à four-
nir) ne recevra l'aide d'ur-
gence que «sur demande».
Quant à ceux qui ne coopè-
rent pas à l'organisation de
leur départ , ils n 'auront droit à
cette aide d'urgence que «si
leur situation de détresse est rendue
vraisemblable».

Quelqu 'un qui n 'a rien à
manger et ne sait où dormir
est, à l'évidence, dans une si-
tuation de détresse, et de-

Le centre d'enregistrement des requérants de Vallorbe (VD). Le Parlement veut achever durant cette session d'hiver la
révision des lois sur l'asile et sur les étrangers. Ce sera le cas puisque, hier, la deuxième lecture du Conseil des Etats
n'a laissé que deux divergences avec le Conseil national. PHOTO KEYSTONE

mande forcement 1 aide cl ur-
gence. Il s'agit donc de préci-
sions «totalement inutiles», re-
marque Christiane Brunner
(soc/GE) . Absolument, ad-
mettent successivement Trix
Heberlein (rad/ZH) et Chris-
toph Blocher. Mais il faut de
tels «signes dissuasifs».

Et que devient l'admission
«provisoire» (autrefois «hu-

manitaire »), accordée à ceux
qui n 'obtiennent pas le statut
de réfugiés mais qui méritent
protection? La loi doit défi-
nir les conditions dans les-
quelles on renonce au ren-
voi. Faut-il que le renvoi
mette leur «vie» en danger?
Ou suffit-il qu 'il représente
une «mise en danger concrète de
leur personne ''? Finalement , il

faudra une «mise en danger de
leur existence». Autrement dit ,
un danger de mort? Pas du
tout!

On parle en fait de l'inté-
grité physique , qu 'il s'agisse
de torture , de viol ou de ma-
ladie grave qui ne peut être
soignée dans le pays d'ori-
gine. C'est ce qui correspond,
depuis longtemps, à la pra ti-

que. Pourquoi ne pas le dire
clairement dans la loi? Il faut
des signes...C'est ce que dé-
nonce Dick Marty (rad/TI)
depuis le début: on opte
pour des formules qui rou-
lent les mécaniques, même si
elles ne veulent plus rien dire
ou ne sont pas applicables.
C'est, selon son expression,
la «p oliti que du bluff» . /FNU

I EN BREF |
MONTE CENERI m Pas de re-
cours écologiste . Les plans du
tunnel de base du Monte Ce-
neri ont reçu hier l'aval de
sept organisations écologiques
suisses. Elles ont annoncé
qu 'elles ne feraient pas re-
cours contre ce projet qui
s'inscrit dans le cadre des nou-
velles lignes ferroviaires alpi-
nes. Le conseiller fédéral Mo-
ritz Leuenberger avait ap-
prouvé le 31 octobre les plans
du tronçon souterrain reliant
Vezia, près de Lugano, à Ca-
morino, près de Bellinzone.
Constitué de deux tubes de
15,4 kilomètres, son coût est
devisé à 2 milliards de francs
(prix de 1998). /ats .

DIABÈTE m Découverte.
L'Unive rsité de Lausanne a an-
noncé hier une nouvelle piste
pour le traitement des diabéti-
ques. Pour la première fois,
des chercheurs ont décrypté
les mécanismes de régulation
du taux de glucose dans le
sang. Une forte baisse de ce
taux provoque l'hypoglycé-
mie. Les chercheurs ont loca-
lisé les mécanismes glucodé-
tecteurs dans le cerveau. Ils
ont mis en évidence le rôle
joué par un gène, le Glut2 ,
dans la transmission des infor-
mations. Le décryptage de ce
système pourrait expliquer les
dérégulations dans la préven-
tion de l'hypoglycémie chez
ceux qui souffrent du diabète
1 ou diabète de l'enfant, /ats

Les coûts de la santé fléchiront
SANTÉ La progression des dépenses devrait connaître un coup d'arrêt

en 2006. Le secteur des médicaments n 'est pas concerné par cette baisse

L

'% augmentation des
dépenses de santé se
ralentit. Elle devrait

passer de 4% en 2003 à 3,1%
en 2006, selon les prévisions
du Centre de recherches
conjoncturelles (CRC) de
l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich (EPFZ) . La
part des soins hospitaliers et
des médicaments croît plus
fortement que la moyenne.

Le CRC a actualisé pour la
première fois le modèle pré-
visionnel du système de santé
suisse, subventionné par l'en-
treprise pharmaceutique
Merck Sharp & Dohme-Chi-
bret SA. Le pronostic a peu
changé par rapport au prin-
temps 2004, a indiqué hier le
directeur du projet, Bernd
Schips.

Deux domaines
Pour 2006, les dépenses de

la santé sont estimées à quel-
que 55 milliards de francs,
soit une hausse de 3,1% par
rapport à 2005. L'augmenta-
tion annuelle semble donc
bien fléchir, avec une valeur
de 4% en 2003 pour un total
de coûts de près de 50 mil-
liards, de 3,6% en 2004 (51,7

La part des dépenses en médicaments croît plus fortement
que la moyenne. PHOTO KEYSTONE

milliards) et de 3,2% en 2005
(53,4 milliards). Deux domai-
nes se profilent toujours à la
hausse: les soins stationnaires
et les médicaments. La part
du secteur hospitalier pour-
rait atteindre 29,7 milliards,
soit une hausse de 3,2% en
2006, cela même si le transfert
au domaine ambulatoire se
poursuit.

Quant aux dépenses liées
aux médicaments vendus dans

le commerce de détail, le CRC
prévoit qu'elles augmentent
de 12,3% en 2006 (9,3% en
2005 et 3,3% en 2004) . L'aug-
mentation induite par les mé-
decins prescripteurs serait de
7,2% contre 6,2% en 2005 et
4,3% en 2004.

Bernd Schips reste très pru-
dent quant à l'explication du
phénomène. Il évoque l'élar-
gissement des canaux de dis-
tribution ou la cherté des

nouveaux médicaments. La
Suisse pourrait profiter d'im-
portations parallèles, mais au
détriment d'autres pays, es-
time-t-il.

Pour ses dernières prévi-
sions en date, le CRC a prin-
cipalement tenu compte de
nouvelles indications pour
l'année 2003. Il a pondéré
son pronostic avec le recense-
ment de 2000, l'évolution dé-
mographique étant responsa-
ble d'un tiers de la hausse des
coûts, et avec les chiffres révi-
sés des caisses-maladie pour
2002 et provisoires pour
2003.

Statistiques les plus récentes
Le modèle a aussi été

adapté aux nouvelles prévi-
sions conjoncturelles. Le CRC
l'ajustera en permanence aux
statistiques les plus récentes, a
promis Bernd Schips. Les pré-
visions pour la période 2005-
2007 seront présentées en au-
tomne 2006. Mais ce modèle
empirique, même affiné , reste
incapable de répondre aux in-
terrogations sur l'efficacité du
système de santé helvétique, le
plus cher du monde après ce-
lui des Etats-Unis, /ats

Projet de
démantèlement

critiqué

CFF C A R G O

H

uit organisations , re-
unies en une «al-
liance pour la promo-

tion du trafic wagons» , ont
dénoncé hier le projet de dé-
mantèlement de CFF Cargo.
Elles demandent au Parle-
ment de ne pas diminuer les
subventions.

Le conseil des Etats a rejeté
mardi la proposition de main-
tenir au niveau de 2005 l'enve-
loppe destinée au trafic mar-
chandises en 2006. Les subven-
tions passeraient ainsi de 58
millions de francs aujourd'hui
à 20 millions en 2006.

600 postes de travail
Les mesures prévues feront

perdre à CFF Cargo 5% du u~a-
fic marchandises au profit du
trafic routier. Une fois ce trans-
fert réalisé , il sera difficile aux
marchandises de revenir sur le
rail, estime l' alliance.

Pierre-Alain Gentil, prési-
dent du Syndicat du personnel
des transports, s'est , lui , élevé
contre la suppression de 600
postes de travail. ¦•// n'est pas
comp réhensible que des mesures
aussi drastiques soient prises dans
l 'uigence suite au constat de deux
trimestres difficiles-, a-t-il relevé,
avant d'en appeler au dialogue
entre parties concernées, /ats



L'accusation
se précise

« D É T E N U S  FA N T Ô M E S »

H

uman Rights Watch
(HRW) accuse les
Etats-Unis de retenir

au moins 26 détenus en des
lieux secrets à l'étranger. Cer-
tains sont torturés, affirme
l'organisation dans un rap-
port sur ces «détenus fantômes ».

Selon l'association de dé-
fense des droits de l'Homme,
ces hommes soupçonnés
d'implication dans des actes
terroristes sont retenus indéfi-
niment, sans inculpation , sans
moyen de communication
avec l'extérieur ni accès à un
avocat. HRW livre leurs noms,
se basant sur des rapports de
presse, des déclarations de
responsables américains et
d'autres sources.

Parmi eux on trouve, selon
HRW, Khalid Sheikh Moham-
med, arrêté au Pakistan en
mars 2003, responsable pré-
sumé des attentats du 11 sep-
tembre, ou encore le Palesti-
nien Abou Zubaydah , arrêté
en mars 2002 au Pakistan,
haut-responsable présumé
d'Al-Qaïda.

La liste mentionne des sus-
pects moins connus comme le
Libyen Ibn Al-Cheikh al-Libi,
arrêté au Pakistan en novem-
bre 2001, commandant pré-
sumé d'un camp d'entraîne-
ment d'Al-Qaïda, ou Ramzi
bin al-Shibh, Yéménite inter-
pellé en septembre 2002,
membre présumé d'Al-Qaïda,
co-conspirateur présumé des
attentats du 11 septembre.

Chances compromises
«Le p résident Bush p arle de

traduire les terroristes en justice,
mais aucun de ces susp ects n 'a
dans les faits été po ursuivi, » re-
lève John Sifton , chargé de re-
cherches pour HRW. «Le gou-
vernement Bush a sérieusement
compromis les chances de pour -
suite des suspects en les retenant
illégalement. Des responsables du
gouvernement américain, sous
couvert de l'anonymat, ont
avancé que certains détenus ont
pu être torturés ou être sérieuse-
ment maltraités en prison », as-
sure HRW. /ats-afp

Etre homos et parents
BELGIQUE Les députés belges devaient adopter dans la nuit une proposition de loi

très controversée autorisant l'adoption d'enfants par des couples homosexuels
De Bruxelles
T a n g uy  V e r h o o s e l

La 
Belgique deviendra

probablement le cin-
quième pays d'Europe

à autoriser l'adoption d' en-
fants par des coup les homo-
sexuels. A une courte majo-
rité, ses députés devaient
adopter dans la nuit d'hier à
aujourd'hui une proposition
de loi qui met tous les coha-
bitants sur un pied d'égalité.

Une discrimination
Le socialiste flamand Guy

Swennen était près, hier soir,
de remporter le combat qu 'il
mène depuis près de deux ans
pour mettre fin à une «discri-
mination inacceptable», selon lui:
dans la nuit, les députés belges
devaient approuver sa proposi-
tion de loi «modifiant le code ci-
vil en vue de permettre l'adop tion
p ar des personnes de même sexe» -
les gays et les lesbiennes for-
meraient plus de 5% de la po-
pulation belge, selon les statis-
tiques.

Le vote d'hier s 'ins-
crit dans la lignée
d'autres décisions
libérales adoptées

ces dernières années
au Plat pays.

Si le Sénat, la chambre
haute du Parlement belge,
ne conteste pas ce vote dans
un délai de 60 jours, la Belgi-
que deviendra le 5e pays
d'Europe à autoriser «l'ho-
moparentalité» , après le Da-
nemark, la Suède, les Pays-
Bas et l'Espagne.

La nouvelle loi vise à met-
tre toutes «te personnes non
app arentées qui vivent ensemble

La Belgique devrait être le cinquième pays européen à permettre l'adoption d'un enfant par deux parents du même sexe.
PHOTO KEYSTONE

de façon p ermanente et affective
dep uis au moins trois ans au
moment de la demande en adop -
tion» sur un pied d'égalité ,
indépendamment de leur
sexe. Et , partant , à conférer
les mêmes droits (succes-
sions, etc.) aux enfants adop-
tés, en Belgique ou à l'étran-
ger, par un couple homo-
sexuel vivant au Plat pays
qu 'à ceux dont les parents
sont hétérosexuels.

Le débat qui a précédé le
vote a révélé d'importantes
lignes de fracture , non seule-
ment idéologiques (les dé-
mocrates-chrétiens sont sans

surprise opposés à l' adop-
tion de la loi), mais égale-
ment communautaires (alors
que les libéraux flamands de-
vaient massivement soutenir
la proposition , par exemple,
leurs homologues franco-
phones devaient pour la plu-
part d'entre eux s'abstenir
de voter) .

Pas de modèle
La polémique a également

fait rage dans la presse. Hier
encore, un éditorial du quoti-
dien «La Libre Belgique» ,
proche des milieux chrétiens,
dénonçait «une loi exorbitante,

niant une différence fondamen-
tale de la vie en société».

Pour le journal «Le Soir» ,
profondément laïque, il
n 'existe «pas de modèle familial
unique,* moralement acceptable».
Les deux quotidiens étaient""'
toutefois ' d'accord sur un
point: on n 'assistera pas, en
Belgique, à un boom des nou-
velles familles à deux mamans
ou à deux papas.

D'une part, des couples ho-
mosexuels ont déjà adopté
des enfants, mais au nom
d'un seul parent. D'autre
part, la procédure d'adoption
est très exigeante, au Plat

pays, tandis que des pays
étrangers réfractaires à l'ho-
moparentalité pourraient être
tentés de serrer la vis - les dé-
mocrates-chrétiens craignent
même que les couples hétéro-

L 'sexuels candidats à l'adoption
en pâtissent, eux aussi.

Le vote d'hier s'inscrit dans
la lignée d'autres décisions li-
bérales adoptées ces derniè-
res années au Plat pays.
L'avortement et l'euthanasie y
ont été (partiellement) dépé-
nalisés et les mariages entre
deux personnes du même
sexe sont autorisés depuis
2003. /TVE

EN BREF
GABON ¦ Opposants privés
de parole. La police gabo-
naise, appuyée par des blin-
dés, a interdit hier l'accès à un
hôtel de Libreville. Les deux
principaux opposants au pré-
sident Omar Bongo devaient y
tenir une conférence de
presse pour contester sa ré-
élection de dimanche. La pro-
clamation de la victoire
d'Omar Bongo a provoqué
des émeutes dans la capitale,
/ats-afp

OMS ¦ Ukase contre les fu-
meurs. L'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) re-
lance sa guerre contre le ta-
bac et a décidé de ne plus re-
cruter de fumeurs. C'est une
première au sein des organi-
sations internationales , a in-
diqué hier une porte-parole
de l'OMS Fadela Chaïb. /ats-
afp

CÔTE D'IVOIRE m Etouffé sur
commande. Le colonel Bur-
gaud , mis en examen mer-
credi dans l'enquête sur la
mort suspecte d'un civil ivoi-
rien en mai 2005, a reconnu
avoir reçu l'ordre imp licite
du général Poncet de tuer cet
homme. Firmin Mahé , consi-
déré par l' armée comme le
chef des coupeurs de routes

dans la «zone de confiance»
est mort étouffé dans un véhi
cule blindé de la Force Li
corne le 13 mai. /ats-afp

BANLIEUES FRANÇAISES ¦
Des mesures pour l'égalité des
chances. Le premier ministre
français Dominique de Ville-
pin a annoncé hier des mesu-
res pour favoriser «l 'égalité des
chances», après la vague de
violences dans les banlieues.
Il a annoncé des tests «anti-
discriminatoires» et le lance-
ment d' un CV anonyme. Le
porte-parole du parti socia-
liste, Julien Dray, a estimé
que ces mesures ne sont
qu 'une «série de gadgets». /ats-
afp

IRAK m Coup de main des re-
belles. Des rebelles irakiens
ont tiré sur une base améri-
caine à Ramadi à l' ouest de
Bagdad et se sont déployés
dans la ville qui venait d'être
pacifiée en prévision des élec-
tions du 15 décembre. Les
combattants armés et mas-
qués , au nombre d'au moins
400, ont bombardé la base
américaine au mortier et aux
roquettes. Ils ont ensuite pris
le contrôle des accès de Ra-
madi avant de parader dans le
centre, /ats-reuters

CLIMAT Plus de 100 millions de personnes pourraient devoir quitter
leur habitat pour cause de dégradation naturelle. Réchauffement en cause

Par
A n n e  C h a o n

Le 
réchauffement de la

planète et les dégrada-
tions de l'environnne-

ment qu'il risque d'entraîner,
surtout dans les régions les
plus déshéritées, pourrait de-
venir une cause majeure de
migrations au 21e siècle. Le
phénomène pourrait toucher
jusqu'à 100 millions de per-
sonnes.

Bien que le lien entre le
changement climatique et la
multiplication de certains phé-
nomènes comme les cyclones
ne soit pas encore établi, les
rues désertées de La Nouvelle
Orléans après le passage de
Katrina, fin août, ont laissé en-
trevoir ce que serait un monde
en proie aux dérèglements.

D'ici 2100, le thermomètre
pourrait grimper de 1,4°C à
5,8°C selon les prévisions des
experts du Groupe intergou-
vememental sur le change-
ment climatique (Giec). Et le

A Banda Aceh sur l'île de Sumatra, le raz-de-marée de dé-
cembre 2004 a semé la désolation. PHOTO KEYSTONE

niveau des océans, du même
coup, gagner de quelques cen-
timètres à près d'un mètre, en
fonction de la rapidité de
fonte du Groenland.

50 millions de personnes
Selon une étude de l'Insti-

tut universitaire des Nations
unies pour l'Environnement

et la Sécurité humaine, basé à
Bonn, jusqu'à 50 millions de
personnes dans le monde
pourraient être contraintes de
quitter leurs foyers d'ici 2010
sous l'effet des sécheresses,
inondations, glissements de
terrain, montée des océans et
désertification. «AM cours de la
décennie écoulée, les catastrophes

naturelles ont déjà fait plus de
morts et suscité p lus de déplace-
ments que les conflits ou les guerres
civiles», explique le directeur
de l'Institut, Janos Bogardi.
Quelque 20 millions de per-
sonnes ont été déplacées.

Parmi les catastrophes anti-
cipées, l'Institut mentionne
l'avancée de 10.000 km2 par
an du désert de Gobi en
Chine, l'érosion accélérée des
sols en Turquie ou dans le Ma-
ghreb, la salinisation de la moi-
tié des terres arrables irriguées
en Egypte.

Iles menacées
Dans le Pacifique, les quel-

que 11.000 habitants de Tu-
valu devraient être les pre-
miers d'ici 50 ans à fuir le nau-
frage de leur pays, englouti par
l'océan. Au total, quelque 100
millions d'humains vivent
dans des zones situées en-des-
sous du niveau de la mer et se-
raient particulièrement expo-
sés à de tels risques, selon
l'ONU. /ACH-oft

La nature pire que les guerres
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BCE ¦ Les taux directeurs
prennent l'ascenseur. La Ban-
que centrale européenne
(BCE) a relevé hier d'un quart
de point ses taux directeurs.
Le président de la BCE , Jean-
Claude Trichet, a annoncé que
le taux de refinancement
(taux refi) de la BCE avait été
porté à 2,25%, le taux de faci-
lité de dépôt (taux plancher) à
1,25% et le taux de prêt mar-
ginal (taux plafond) à 3,25%.
La dernière modification des
taux remontait au 5 ju in 2003.
/ats-afp-reuters

BERNA BIOTECH m Intérêt
néerlandais. Le fabricant de
vaccins Berna Biotech devrait
passer en mains néerlandaises.
Le groupe de biotechnologie
Crucell lance une offre publi-
que d'achat par échange d'ac-
tions sur au moins 67% du ca-
pital , opération qui valorise
Berna Biotech à 591 millions
de francs. Le conseil d'admi-
nistration de Berna Biotech
soutient l' offre «avec convic-
tion», a fait savoir hier Kuno
Sommer, patron de la société
bernoise, /ats

FRANCE ¦ Opérateurs à
l'amende. Les trois grands
opérateurs mobiles français
(Orange France , SFR et
Bouygues Telecom) se voient
infliger une amende record
de 534 millions d'euros. Se-
lon le conseil de la concur-
rence , ils ont pra tiqué une
«entente» ayant faussé le mar-
ché. Les trois sociétés ont an-
noncé leur intention de faire
appel, /ats-afp

La succursale
de Neuchâtel
va disparaître

S A N I T A S

La 
caisse-maladie zuri-

choise Sanitas tire les
conséquences de l'au-

tomatisation de la factura-
tion. Elle va fenner sept suc-
cursales, dont celle de Neu-
châtel, qui compte une
quinzaine de collaborateurs,
à fin mars 2006. Cette re-
structuration se traduira par
la suppression de 65 em-
plois.

Automatisation
Avec l'introduction du

nouveau tarif médical Tar-
med, de plus en plus de fac-
tures peuvent être contrôlées
et traitées électroniquement ,
explique Sanitas. En matière
de traitement des prestations,
on assiste donc à une auto-
matisation partielle et à une
forte spécialisation.

Dans ce contexte, Sanitas a
décidé de fenner ses sites de
Genève, Neuchâtel, Soleure,
Aarau, Thoune, Saint-Gall et
Horgen (ZH). Les 65 em-
plois supprimés représentent
près de 14% de l'effectif ac-
tuel de Sanitas, qui compte
environ 480 collaborateurs.
Aucun licenciement ne de-
vrait avoir lieu.

L'assistance à la clientèle
sera concentrée dès avril
2006 à Lausanne, Berne,
Bâle, Lucerne, Winterthour
et Zurich, /ap

La croissance décolle
CONJONCTURE L'économie suisse enregistre une hausse de 1% du produit
intérieur brut au troisième trimestre. La consommation privée se porte bien

Ly 
économie suisse a
connu une sensible ac-

i célération de sa crois-
sance au 3e trimestre 2005.
Le produit intérieur brut
(PIB) a progressé de 1% par
rapport au trimestre précé-
dent , et de 2,3% en rythme
annuel. Mais la poursuite de
cet élan reste encore hypo-
thétique.

Les chiffres publiés hier par
le Secrétariat d'Etat à l'écono-
mie (Seco) dépassent les at-
tentes. L'économie helvétique
s'est nettement reprise cette
année, constate le Seco, qui
s'attend à une poursuite de
son expansion. Pour cela, il
faudra néanmoins que les im-
pulsions positives enregistrées
jusqu 'ici provoquent une aug-
mentation des investissements
dans les biens d'équipement
et qu'elles se se répercutent
sur le marché de l'emploi.

La consommation privée a
gardé toute sa vivacité duran t
le trimestre sous revue avec
une croissance des dépenses
de 0,7% (+2,1% sur un an).
Au trimestre précédent, elle
s'était inscrite à 0,6% (+1,5%).
Les dépenses de consomma-
tion des administrations publi-
ques ont en revanche marqué
le pas. Elles ont reculé de 0,3%

La consommation privée a gardé toute sa vigueur au
troisième trimestre avec une croissance des dépenses
de 0,7%. PHOTO KEYSTONE

par rapport au trimestre pré-
cédent, ramenant leur pro-
gression sur un an à 1,9%
(+2,2% au 2e trimestre). Après
un 2e trimestre qualifié d'ex-

cellent par le Seco, les expor-
tations de biens et services ont
pour leur part crû de 0,1%, ce
qui se traduit par une hausse
de 5,5% en rythme annuel.

Les importations se sont main-
tenues au haut niveau de 2e
trimestre, et s'inscrivent en
hausse de 3,8% sur un an.

«Ces chiffres sont très réjouis-
sants», a relevé l'économiste
en chef du Seco, Aymo Bru-
netti. La progression des dé-
penses de consommation , en
part iculier, est une heureuse
surprise , a-t-il ajouté.

Au chap itre des dépenses
en biens d'équi pement, les
entreprises n 'ont toutefois
pas encore suivi . «Elles font
encore preuve de retenue dans le
développ ement de leurs capacités
et la hausse d 'effectifs qu 'il im-
pli querait», constate Aymo
Brunetti.

Enorme incertitude
Prédite plusieurs fois déjà,

la reprise s'est ensuite fait at-
tendre. Aymo Brunetti es-
time cependant que la ten-
dance positive devrait bien-
tôt aussi se répercuter sur
l'emploi.

Pour Serge Gaillard , secré-
taire dirigeant de l'Union
syndicale suisse, ces chiffres
sont certes «des signes encoura-
geants, mais l 'incertitude reste
énorme». Et selon lui , «aussi
longtemps que l 'emp loi ne croît
pas, tout reste très fragile», /ats
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SMI 1/12 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB ttd N 11.95 1155 11.95 6.01
AdeccoN 60.50 60.00 68.35 53.40
Bâloise N 7230 70.20 7230 47.65
CibaSC N 77.90 77.25 85.07 71.60
Clariant N 18.15 17.90 21.24 16.45
CSGroupN 6535 64.05 66.45 44.30
GivaudanN 849.50 837.50 879.00 728.00
Holcim N 8850 85.35 86.95 6455
Julius Baer N 94.00 9230 94.95 5634
Kudelski P 40.95 40.10 5530 3850
Lonza N 7525 7450 79.00 6150
Nestlé N 333.25 390.00 40425 29025
Nobel Biocare P 309.00 299.50 324.00 192.10
Novartis N 69.90 68.85 71.70 54.50
Richomont P 5250 52.00 5435 3455
Roche BJ 199.70 197.60 20240 120.00
Serono P 383.00 964.00 992.00 707.50
SGS N 1078.00 1065.00 1115.00 754.00
SwatchN 3925 38.80 39.65 3030
Swatch P 19130 190.00 193.60 15240
Swiss Life N 219.70 210.40 219.70 14625
Swiss Ré N 9950 97.10 99.90 75.10
Swisscom N 41750 411.75 470.00 39925
Syngenta N 14830 144.60 148.70 114.11
Synthes N 141.40 14150 16130 119.90
UBS N 125.00 12130 125.00 9135
Zurich F.S. N 273.75 268.50 274.50 171.67

AUTRES VALEURS
Actelion N 129.20 128.50 148.80 99.40
Batigroup N 20.65 20.75 22.40 13.50
Bobst Group N 49.80 50.10 59.30 43.75
Charles Voegele P 9235 95.95 113.80 49.60
CicorTech. N 91.95 91.80 101.00 45.22
Edipresse P 530.00 536.50 710.00 498.00
Ems Chemie N 114.40 114.20 117.00 92.50
Geberit N 978.50 970.00 982.00 782.00
Georg Fischer N 423.00 424.00 453.00 274.08
Gurit-Heberlein P 1192.00 1220.00 1295.00 825.00
Helvetia-Palria N 254.00 251.25 261.75 152.20
Logitech N 59.80 60.20 60.75 31.63
Mikron N 15.90 15.70 19.95 13.90
Nextrom P 1150 11.50 20.55 5.00
Phonak N 57.00 56.00 57.70 35.50
PSPN 56.00 56.00 65.00 45.85
Publigroupe N 366.00 368.50 399.75 325.25
RieterN 380.00 378.00 401.00 321.00
SaurerN 86.25 85.55 98.87 63.73
SchweiterP 248.50 242.00 275.50 197.65
Straumann N 295.25 285.00 360.00 226.50
Swiss N 8.96 8.96 12.30 7.00
UnaxisN 187.70 184.90 188.50 111.00
Von Roll P 205 2.01 2.95 1.01

1/12 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 21.17 20.95 21.49 18.09
Aegon 13.74 13.48 13.80 9.24
Ahold Kon 6.42 6.39 7.48 5.47
Akzo-Nobel 38.60 38.11 38.71 30.82
Alcatel 10.79 10.50 12.28 8.14
Allianz 125.95 123.40 124.70 89.15
Axa 26.20 25.59 26.27 17.55
Bayer 34.64 33.84 34.00 21.97
Carrefour 37.28 36.90 41.99 34.80
DaimlerChrysler 43.37 42.90 45.91 29.83
Danone 87.05 87.30 96.25 65.05
Deutsche Bank 84.45 83.00 84.94 60.87
Deutsche Telekom 14.17 14.11 16.89 14.07
E.0N AG 81.80 80.84 81.98 63.10
EricssonLM(enSEK) . . .  27.00 26.40 29.00 19.40
France Telecom 21.60 21.26 25.73 20.85
Heineken 26.03 26.02 27.99 23.42
ING 28.16 27.52 28.21 20.54
KPN 8.48 8.41 8.55 6.32
L'Oréal 62.00 61.30 67.45 53.85
Lufthansa 11.47 11.39 11.92 9.78
LV.M.H 74.20 72.80 74.75 5220
Métro 38.34 37.99 44.39 35.95
Nokia 14.70 14.50 15.03 10.62
Philips Elect 24.49 23.73 24.54 18.35
Reed Elsevier 11.49 11.30 12.02 9.86
Royal Dutch Shell A 26.53 26.12 28.38 20.90
Saint-Gobain 49.35 49.15 51.55 4272
Sanofi-Aventis 69.40 68.60 74.10 55.75
Schneider Electric 73.85 73.25 74.15 49.71
Siemens 65.54 64.43 66.25 55.80
Société Générale 102.80 101.10 103.00 72.10
Telefonica 12.71 12.56 14.61 12.25
Total 217.70 212.40 229.10 157.30
Unilever 57.80 57.05 60.90 47.23
Vivendi Universal 2532 24.65 27.56 2210
Vodafone (en GBpl 125.75 124.75 156.50 124.75

(prix indicatif 3000 à 6000 litres!
dernier précèd.

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

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

E-Mail: info@margotmazout.ch
| Internet: www.margotniazout.ch 

1/12 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 79.27 78.48 87.45 69.72
Alcoa Inc 2828 27.41 34.79 22.29
Altria Group 73.00 72.79 75.58 56.50
Am. ExpressCo 51.99 51.42 59.47 46.60
A T & T  25.29 24.91 26.56 21.75
Baxter Intl Inc 3952 38.89 41.07 31.45
Boeing 69.67 68.19 69.89 49.52
Caterpillar Inc 59.00 57.78 59.87 41.35
Chevron 58.71 57.31 65.98 49.85
Citigroup Inc 48.85 48.55 49.99 42.91
Coca-Cola Co 42.84 42.69 45.25 39.21
Dell Computer 30.83 30.16 42.57 28.62
Du Pont Co 43.32 42.75 54.90 37.60
Exxon Mobil 59.35 58.03 65.96 48.91
Ford Motor 8.10 8.13 15.00 7.57
General Electric 35.75 35.72 37.72 32.67
General Motors 22.61 21.90 40.77 20.65
GoodyearCo 17.20 17.13 18.57 11.24
Hewlett-Packard 29.56 29.67 30.13 18.90
IBM Corp 89.21 88.90 99.10 71.87
Intel Corp 27.18 26.68 28.84 21.89
Johnson & Johnson 61.69 61.75 69.99 59.60
McDonald' s Corp 35.33 33.85 35.00 27.37
Microsoft Corp 27.89 27.71 28.25 23.82
PepsiCo Inc 59.86 59.20 60.09 49.82
Pfizer Inc 21.38 21.20 29.08 20.82
Procter 8t Gamble 57.64 57.19 59.55 51.16
Time Warner 18.16 17.98 19.85 16.11

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 74.05 74.20 Bond Corp H CHF 105.90 106.05 Green Invest 116.95 117.45
Cont Eq. Europe 134.90 135.60 Bond Corp EUR 105.15 105.25 PtflncomeA 117.40 117.39
Cont. Eq. N-Am. 21245 213.75 Bond Corp USD 100.35 100.45 Ptflncome B 123.92 123.92
Cont. Eq. Tiger 61.40 60.85 Bond Conver. Intl 109.60 109.75 PtfYield A 142.93 143.01
Count. Eq. Austria 184.45 184.60 Bond Sfr 94.10 94.05 PtfYield B 148.92 149.02
Count Eq. Euroland 117.45 117.85 Bond Intl 97.10 97.15 Ptf Yield A EUR 10283 102.94
Count. Eq.GB 183.90 186.00 Med-Ter Bd CHF B 105.59 105.60 Ptf Yield B EUR 109.97 110.08
Count. Eq. Japan 7916.00 7796.00 Med-Ter Bd EUR B 110.46 110.46 Ptf Balanced A 169.97 170.21
Switzerland 301.70 302.90 Med-Ter Bd USD B 113.51 113.56 Ptf Balanced B 175.14 175.38
Sm&M. Caps Eut 124.76 124.42 Bond Inv. AUD B 132.26 132.32 Ptf Bal. A EUR 103.10 103.36
Sm&M. Caps NAm. 140.25 140.02 Bond Inv. CAD B 138.08 138.19 Ptf Bal. B EUR 107.47 107.75
Sm&M.CapsJap. 21411.00 21107.00 Bond lnv. CHFB .112.79 112.74 PtI GI Bal.A 164.05 164.27
Sm&M. Caps Sw. 276.55 276.45 Bond Inv. EUR B 71.82 71.79 PtfGI Bal. B 166.03 166.25
Eq. Value Switzer. 140.45 141.05 Bond Inv. GBP B 72.48 72.38 Ptf Growth A 217.36 217.81
Sector Communie. 173.29 174.40 Bond Inv. JPY B 11697.00 11689.00 Ptf Growth B 220.76 221.22
Sector Energy 644.58 647.38 Bond Inv. USD B 117.54 117.64 Ptf Growth A EUR 97.34 97.71
Sector Finance 504.48 510.09 Bond Inv. Intl B 110.47 110.38 Ptf Growth B EUR 99.99 100.37
Sect Health Care 438.41 439.79 Bd Opp. EUR 103.05 103.15 Ptf Equity A 261.87 262.86
Sector Leisure 278.52 280.52 Bd Opp. H CHF 98.90 98.95 Ptf Equity B 263.01 264.00
Sector Technology 167.18 167.80 MM Fund AUD 173.68 173.66 Ftf Gl Eq. A EUR 96.88 97.39
Equity Intl 160.75 161.80 MM Fund CAD 169.33 169.32 Ptf Gl Eq. B EUR 96.88 97.39
Emerging Markets 156.45 155.55 MM Fund CHF 141.99 141.99 Valca 307.70 308.75
Gold 720.45 733.50 MM Fund EUR 94.81 94.80 LPP Profil 3 140.50 140.50
Ufe Cycle 2015 113.20 113.45 MM Fund GBP 11239 112.37 LPP Univ. 3 133.90 134.05
Life Cycle 2020 117.45 117.75 MM Fund USD 173.10 173.09 LPP Divers. 3 155.90 156.20
Ufe Cycle 2025 120.95 121.35 Ifca 312.00 310.00 LPP0eko 3 111.55 111.70

Change ¦EUE™ ̂ HiPHi
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j' achète
Euro (1) 1.5269 1.5655 1.525 1.575 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.303 1.333 1.27 1.36 0.73 USD
Livre sterling (1) 2.2487 2.3067 2.1925 2.3525 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.1175 1.1415 1.0875 1.1675 0.85 CAD
Yen (100) 1.0827 1.1117 1.045 1.15 86.95 JPY
Dollar australien (1) 0.9637 0.9917 0.92 1.02 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . .  19.1715 19.6515 18J> 20.4 4.90 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.4848 I 21.0048 I 19.85 I 21.65 I 4.61 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 499.3 502.3 8.32 8.52 984.5 994.5
Kg/CHF 21145 21395.0 352.8 362.8 41776 42276.0
Vreneli | 118 133.0 I

Achat Vente
Plage or 20950 21300.0
Plage argent - 400.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.15 2.20
Rdt oblig. US 30 ans 4.74 4.70
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.40 3.44
Rdt oblig. GB 10 ans 4.17 4.20
Rdt oblig. JP 10 ans 1.44 1.44
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ImmobiliewSPte ̂ Ŷ >
à vendre jJwïP̂ '
LA CHAUX-DE-FONDS, villa jumelée,
grand séjour + 7 pièces, idéal pour famille
nombreuse. Fr. 630 000.-. Pour tout ren-
seignement : tél. 079 730 03 29 entre 18h et
19h. 132 175461

CONVERS (NE), maison, 4 chambres,
salon 90 m2, cuisine ouverte, cheminée, 2
garages, terrasse. Tél. 079 454 30 13.

132-175224

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

FRANCE - VALLÉE DU DESSOUBRE.
Ancienne fermette transformée, 100 m2
habitables, soit 3'/2 pièces. Superbe par-
celle de 8000 m2, calme et vue.
Fr. 350 000.-. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022 394452

NEUCHATEL, magnifique loft de 220 m2,
avec vue sur le lac + balcon-terrasse de
10 m2. Fonds propres pour traiter.
Fr. 120000.-. MS Immobilier.
Tél. 079 439 13 66. 132 175464

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

132-175274

NEUCHÂTEL, La Coudre, bel appartement
572 pièces, cuisine habitable, grand balcon,
vue, cheminée, bain, douche, place dans
garage collectif. Fr. 550 000.-.
Tél. 032 753 99 49. 02s 506010

SAINT-BLAISE dans le village, à vendre
appartement 4'/2 pièces duplex, 3 salles
d'eau, 3 chambres, 126 m2, immeuble
rénové. Dossier sous www.genhab.ch ou
ebo@genhab.ch. Tél. 032 721 12 07.

028 505587

Immobilier iflSïL
à louer A$cj ] &
À LOUER 272 PIÈCES. Cuisine agencée.
Dans maison villageoise, Boudry. Libre
01.01.2006. Tél. 076 417 37 44. 023-505847

AUVERNIER, chambres meublées avec
salle de bains et entrée indépendante,
buanderie et cuisine communes. Fr. 560 -
à Fr. 690.-. Tél. 079 679 76 79. 028-505686

BOUDRY, centre ville, local commercial
50 m2. Libre tout de suite. Fr. 1200.-.
Tél. 079 525 89 42. 028-505979

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

028 504670

LA CHAUX-DE-FONDS, Sophie Mairet
20, 2 pièces, cuisine agencée, entièrement
rénové, balcon. Fr. 690 - + charges. Libre
tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 17 84. 132 175440

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 22, 372
pièces, cuisine agencée, entièrement
rénové, balcon. Fr. 940 - + charges. Libre
tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 17 84. 132-175441

LA CHAUX-DE-FONDS, Résidence
Helvétie, bel appartement de 4'/2 pièces,
libre au 01.02.2006, cuisine agencée. Pein-
tures refaites. Loyer de Fr. 1325.20. Pour
tout renseignement: tél. 032 910 92 20.

132 175437

LA CHAUX-DE-FONDS, Temple-Alle-
mand 111,1 pièce, cuisine rénové. Fr. 350 -
+ charges. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 913 17 84.

132-175442

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. 028-505796

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

006-503901

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. 028-504682

LA CHAUX-DE-FONDS, dans un quartier
calme, 2 pièces, cuisine agencée, WC
séparé, grand balcon, dépendance.
Fr. 825 - charges comprises.
Tél. 078 625 66 50. 132-175445

LA CHAUX-DE-FONDS, début rue du
Nord, 3e étage, 2V2 pièces, très ensoleillé,
balcon, cuisine agencée, salle de bain/WC
séparé. Fr. 680.- charges comprises.
Tél. 032 968 98 61. 132 17539s

LA COUDRE, 3'/ .. pièces dans maison
ancienne. Cuisine non-agencée. Logement
indépendant. Place de parc. Fr. 950 - +
charges. Tél. 032 753 52 50 (heures des
repas). o28-so6098

LA SAGNE, 472 pièces, cuisine agencée,
cheminée. Tél. 079 548 60 55. 132-175411

LE LOCLE, appartement dit "Le Bel
Etage", 147m2, 6 pièces, salon avec che-
minée, parquet neuchâtelois, cuisine semi-
agencée, salle de bain, balcon, 2 chambres
hautes, cave, bien situé, date à convenir.
Tél. 032 931 35 08. 132-175456

LES BRENETS, Champ-du-Noud 80, 5
pièces, cuisine agencée, entièrement
rénové, balcon, vue sur le lac. Fr. 1150 - +
charges. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 17 84. 132-175444

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

132-174422

MAGASIN à La Chaux-de-Fonds, libre tout
de suite, Rue 1°* Mars 4, vitrines, arrière et
cuisine. Tél. 032 968 83 23. 132 17537e

MAGNIFIQUE ATTIQUE, 5 pièces, 2
salles d'eau, terrasse de 60 m2, 3 places de
parc dont 2 dans garage. Très belle situa-
tion, vue imprenable, littoral ouest à 12
minutes de Neuchâtel. Loyer Fr. 2780 - +
charges. Tél. 032 732 98 98. 023 505778

MAGNIFIQUE APPARTEMENT de 3 7:
pièces dans une maison de maître à Colom-
bier. Loyer Fr. 1550 - + charges. Libre de
suite. Tél. 079 456 68 82. Photos sur
www.made-for-you.ch/appartement.

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

028-505621

NEUCHÂTEL, villa, rue des Fahys, salon-
salle à manger + 3 chambres, salle de bains
+ wc séparés, grand jardin, pour février
2006. Tél. 079 431 25 46. oza-soaoae

NEUCHÂTEL, Chanet, mignon 172 pièce,
mansardé, vue jardin. Fr. 780 - + charges.
Tél. 079 731 07 58. 028 50520c

NEUCHÂTEL, Rue du Neubourg 5, local
commercial, rez-de-chaussée, de 49 m:

avec vitrine et WC +Sous-sol de 48 m2. Libre
dès le 01.03.06 ou à convenir. Fr. 950.-
charges comprises. Tél. 032 722 59 00.

028-50599£

NEUCHÂTEL, Pierre-à-Mazel 2, apparte-
ment de 3 pièces entièrement rénové, pour
date à convenir, loyer Fr. 1 190 - + charges.
Tél. 032 729 00 61. 02B-506103

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 02s-506012

NEUCHÂTEL OUEST, appartement 3
pièces et balcon avec cuisine agencée,
dégagement, confort. Fr. 1400 - charges
comprises. Tél. 078 629 43 04. 028 50593?

PESEUX, appartement rénové, cuisine
agencée résidentielle, 3 pièces, balcon,
réduit, cave, TN et magasins sur place.
Fr. 1312- charges comprises.
Tél. 078 629 43 04. 02a 505976

QUARTIER SERRIÈRES, appartement de
472 pièces, spacieux, cuisine agencée
ouverte, 2 salles d'eau, balcon. Libre le
01.01.2006. Loyer actuel Fr. 1640 - charges
comprises. Tél. 032 724 58 47 -
tél. 079 816 33 21, dès 17h. 028-506049

COLOMBIER , 572 pièces, cuisine agencée.
Séjour avec cheminée. Fr. 1785 - charges
et place de parc comprises. Libre: date à
convenir. Tél. 032 841 40 64. 02a 505977

VAL-DE-RUZ, CARROSSERIE de très
bonne réputation. Fondée en 1967. Pour
août 2006. Tél. 079 240 21 21. 028503355

Immobilier Qt) y^demandeém&^ à̂\
d'achat Jw d̂~^
DE PARTICULIER A PARTICULIER,
recherchons villas, appartements terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022 390753

Immobilier t N̂D
demandes m vÈL
de location J  ̂̂ P̂
LA CHAUX-DE-FONDS, atelier pour hor-
logerie, petite mécanique. Environ 70 m2.
Tél. 079 583 94 64. 132-175392

Animaux *4«%MJS
A VENDRE CANICHES NAINS, Toys ou
mini-toys, tél. 026 660 12 93,
tél. 079 401 65 10. 196-160086

QUI DONNERAIT CHATON, contre bons
soins, à famille avec enfants, maison etjar-
din. Tél. 079 381 65 62. 

A vendre r̂f*
BEAU SALON EN CUIR 3 + 2 places et 1
pouf. Fr. 1000.-. Tél. 032 725 33 76.

028-505961

BABY-FOOT neufs, Garlando et Sardi,
qualité resto, prix intéressants. Livraison
possible. Tél. 079 640 97 60. oaMoaaa

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

185 038211

TROC-STORE, grand choix de matériel de
sport hiver, ski, souliers, snow, boots, etc.
Tél. 032 968 5541 /tél. 079 287 1575 Ouvert
du mardi au vendredi 9h-11h30 et 14h-
18h30. Samedi de 9h à 15h non stop pen-
dant l'hiver. 132 175424

VIDE APPARTEMENT. A vendre divers
meubles et objets: lits électriques, bureau
noyer, salon en cuir, table, vaisselle, etc: Au
Locle, rue des Fiottets 11, demain samedi
3.12 de 10h à 14h. 132 175295

Perdu Tj &mTrouve^ ĵ ^* 11-11
QUI A ÉCHANGÉ MANTEAU long à
capuchon contre identique taille différente
au Poisson le 18.11.05 Tél. 078 661 88 70.

028 506092

RenconttieipMi SgL:r
BELLE FEMME africaine, fait massages
relaxants et sensuels. Tél. 078 741 82 70.

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

028 506090

DELÉMONT , EXCLUSIF LA CINQUAN-
TAINE, pulpeuse, appétissante, délicieu-
sement sensuelle, 7/7 + di.
tél. 076 233 61 71. ou 128205

Demandes yÊMl
d'emploi H/ÇJ
DAME CHERCHE HEURES de ménage.
Tél. 079 611 67 30. 028 505331

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

Offres tt^P1,'
d'emploi ^̂ Û
L'HOTEL VON BERGEN à la Sagne
cherche cuisinier sachant travailler seul,
sommelière débutante acceptée, une aide
ménage cuisine. Possibilité de logement.
Tél. 032 931 03 18. 132 175457

Véhicules <^^̂ ^̂ >̂
d'occasion ^̂ Kt *
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, bus.
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45. 02s 505595

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

OPEL VECTRA C GTS, 2,2 Sport, 2004,
gris métallisé, automatique, 48000 km,
petit dégât de carrosserie. Fr. 17'800.-.
Tél. 032 954 13 42, soir tél. 032 951 15 53 .

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 TWINGO, noire, 1994, expertisée,
très bon état. Fr. 1700.-. Tél. 078 698 94 57.

VW T5 TDI, 09.2004, fourgon rehaussé,
blanc, 43000 km. Fr. 22800.-.
Tél. 032 954 13 42, soir tél. 032 951 15 53 .

VW POLO CONFORT, 1,4 (nouvelle
forme), 5 portes, 08.2005, 9700 km, gris
métallisé. Fr. 17900.-, Tél. 032 954 13 42,
soir tél. 032 951 15 53 . 014 12821a

Divers fjm „
WWW.IMPACT-TV.CH. TV - Audio - vidéo
- informatique - location. Des offres chocs!

132 175460

COIFFURE À DOMICILE Tél. 0840122 232
www.prego.ch shampoing brushing Fr. 30
- 40.— 017 765251

ECONOMISEZ SUR LE CHAUFFAGE
Certaines pièces ne sont pas assez
chaudes. Augmentez la température de ces
pièces sans pousser le chauffage. C'est
possible et facile! Envoyez Fr. 10- dans
une enveloppe, avec vos coordonnées à:
La Passion - Case postale 2119 - 2302 La
Chaux-de-Fonds. Vous recevrez la solution
SOUS 48h. 132 175439

LES BISCUITS VOYAGEURS, seront sur
la place Coq-d'Inde à Neuchâtel le samedi
3 décembre avec les biseômes de Saint-
Nicolas. 028-605873

COUVET, SOLÈNE, pulpeuse blonde,
(37), pour détente de qualité, Monsieur
courtois, 50 ans et +. Tél. 079 810 29 38.

028 506048

PREGO COIFFURE A DOMICILE
0840 12 22 32 www.prego.ch on 752339

RECHERCHONS 2 FILLES LIBERTINES,
25-40 ans, pour animer anniversaire, le
9.12, repas inclus et rémunération.
Tél. 079 213 26 71 ou tél. 079 679 45 52.

028-506008

SOS FUTURES MAMANS, Neuchâtel,
recherche pour son vestiaire, trois collabo-
ratrices bénévoles pour un jeudi après-
midi sur deux. Très bonne ambiance.
Tél. 032 731 51 91 ou tél. 076 452 25 08.

028 505814

SOS, moi un Suisse, Fr. 0- de dette. Fin
indemnité chômage septembre 05. Début
AVS janvier 06. Entre-temps aucun revenu,
demande de l'aide. Merci à qui veut m'ai-
der. BCN 3501.15.48. 079 325 18 46.

VOUS AVEZ DES PROBLÈMES dans
votre couple et vous ne trouvez plus la solu-
tion? Ayez le courage de m'appeler, je peux
vous aider. Tél. 079 203 17 91. 023 506022
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028 505687

( )̂ NOUVEAU!
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î Bssm

^̂  ̂ JÊm^
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Tél. 032 85318 78 - E-mail: tete-de-ran@uranie.cti
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Nouveau départ pour le HCC
HOCKEY SUR GLACE Après un deuxième tour calamiteux, les Chaux-de-Fonniers entament la seconde partie
du championnat ce soir à Coire. Une sérieuse reprise en main s'impose. Et pas seulement pour les étrangers

Par
J u l i a n  C e r v i n o

W

ake-up» (ré-
veille-toi): Paul-
André Cadieux

n 'avait pas (encore) trouvé le
son, mais il a affiché les paroles
de ce générique de dessin
animé (Zorak) sur la porte des
vestiaires de son équipe. Le
message est clair, l'objectif
aussi: les joueurs du HCC doi-
vent se réveiller, se prendre en
main individuellement et col-
lectivement pour sordr de l'or-
nière dans laquelle ils se sont
fourrés après un deuxième
tour calamiteux. Dès ce soir à
Coire, cette équipe prend un
nouveau départ et entame une
course-poursuite qui s'an-
nonce crispante. Pedt tour de
la situation en compagnie de
l'homme fort des Mélèzes,
Paul-André Cadieux.

«Nous sommes
tous dans

le même bateau»
Le deuxième tour. On ne

va pas trop enfoncer le cou-
teau dans la plaie, ni tourner
les chiffres dans tous les sens.
Simplement, un constat: lors
de ses 11 derniers matches, le
HCC a fêté trois succès, con-
cédé un nul et essuyé sept dé^'
faites. Total: sept points accu-
mulés, ce qui fait du team des
Mélèzes la plus mauvaise
équipe du deuxième tour.
D'où une dégringolade de la
7e à la lie place accompagnée
d'un sérieux coup de barre.
Encore une donnée: la forma-
tion chaux-de-fonnière est ac-
tuellement la plus mauvaise
équipe à domicile (11 mat-
ches-9 points). «Pourtant, nous
avions tout p our bien f aim, peste
PAC. Nous avons reçu des adver-
saires à notre p ortée (réd.: Coire,
Martigny, GCK Lions, Olten et

Après un deuxième tour calamiteux, les joueurs du HCC n'ont plus qu'une chose à faire: se réveiller, PHOTO ARCH-LEU EN BERGER

Viege). C est vraiment dommage
d'avoir laissé p asser de telles occa-
sions. C'est surtout off ensivement
que nous rencontrons des p roblèmes
(réd.: 2,77 buts marqués par
match). Déf ensivement, notre
moyenne est correcte (réd.: 3,31
buts encaissés par match) et
corresp ond aux obj ectif s que nous
nous étions f ixés.»

Le rendement des é tran-
gers. Les mercenaires du
HCC ne carburent pas au su-
per, surtout Alexandre Trem-
blay (5 buts et 8 assists lors du
deuxième tour) . Jean-Philippe
Paré ne s'en sort pas trop mal
(8 buts et 7 assists), mais son

rendement ne compense pas
la défaillance de son compère
(Tremblay n 'a plus marqué de-
puis le 29 octobre, soit plus de
7 matches, soit 465*11").
« Tremblay est tout de même inter-
venu sur 13 buts, corrige PAC
sans contester le problème
d'efficacité de son principal ar-
tilleur (16 buts). De toute façon,
nous sommes trop dép endants des
p erf oimances de nos étrangers
(réd.: 47,5% des buts mar-
qués) . R y a d 'autres gars qui sont
en p anne.» Le mentor québé-
cois ne donne pas de noms,
mais les j oueurs en question se
reconnaîtront.

La suite. «Il f aut  que chacun
p enne ses resp onsabilités et assume
son rôle, lance Paul-André Ca-
dieux. Nous sommes tous dans le
même bateau, f 'essaie d 'être le p lus
p ositif p ossible, f e  veux démontrer
aux gars que nous sommes capa-
bles de nous en sortir. »

Un éventuel renf ort. La
piste Benturqui s'estompe un
peu. Fonvard Morges n'a pas
encore mis la clé sous le pailla-
son (lire ci-dessous) et Zoug
est également intéressé par ce
défenseur. «Si les Zougois sont
dessus, nous n 'avons aucune
chance de régaler, constate PAC.
Sinon, nous n 'allons p as engager

p our engager. R nous f aut un gars
qui nous apporte un p lus, sur la
glace et dans les vestiaires. » Donc,
pour l'instant, Lassi Laakso
reste dans le contingent (pour
une semaine supplémentaire
au moins).

Partenariat. Ce n 'est pas du
côté de FR Gottéron qu 'il faut
chercher le salut, «f e ne vais p as
f aire j ouer un j unior qui ne nous
app ortera p as p lus que les nôtres»
enchaîne PAC.

Conclusion. C'est tous
seuls, comme des grands, que
les Chaux-de-Fonniers se sorti-
ront d'affaire. L'heure du ré-
veil a sonné. /JCE

Tremblay assume sans paniquer
A

lexandre Tremblay le
reconnaît sans... trem-
bler: il n'a jamais tra-

versé une période de disette
pareille durant sa carrière. Il
assume ses responsabilités,
sans paniquer.

de me sens
responsable de la

situation actuelle»
«Si j 'en connaissais la cause,

j 'en serai heureux, explique l'ai-
lier québécois. Le vie d'un bu-
teur est f aite de cercles vicieux.
Quand tout va bien, tout s'en-
chaîne. Dans le sens contraire,
c'est la même chose. Je vis une p é-
riode diff icile, f e  bénéf icie d'occa-
sions, mais j e  ne les mets p as au
f ond. Cela tient à p eu de choses.
C'est avant tout une question de
conf iance. Lorsque le prochain but
va entrer, ça va revenir, f e  ne vois
d'ailleurs p as p ourquoi ça ne re-
viendrait p as. f a i  touj ours mar-
qué des buts et j e ne vais p as m'ar-
rêter maintenant.»

Le Québécois ne se dérobe
pas. «Je suis conscient que nous
avons p erdu des p oints un p eu p ar
ma f aute. Si j 'avais marqué un but
dép lus, ils auraient p u basculer en
notre f aveur, f e  savais en venant
ici que mon rôle était de marquer
des buts. Je me sens donc nsponsa-
ble de la situation actuelle. Cela
dit, j e  suis également satisf ait de
particip er aux buts que marquent
mes autres coéquip iers, dont Jean-
Philipp e Paré. L 'imp ortant est tou-
jours que l'équipe gagne.» Ce qui
n 'est plus tellement le cas de-
puis quelques temps...

«Alexandre Tremblay
est toujours

le même joueur »
S'il est affecté moralement,

Alexandre Tremblay n'est pas
au fond du trou. «Je ne suis p as
ébranlé. Je travail à 100 % pour
retrouver mon meilleur niveau et
j 'esp ère que tout rentrera dans l'or-
dre lors des trois ou quatre p r o -
cf iains matches. »

Son compère Jean-Philippe
Paré est aussi confiant «Alexan-
dre Tremblay n 'a p as changé, il est
toujours le même joueur qu 'en dé-
but de saison, assure-t-il. R a tou-
j ours marqué des buts durant sa
carrière et il en marquera encore. R
connaît simplement un p eu moins
de réussite actuellement. R n'y a p as
de raison qu 'il ne wtrouvep as son
instinct de buteur. Je ne suis p as in-
quiet p our lui.»

Plus globalement, «JP» re-
connaît que son équipe ne tra-
verse pas une période facile,
mais il demeure optimiste. «R
f aut rester p ositif, souligne-t-il.
Nous avons retrouvé une p artie de
notre jeu lors de nos deux derniers
matclies. Bien sûr, nous ne jouons
pas encore au niveau qui p eut et
doit are le nôtre. Nous rencontrons
surtout des p roblèmes off ensif s.
C'est le genre de p assage à vide que
Ton p eut rencontrer durant une
saison. R s 'agit simplement de
f aire p reuve de f o r c e  de caractère
p our retrouver notre rendement du
début de saison.» Aux étrangers
de montrer la voie. /JCE

Alexandre Tremblay est convaincu qu'il va retrouver le
chemin des filets. PHOTO ARCH-LEU ENBERGER

Miracle attendu
à Morges

F

orward Morges con-
naît des jours bien dif-
ficiles. Les joueurs ont

néanmoins décider de conti-
nuer l'aventure jusqu'à
Noël. Les dirigeants mor-
giens ont, eux, dû entamer
le processus de licenciement
collectif. Cette mesure libère
tous les j oueurs et leur as-
sure de toucher les indemni-
tés de chômage s'ils n 'ont
pas retrouvé d'emploi. Au
chapitre des départs, l'atta-
quant Alain Burnold a signé
un contrat jusqu'à Noël avec
Ambri-Piotta. Les 11 der-
niers j oueurs d'Olivier
Ecoeur veulent croire à un
miracle en continuant le
championnat, /si

IÀ L'AFFICHE |
Ce soir
19.45 Langnau Tigers - FR Gottéron
Demain
19.45 Bâle - ZSC Lions

Berne - Kloten Flyers
Davos - Langnau Tigers
FR Gottéron - Lugano
Rapperswil L. - Ambri-Piotta
Zoug - GE Servette

Classement
1.Lugano 24 15 5 4 91-57 35
2. Berne 24 16 1 7 84-58 33
3. Davos 25 14 1 10 72-66 29
4.Zoug 24 12 3 9 81-79 27
5. Kloten Flyers 24 11 3 10 74-68 25
6. Ambri-Piotta 24 11 1 12 85-75 23
7. Bâle 26 9 5 12 61-86 23
8. Rapperswil L. 24 8 5 11 57-64 21
9. FR Gottéron 24 9 3 12 72-81 21

10. ZSC Lions 25 10 1 14 73-79 21
11. GE Servette 25 8 3 14 76-90 19
12. Langnau T. 25 6 5 14 64-87 17

Ce soir
20.00 Bienne - GCK Lions

Coire - La Chaux-de-Fonds
Fonvard Morges - Ajoie
Martigny - Langenthal
Olten - Lausanne
Viège - Sierre

Classement
1. Bienne 22 16 1 5 95-50 33
2. Sierre 22 13 3 6 93-71 29
3. Langenthal 22 14 0 8 90-71 28
4. For. Morges 22 12 1 9 77-68 25
5. Olten 23 10 2 11 63-69 22
6. Lausanne 22 10 1 11 68-65 21
7. Coire 22 9 3 10 75-78 21
8. GCK Lions 24 9 2 13 67-79 20
9. Viège 22 8 3 11 72-73 19

10. Ajoie 22 8 2 12 71-110 18
11. Chx-de-Fds 22 8 1 13 61-73 17
12. Martigny 23 6 3 14 68-93 15

Coire - La Chaux- de-Fonds

H

asard du calendrier, le
HCC débute la
deuxième partie du

championnat là où il l'a en-
tamé: à Coire. «R s 'agira de com-
mencer mieux que lors de notre p r e -
mier dép lacement (réd.: défaite 3-
4), glisse Paul-André Cadieux.
Nous avons d'ailleurs deux dép la-
cements diff iciles au menu p our dé-
buter ce troisième tour (réd.: le
HCC se déplacera dimanche à
Langenthal). C'est une nouvelle
saison qui commence. A nous de
bien l'entamer.» Tout le monde
sera sur le pont (y compris
Laakso) honnis certains j eunes
qui seront en lice avec les ju-
niors élites. /JCE
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Le No 7 gagne à la loterie
SKI ALPIN Disputé dans le vent et sans visibilité, le super-G de Beaver Creek a souri

à l'Autrichien Hannes Reichelt. Didier Cuche a enfourché une porte. Pas content du tout...

Meilleur Suisse, Didier Défago s'est classé au sixième rang. PHOTO KEYSTONE

H

annes Reichelt a rem-
porté son premier suc-
cès en Coupe du

monde dans le blizzard de Bea-
ver Creek. Le meilleur Suisse a
été Didier Défago. Le Valaisan
s'est classé sixième à près d'une
seconde du vainqueur.

Tirant un profit maximal de
son petit numéro de dossard
(No 7), l'Autrichien a devancé
le Québécois Erik Guay de qua-
tre centièmes, tandis que son
compatriote Matthias Lanzin-

ger enjambait la troisième
marche de l'estrade. A 25 ans,
le lauréat de .la Coupe d'Eu-
rope 2004-05 s'est imposé dans
sa discipline de prédilection: le
super-G.

Cuche et Kernen en colère
«C'est incroyable. Ap rès toutes

les blessures endurées, c 'est un dé-
lice. Une p artie de ce succès revient
à mes p hysiothérap eutes, pour leur
magnif ique travail» se réjouis-
sait le Salzbourgeois, avant de

revenir sur la course et les con-
ditions particulières dans les-
quelles il a acquis sa victoire .
«Mon numéro de dossard n 'était
certes p as un désavantage. Mais
j 'ai remp orté ce succès alors que
j 'ai commis beaucoup de f autes.
J 'ai moi aussi concouru dans des
conditions de visibilté diff icile et
j 'ai également été p erturbé p ar le
vent. »

Pour Didier Défago, il s'agit
du meilleur résultat obtenu
cette saison en Coupe du

monde. Deuxième Helvète à
se classer dans le top 10, To-
bias Griinenfelder a pris la
dixième place sur une piste
qui Tarait vu échouer au pied
du podium l'an dernier. Le
Norvégien Aksel Lund Svin-
dal , leader de la Coupe du
inonde, a conforté son avance
au général en signant le qua-
trième temps de l'épreuve.
L'Autrichien Hermann Maier
a terminé huitième.

«Au moins,
je ne me suis

pas blessé.
On a envoyé les

athlètes au
casse-pipe!»

Parfaitement dans le coup
sur le haut du tracé, Didier Cu-
che est sorti de la piste après
35 secondes de course. A l'ins-
tar de l'Américain Bode Miller,
décidémment à la peine en ce
début de saison , Bruno Ker-
nen a connu la même més-
aventure. Les deux Helvètes
ne se sont pas privés de faire
connaître leurs sentiments
quant à la décision de la FIS de
donner le départ à cette lote-
rie, disputée dans des condi-
tions apocalyptiques. Ainsi, le
Vaudruzien faisait le signe
«zinzin» tandis que le Bernois
applaudissait avec véhémence
devant les caméras.

L'Oberlandais enfonçait le
clou après la course, «fe ne
p ense p as que l 'image du sport res-
sorte grandie lorsque l'on donne le
dép art d 'une comp étition dont on
ne voit p as la p orte suivante. » Di-
dier Cuche, lui, ne trouvait
qu 'un seul motif de satisfac-
tion à sa journée: «Au moins je
ne me suis p as blessé. On a envoyé
les athlètes au casse-p ip e... » /si

Première pour Manzato
HOCKEY SUR GLACE Le portier

bâlois disputera le tournoi de Piestany
Ralph Krûger a retenu 23

joueurs pour le rassem-
blement de l'équipe na-

tionale, qui disputera un tour-
noi international à Piestany
(Slovaquie) du 15 au 17 décem-
bre. Le gardien de Bâle Daniel
Manzato a été convoqué pour
la première fois. Pas moins de
18 de ces 23 joueurs ont déjà
été alignés il y a un mois lors de
la Coupe des Nations.

Julien Vauclair, Martin Plûss,
Adrian Wichser et Valentin Wirz
rejo indront l'équipe pour la
première fois cette saison. Pour
Daniel Manzato, il s'agira de sa
première convocation en
équipe A. «Nous voubns p ouvoir
p rendre d 'autres décisions au suj et
du p ersonnel après ce rassemble-
ment. C'est p our cette raison que
nous avons élargi le cercle des candi-
dats» a indiqué le sélectionneur.

L'édition 2005 de la Loto
Cup sera très précieuse pour
plusieurs raisons. Contre de
bons adversaires, les joueurs
auront la possibilité de se pré-
senter pour une place dans le
cadre de 23 joueurs qui iront
aux Jeux Olympiques. D'autre
part, ils pourront s'habituer
aux nouvelles conditions de jeu

(application conséquente des
règles de jeu UHF) .

A Piestany, la Suisse affron-
tera successivement le Canada
(jeudi 15 décembre, 13 h 30),
la Slovaquie (vendredi 16 dé-
cembre, 17 h) et la Lettonie (sa-
medi 17 décembre, 12 h 30).

La sélection
Gardiens: Marco Bûhrer (Berne),
Daniel Manzato (Bâle).
Défenseurs: Coran Bezina (GE Ser-
vette), Severin Blindenbacher (ZSC
Lions), Félicien Du Bois (Ambri-
Piotta), Beat Forster (ZSC Lions),
Steve Hirschi (Lugano), Mathias Se-
ger (ZSC Lions), Martin Steinegger
(Berne), Julien Vauclair (Lugano).
Attaquants: Flavien Conne (Lu-
gano), Patrie Délia Rossa, Patrick
Fischer (Zoug), Sandy Jeannin (Lu-
gano), Romano Lemm (Kloten
Flyers), Martin Plûss (Frôlunda , Su),
Marc Reichert (Berne), Kevin Romy
(Lugano), Ivo Rùthemann (Berne),
Daniel Steiner, Adrian Wichser (ZSC
Lions). Valentin Wirz (Lugano),
Thomas Ziegler (Berne).
De piquet: Tobias Stéphan (Kloten
Flyers), Beat Gerber (Berne), Cyrill
Geyer (Rapperswil), Reto Kobach
(Ambri-Piotta), Andres Ambùhl (Da-
vos), Patrik Bârtschi (Kloten Flyers),
Alain Demuth (Ambri-Piotta), Paul
Di Pietro (Zoug), MarcelJenni (Klo-
ten Flyers), Patrick Oppliger (Zoug) ,
Viktor Stancescu (Kloten Flyers). /si

¦ HOCKEY SUR GLACE I

Demain
16.45 Université - Sonceboz
18.15 Saint-Imier - Sarine
20.00 Prilly - Fleurier
20.15 Le Locle - Fr.-Montagnes II
Dimanche
17.30 La Glane - Bulle

Demain
17.15 Ajoie II - Saint-Imier II
20.00 démines - Tramelan II

(à Moutier)
21.00 Corgémont - Moutier II

(à Saint-Imier)
Dimanche
18.15 Reuchenette - Les Enfers

(à Bienne)

Ce soir
20.15 Ponts-de-Martel - Les Brenets

Demain
18.15 Fr.-Montagnes III - Cortebert
Dimanche
21.00 Corgémont II - Fuet-Bellelay

(à Saint-Imier)

Ce soir
20.45 Alterswil - Le Landeron

(à Marly)
16.30 Les Ponts-de-Martel II - Anet
20.00 Val-de-Ruz - Fleurier II

(à Neuchâtel)
Dimanche
18.15 Plateau-Diesse - Star Chx-Fds

(à Saint-Imier)

IM
Memphis Grizzlies a poursuivi sur sa
lancée en remportant son troisième
succès consécutif, 92-66, à l' exté-
rieur, contre les Toronto Raptors. Il
s'agit de la huitième victoire en dix
matches pour les coéqui piers de Pau
•Gasol, auteur de 15 points et 10 re-
bonds. A l'inverse, les Raptors pour-
suivent leur descente aux enfers. En
16 matches. la franchise canadienne
a subi 15 défaites, le plus mauvais bi-
lan de NBA.
Mercredi: Cleveland Cavaliers - Los
Angeles Clippers 112-105 ap. To-
ronto Raptors - Memphis Grizzlies
66-92. Adanta Hawks - Miami Heat
74-96. Washington Wizards - Por-
dand Trail Blazers 96-89. New York
Knicks - Chicago Bulls 109-101. New
Jersey Nets - Détroit Pistons 83-93.
Boston Celtics - Philadelphia 76ers
110-103. Phoenix Suns - Indiana Pa-
cers 109-91. Denver Nuggets - New
Orléans Homets 95-102. /si

H> ¦¦

Gros transfert: le Canadien Joe
Thornton quitte les Boston Bruins,
dont il était le capitaine, pour rejoin-
dre les San José Sharks. La star, qui
avait grandement contribué la saison
dernière au titre de champ ion suisse
acquis par Davos, a été échangée
contre Uois joueurs des Sharks.
Mercredi: Philadelphia Flyers - New
Jersey Devils 2-1. Tampa Bay Light-
ning - Toronto Maple Leafs 2-1. Min-
nesota Wild - Columbus Blue Jackets
2-3 ap. Dallas Stars - San José Sharks 4-
1. Chicago Blackhawks - Los Angeles
Kings 3-2. Vancouver Canucks - Colo-
rado Avalanche 5-2. Anaheim Mighty
Ducks - Phoenix Coyotes 6-1. /si

Un «Lionceau» à Olten. Olten
(LNB) a engagé jus qu'à la fin
de saison le défenseur des
GCK Lions Marc Grieder. /si

Piges à Zoug. Zoug annonce
la venue de l'attaquant de FR
Gottéron Claudio Neff (24
ans) et du défenseur de Sierre
Sylvan Anthamatten (21 ans),
respectivement pour deux et
trois rencontres, /si

|BANÇ0JASSJH|
V 8, 9, 10, D, R, A ? 8, 9
* 8 * 7, 9, 10

I TOUS AZIMUTS |

I CLASSEMENTS I
Beaver Creek. Super-G messieurs: 1.
Reichelt (Aut) l'17"33. 2. Guay
(Can) à 0"04. 3. Lanzinger (Aut) à
0"16. 4. Svindal (No) à 0"67. 5. Rahl-
ves (EU ) à 0"89. 6. Défago (S) à
0"92. 7. Aamodt (No) à 0"93. 8.
Maier (Aut) à 0"94. 9. Staudacher
(It) à 1"04. 10. T. Griinenfelder (S) à
1"14. 11. Bourque (Can) à 1"22. 12.
F. Strobl (Aut) à 1"33. 13. Walchho-
fer (Aut) à 1 "38. 14. Grugger (Aut)
à 1"43. 15. Fill (It) à 1"44. Puis: 17.
Hoffmann (S) à 1"64. 18. Raich
(Aut) à 1*75. 20. Hari (S) à 1 "85. 25.
J. Griinenfelder (S) à 2"32. 32. Zur-
briggen (S) à 3"65. Eliminés: Didier
Cuche (S), Fattori (It) , Kernen (S),
Gruber (Aut), Miller (EU) et Déné-
riaz (Fr).

Coupe du monde
Général (4-39): 1. Svindal (No) 214.
2. Maier (Aut) 192. 3. Aamodt (No)
161. 4. F. Strobl (Aut) 158. 5. Rei-
chelt (Aut) 148. 6. Raich (Aut) 143.
7. Guay (Can) 118. 8. Bûchel (Lie)
108. 9. Rahlves (EU) 105. 10. Miller
(EU) 102. Puis les Suisses: 12.
Hoffmann 82. 13. Défago 81. 17.
Kernen 61. 26. T. Grûnenfelder 34.
30. DidierCuche31.43. Harill. 47.
J. Grûnenfelder 9. 56. Zurbriggen 2.
Super-G (2-5): 1. Svindal (No) 150.
2. Reichelt (Aut) 132. 3. Rahlves
(EU) 105. 4. Guay (Can) 104. 5.
Raich (Aut) 93. Puis les Suisses: 8.
Hoffmann 64. 14. Défago 40. 16. T.
Grûnenfelder 34. 25. Kernen 16. 27.
Didier Cuche 12. 28. Hari 11. 30. J.
Grûnenfelder 7. 35. Zurbriggen 2.
Par nations (messieurs + daines): 1.
Autriche 1271 (1136 + 135). 2. Nor-
vège 436 (432 + 4). 3. Suisse 337 (311
+ 26). 4. Etats-Unis (269 + 24) et Ca-
nada 293 (230 + 63)./si

Didier Cuche a enfourche une
porte après 35 secondes de
course... PHOTO KEYSTONE

TENNIS La Slovaquie et la Croatie se disputeront le Saladier
d'argent. Le visiteur compte fermement sur Ljubicic

La 
Slovaquie et la Croatie

s'affrontent dans une
des finales de la Coupe

Davis les plus inattendues de
l'histoire ce week-end à Bratis-
lava. Cette finale opposera
pour la première dois deux
pays qui n'avaient encore ja-
mais accédé à ce stade de la
compétition.

La Slovaquie et la Croatie ne
sont toutefois pas des nou-
veaux-nés dans lé monde du
tennis. D suffit pour s'en persua-
der de jeter un coup d'œil au
CV des deux capitaines. Le Slo-
vaque Miloslav Mecir a été
champion olympique en 1988
et le Croate Niki Pilic ajoué la fi-
nale de Roland-Garros en 1973.

Mais avec comme têtes d'af-
fiche Dominik Hrbaty (ATP
19) et Ivan Ljubicic (photo
Keystone, ATP 9) et comme se-
conds rôles Karol Beck (ATP
57) et Mario Ancic (ATP 22), le
cru 2005 ne peut échapper à
l'étiquette de «petit millésime».
Les Slovaques doivent leur qua-
lification en partie au fait
d'avoir joué toutes leurs ren-

contres à domicile et d'être
tombés sur deux nations aller-
giques aux surfaces rapides:
l'Espagne au premier tour et
l'Argentine en demi-finale.

Même à l'extérieur, les Croa-
tes partent nettement favoris.
Auteurs de l'exploit de l'année
au premier tour face aux Etats-
Unis de Roddick et d'Agassi, ils
comptent avant tout sur Ljubi-
cic, invaincu en six simples et
trois doubles. Reste à savoir
dans quel état de forme se pré-
sentera le grand chauve.

Après avoir remporté les
tournois de Vienne et de Metz
et atteint la finale à Madrid et
à Paris-Bercy, il a paru

émoussé au Masters de Shan-
ghaï. Hrbaty a moins joué que
lui, avant tout parce qu'il a
moins gagné. De là à dire qu'il
s'agit d'un élément décisif...

Si à l'échelle de l'histoire du
tennis, cette finale passe pour
un événement mineur, c'est
tout le contraire à Bratislava.
Pour la Slovaquie, Une victoire
ne pourrait guère se comparer
qu 'avec le titre de champion
du monde de hockey en 2002.

Pour la Croatie, une victoire
permettrait à Coran Ivanisevic
de réaliser un dernier rêve. Le
champion de Wimbledon 2001
est, en effet , sorti de sa retraite
pour figurer dans l'équipe
croate. Mais il ne devrait pas
être aligné en double par Niki
Pilic qui a annoncé sa paire ha-
bituelle Ancic-Ljubicic.

L'ordre des matches
Aujourd'hui. 14 h: Beck (Slq) - Lju-
bicic (Cro), suivi de Hrbaty (Slq) -

• Ancic (Cro). Demain. 15 h: Beck-
Mertinak (Slq) - Ancic-Ljubicic
(Cro). Dimanche. 14 h: , Hrbaty
(Slq) - Ljub icic (Cro), suivi de Beck
(Slq) -Ancic (Cro). /si

Affiche inédite à Bratislava



FEUILLETON N°3

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

Il a également découvert des
malversations commises à la
Banca délia Svizzerra Italiana
et il a ouvert une poursuite
judiciaire contre les responsa-
bles des fonds immobiliers
italiens Europrogramme.
Ayant certainement trempé

dans la fermeture du Casino
de Campione pour quelques
semaines à fin décembre
1983, il est également sur la
piste de Francesco Pazienza ,
homme d' affaires italien.
Notre premier objectif est
l'élimination de ce magistrat
trop zélé qui embarrasse
même ses supérieurs.
Le caïd du crime s'accorde
une gorgée d'eau minérale et
continue:
- Depuis la déclaration de
guerre du général délia
Chiesa à la Mafia et l'assassi-
nat de ce dernier, les dénon-
ciations de deux traîtres, dont
l'un a déjà payé pour avoir
violé la loi du silence, la lutte
interne de factions ennemies
à Naples et à Palerme, nos
contacts italiens deviennent
plus prudents. Deux camion-
neurs assurant la livraison de

cigarettes en Orient, et l'ame-
née d'héroïne en Suisse, ont
été arrêtés. Les mouvements
de drogue et d'armes avec le
Liban deviennent de plus en
plus aléatoires depuis que la
paix menace de s'y établir. Le
conflit du Tchad a été dés-
amorcé. Une partie de nos
passeuses sud-américaines ont
été arrêtées. Elles ont pu, sauf
une, s'échapper, mais il leur
faudra rester quelque temps à
l'ombre avant de redevenir
opérationnelles. Au Pérou ,
notre collaboration avec cer-
tains milieux révolutionnaires
reste bonne. Par contre, en
Bolivie, avec l'arrivée au pou-
voir en 1982 du président
Siles Zuazo qui a remplacé la
junte militaire, l'approvision-
nement en cocaïne est deve-
nu plus problématique , car
nos centres de production et

de raffinage ont du se disper-
ser. Pour vous dire à quel
point rien n 'est sûr, je sais que
le chef des troupes de terre, le
général José Olvis Arias, est
chargé de faire incessamment
un putsch. A Berlin-Ouest, la
police de la République fédé-
rale va désormais contrôler les
immigrants qui , atterrissant à
l'aéroport de Schônenfeld
situé en Allemagne démocra-
tique , prennent le métro est
descendent simplement et
sans contrôle à une station de
Berlin-Ouest et, de là, peu-
vent se rendre librement en
tout endroit d'Allemagn e
fédérale; ces contrôles nous
ferment automatiquement
quelques robinets de passage
depuis le bloc communiste.

(A suivre)

MOTS CROISES DU JOUR N° 387
HORIZONTALEMENT
1. Celui qui ne peut pas le
sentir évite de l'inviter à
table. 2. Producteur de la
noix de cajou. 3. Fier et
méprisant. Note à deux
noms. 4. Cours européen.
Levai la main. 5. Com-
bines. 6. Indication musi-
cale. Endroit près d'An-
vers. 7. Choisi parmi
d'autres. Tel Winston
Churchill. Titre de pro-
priété. 8. Préludes avant
de passer à table. 9. Es
dangereux. Des émules
des grisons. 10. Permis-
sion de sortir. Brassens y
a rejoint Valéry.
VERTICALEMENT
1. Sonne les cloches. 2. Un petit têtu. Possèdent deux mâchoires. 3. Bâti-
ment destiné à l'élevage des vers à soie. 4. Il n'est plus frappé. Avant le pa-
tron. Conseil supérieur de l'audiovisuel. 5. Indication sur partition. 6. Le
brome. C'est un article. Est allemand. 7. Adoucies. 8. Livre pour officier.
Femme exemplaire. 9. Règle professionnelle. Anciens combattants Scandi-
naves. C'est aussi do. 10. Un chef ou un bleu. Marécage dans le massif cen-
tral.
Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 386
Horizontalement: 1. Sécurisera. 2. Évaluation. 3. Larmes. Nus. 4. Ede. Eilat.
5. Nénés. Ouïe. 6. Cs. Vider. 7. Tresse. IRA, 8. Eu. Aare. S.S. 9. Aniline. 10.
Dissonance. Verticalement: 1. Sélénite. 2. Évadé. Ruai. 3. Carence. N.-S. 4.
ULM. Essais. 5. Ruées. Salo. 6. lasi. Vérin. 7. St. Loi. ENA. 8. Einaudi. En. 9.
Routiers. 10. Ans. Érasme.

enseignement et formation Jj

AIMER REUSSIR

Séminaires interentreprises 2006

• Prendre la parole en public et dans un contexte professionnel
En décomposant l'audio, le visuel et le relationnel, vous apprendrez à distinguer les élé- '
ments constitutifs de la prise de parole. Vous découvrirez ainsi le plaisir de parler devant un
auditoire et trouverez le goût de l'expression naturelle.

Dates : Vendredis 3 et 10 février 2006, de OShOO à 17H00

• Plus d'impact dans vos interventions orales
vous apprendra à gérer les interactions au sein d'un groupe, à réagir à des situations tout
en utilisant les caradéristiques propres à votre voix. Vous expérimenterez la prise de paroles
dans des situations poussées.

Date : Jeudi 26 janvier 2006, de OShOO à 17H00

• Performances de pointe en sport - performances de pointe en
entreprise : Animé par M. J.-R Egger, coach d'Alinghi
qui tracera les parallèles entre ces deux thèmes, comme la motivation grâce aux objedifs
et visions, les stimulis, la dynamique des charges ainsi que bien d'autres sujets.

Dates : Vendredis 10 février et 15 septembre 2006, de OShOO à 17H00

Renseignements auprès de Mme Marika Remund, responsable des cours Entreprises
tél. 032 911 10 08, E-Mail marika.remund@grnnefr.migros.ch

Ecole-club Migros
V Rue du Musée 3 - 2001 Neuchâtel

L'Ecole-club Migros est certifiée EDuOuA www.ecole-club.ch
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f immobilier 7/
/ à vendre Jj

Exceptionnel, devenez propriétaire _
d'un spacieux

47? pièces de 117 m2 1
avec en plus une mezzanine de 55 m2

pour un peu plus de Fr. 1000.- par mois.
Tél. 032 721 44 OO

www.michelwolfsa.ch

f immobilier à vendre Jj

Ânzère - Veysonnaz - Morgins - Château-d'Œx^.

AlpinChalet
I Créateur constructeur ftO
www.alpinchalet.ch 1

NEUCHÂTEL
Av. des Portes-Rouges 145

Libre de suite

APPARTEMENT S  ̂PIÈCES
AVEC TERRASSE DE 60 M2

Cuisine entièrement agencée,
salon-salle à manger

avec cheminée,
2 chambres à coucher, WC séparés

Fr. 1550.- charges et garage
individuel compris.

Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 82
www.jouval.ch

f immobilier il
L à louer _ Jj

^^^ PAOLUZZO
Verwallung und Immobilier

Gérance d'immeubles el courtage

A louer dès le 1er février 2006
Centre ville de Neuchâtel,

Zone piétonne

Grand appartement de 7>k pièces
3me étage original, cuisine agencée,

WC-douche.
Location Fr. 975.-

+ Fr. 140.- de charges.
Renseignements et visites: y*nni
Béatrice Paoluzzo Tél. 032 331 23 80
Bielmatten 12 Fax 032 331 23 81
CH - 2564 Bellmund Natel 079 631 86 37

paoluzzo-immo® bluewin.ch
«
* i

À VENDRE AU VAL-DE-RUZ
dans le cadre de la liquidation

d'une succession

Terrain
en zone à bâtir |
(haute densité)

d'une surface de 9580 m2
Les personnes intéressées sont

priées de nous contacter au
Tél. 032 722 70 35

Fleurier
à louer

magnifique
duplex

de 2 pièces.
Situation calme.

2 caves.
Fr. 780.- charges

comprises.
Libre de suite.

079 452 46 33
028-506017

« i 028-503501A louer

CENTRE-VILLE
Surfaces commerciales 200 et 250 m2

Ecrire sous chiffres:
S 028-503501, à Publicitas S.A.,

case postale 48,1752 Villars-s/Glâne 1.

Recommandez à vos !:¦;
voisins votre nouveau fa

. menu gastronomique. H

j§ Les bonnes affaires
U commencent à deux
I pas de chez vous. I
i Insérez avec succès là I
jj où vous êtes proche ¦
I de vos clients: fl

I dans votre
S journal local.

^PUBICITAS I

[ feuilleton Jj

[ immobilier à louer Jj

Qui touche la sensualité , un mot de 10 lettres
La solution de la grille
se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

P T R O F F E R P R U E L A V

R O T R U  I T E L O U T R E C

E O I  A E T T E U Q O C M A E

S T U N L M G N  I S S E R P S

E Y T G L E O N E P N A N L I

N P A E E R U T A N T N O E L

T I N T S T G S E L N G O S A

I Q I T A I S Y C L A I T U V

R U S C B I O E M N L C R E L

N E R  I O M N I M P O A E A Y D

U H U N I M T Q R A P G S C H  I

B T O E  I G O T I A F R A P C

E N  I M A T E H N Q A U I U T

Z E E A O L E A P U L O U V E

A M E I M E R M R U E T C A F E

A Amener Grive Passion Z Zébu
Atèle Gym Photo

B Baselle L Loutre Pluie
C Carat Louve Présent

Cartoon Lycra Pressing
Centime M Manager Proton
Chacal Menthe R Rouge
Cinéma Motelle S Sentir
Coquette Moyenne Singe
Course N Nature Slogan

D Dictée Noisette T Truite
E Effort Nuitée Tunique

Etamine O Opaque Typique
F Facteur Orange V Valeur

Frite Oursin Valise
G Galant P Parfait Y Yeuse
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Sainte-Rose
à Union NE

B A S K E T B A L L

E

xcellente nouvelle pour
Union Neuchâtel: Jan
Sainte-Rose (21 ans) a

signé un contrat de 18 mois et
sera qualifié dès samedi pour
le match à Boncourt. Joueur
de poste 4 ou 5, Sainte-Rose a
été engagé «p our renforcer notre
secteur intérieur, selon le vœu de
l'entraîneur et du directeur spor-
tif, lance Nicolas Nyfeler. // est
je une, talentueux - puisqu 'il est
membre de l'équip e de Suisse - et
on lui a prop osé un contrat de lon-
gue durée, en rapport avec la phi-
losophie de notre club. »

Jan Sainte-Rose (202 cm)
portait les couleurs des GE De-
vils, peu à l'aise en ce début de
championnat de LNA. «R épau-
lera Branden Vincent sous les pa-
niers, précise le président, un
secteur oit il nous manquait de la
taille.» Comment ce joli pois-
son a-t-il fini sa course dans les
filets d'Union? «On a toujours
les oreilles ouvertes pour savoir si
des joueurs sont intéressés à venir
cliez nous, conclut Nicolas Ny-
feler. Si la période est bonne et le
p oste en adéquation avec ce que
nous recherchons, on discute! Cette
opportunité s 'est présentée et le co-
mité a trouvé une solution pour
pouvoir la f inancer. •> /PTU

Jan Sainte-Rose (sans le bal-
lon) face à Tyson Patterson
(Lausanne Morges): on ne
passe pas! PHOTO KEYSTONE

Star Academy
version suisse

S K I  A L P I N

S

wiss-Ski a inauguré la
première académie na-
tionale de ski alpin à Bri-

gue, dont le coup d'envoi dé-
finitif sera donné à la rentrée
scolaire 2006-2007. Le projet
sera complété par deux autres
centres de performance, à Da-
vos et Engelberg.

Etape cruciale du concept
de promotion de la relève al-
pin 2010, au printemps der-
nier, l'académie vise à posi-
tionner de manière plus stra-
tégique les lieux de formation
pour mieux intégrer les es-
poirs dans le système de pro-
motion de Swiss-Ski. L'objectif
consiste à garantir aux jeunes
talents à la fois un entraîne-
ment de haut niveau et une
formation scolaire ou profes-
sionnelle, /si

Seize sets à zéro!
BADMINTO N Le BC La Chaux-de-Fonds s'est imposé 8-0 sans céder

la moindre manche face à Thoune, Uetendorf et Steffisburg. Ou T.U.S.

A 

croire que les Chaux-
de-Fonniers sont plus
efficaces en semaine,

juste après le travail et avec
quelques kilomètres de voiture
dans les jambes... A Uetendorf ,
le BCC a passé une bien bonne
soirée: «Nous consolidons notre
deuxième place au classement.
Nous auwns besoin de ces points
au deuxième tour, au coins duquel
nous affionteivns toutes les grosses
pointillés à l'extérieur» com-
mente Jean-Michel Zurcher.
Les Chaux-de-Fonniers ont
même «bétonné» leur set-ave-
rage dans la salle toujours aussi
sombre de Uetendorf: 160!

«Certaines équipes
pourraient s 'inspirer
de l'exemple bernois.
Non, Thoune ne fait
pas tache en LNA»
A se demander si T.U.S. - du

nom des trois communes de
Thoune, Uetendorf et Steffis-
burg - a vraiment le niveau de
LNA... «Certains joueurs ne l'ont
p as, confesse le président du
BCC, très heureux de la forme
actuelle de l'équipe. D 'un autre
côté, il faut aussi mentionner que
nous sommes restés très concentrés. »
Pavel Uvarov confirme: «Les
jouews appliquent en match ce
qu 'ils ont travaillé à l'entraîne-
ment» se félicite l'entraîneur
des Crêtets. Aux côtés de Lu-
cien Steinmann , le Tsar a été le
seul à ménager le suspense,
puisque la paire chaux-de-fon-
nière était menée 12-4 dans le
premier set avant de marquer

Lucien Steinmann (derrière) et l' entraîneur-joueur Pavel Uvarov étaient menés 12-4 dans
la première manche de leur double, avant de s'imposer en deux sets, PHOTO ARCH-MARCHON

neuf points d'affilée. Ouf! Mais
au risque d'insister, que fait
T.U.S. en LNA? «Premièrement,
ils ne sont p as encore relégués... En-
suite, même si Soleure (LNB) semble
plus fort, on ne peut p as repmclm
aux dirigeants de Swiss badminton
de s 'être basés sur la hiérarchie du
dernier championnat pour compo-
ser l 'élite». Vu sous cet angle...
D'ailleurs, «les Bernois s 'atten-
daient à recevoir des déculottées et
ils prennent la chose avec ph iloso-
phie- ' ajoute JMZ , qui estime ce-
pendant que «sur le plan de l'ac-
cueil et de l'organisation, certaines
autres équipes pourraient s 'inspirer
de l'exemp le bernois. Non, Thoune
ne fait bas tache en LNA».

Quoi qu 'il en soit , le premier
des deux tours du champion-
nat s'achève le week-end pro-
chain pour le BCC Les Chaux-
de-Fonniers tenteront d'aller
marquer quatre nouveaux
points à Chiètres avant de rece-
voir Adliswil. En cas de rictoire
contre les Zurichois, les gens
des Crêtets auront déjà fait un
grand pas dans la direction...
opposée à celle du champion
en titre , Bâle.

Eviter les Rhénans en demi-
finale des prochains play-off,
voilà une perspective réjouis-
sante qu 'autorise légitimement
une bien belle première partie
de saison. /VCO

I PATINAGE ARTISTIQUE |
Morges. Championnats romands. Po-
diums: Minimes garçons: 1. Ioan Perret
(Genève) 44,15 points. 2. Loïc Dubois
(La Chaux-de-Fonds) 34,54. 3. Nicolas
Roulet (Neuchâtel) 34,00.
Minimes filles: 1. Océane Seppey
(Sion) 51,28. Puis: 4. Laetitia Guyaz
(Neuchâtel) 44,94. 13. Joëlle Schulz
(La Chaux-de-Fonds) 32,84. 14. Pau-
line Boegli (La Chaux-de-Fonds) 32,66.
Espoirs garçons: 1. Seelik Mutti (La
Chaux-de-Fonds) 41,40.
Cadettes: 1. Léa Aegerter (Bienne)
78,08. Puis: 3. Maeva Martinez (Neu-
châtel) 64,40. 7. Alice Huber (La
Chaux-de-Fonds) 55,31. 10. Samanlha
Monnard (Neuchâtel) 43,73. 12. Nata-
lie Prébandier (Neuchâtel) 41,74. 14.
Megane Dubois (La Chaux-de-Fonds)
37,66. 15. Zelal Kaplanseren (Neuchâ-
tel) 35,27.
Cadets garçons: 1. Arnaud Calame (La
Chaux-de-Fonds) 67,44.
Juniors filles: 1. Virginie Clerc (Fri-
bourg) 81,49. 2. Talika Gerber (La
Chaux-de-Fonds) 78,69. 3. Jessica Bé-
guelin (Neuchâtel 70,91. 4. Sylvie
Hauert (Neuchâtel) 70,68. 5. Chloé
Mcgill (Neuchâtel) 67,28.
Juniors garçons: 1. Nicolas Dubois (La
Chaux-de-Fonds) 97,50.
Elites dames: 1. Noémie Silberer (Ge-
nève) 91,61. 2. Caroline Zadory (Yver-
don) 78,93. 3. Aline Roulet (Neuchâ-
tel) 72,22. /réd.

La Robella - Buttes Bonnes
Télébob Les Breuleux Fermé
Télébob Les On/aies (Malleray) Fermé

La Chaux-de-Fonds (Pouillerel) 
La Vue-des-Alpes 2 x 6  km
La Robella 
La Brévine 

Les Breuleux 

La Vue-des-Alpes -Tête-de-Ran 4 km
La Corbatière-La Sagne 5 km
Les Ponts-de-Martel -Les Petits-Ponts 4 km
La Chaux-de-Fonds/Pouillerel 
La Côte-aux-Fées 3 km
Le Cetneux-P. - Le Gardot 
La Brévine - Lac des Taillères 
Mont-Soleil / Mont-Crosin 
Saignelégier — Muriaux Fermé

CANTON DE N EUCHÂTEL

0900 55 61 62
(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

JURA ET JURA BERNOIS

0900 55 69 00
(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

51111 ̂T5J3
Données fournies

jeudi 1er décembre 2005
En fonction de la météo, des

modifications peuvent intervenir.

Ces données,
mises à jour

©

quotidiennement,
peuvent être

consultées sur
nos sites Internet:

www.limpartial.ch/
news/meteo

www.lexpress.ch/
news/meteo

Les centres nordiques pour lesquels
ne figure aucune indication n 'ont
pas transmis d'information .

SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!
C'est par votre contribution de

Fr. 60.- (massif du Jura)
ou

Fr. 90.- (toute la Suisse)
par saison que le balisage

et le traçage sont possibles.
Cartes en vente auprès
des offices du tourisme

fiste lonamons uassique SKaung
La Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran - Mont-Racine Bonnes 15 km 15 km
La Vue-des-Alpes - La Tourne 
La Vue-des-Alpes - Les Bugnenets 
Piste éclairée Les Loges Bonnes 5 km 5 km
Vallée de La Sagne Bonnes 7 km 7 km
Le Communal de La Sagne Bonnes 10 km 10 km
La Sagne-Tête-de-Ran 
La Sagne-Sommartel 
Vallée des Ponts - Le Bois des Lattes Bonnes 15 km 15 km
Les Ponts-de-Martel - La Tourne Bonnes 10 km 10 km
Le Couvent - La Ronde-Noire Bonnes 12 km
Le Couvent - Le Creux-du-Van Bonnes 24 km
La Côte-aux-Fées / Les Places Bonnes 20 km 20 km
Les Cernets / Circuit de La Planée Bonnes-prat. 9 km 9 km
Les Cernets - La Brévine (jusqu 'au Cernil) Bonnes-prat. 8 km 8 km
Les Cernets - La Brévine (jusqu'à Bémont) Bonnes-prat. 11km 11km
Les Cernets (piste éclairée) Bonnes-part. 3 km 3 km
Les Cernets (liaison franco-suisse) 
La Brévine - Les Cernets (circuit de Bémont) Bonnes U km 11km
La Brévine - Les Cernets (jusqu 'au Cernil) Bonnes 10 km 10 km
La Brévine - Le Cerneux-Péquignot Bonnes 7 km 7 km
La Brévine - Les Charmottes (France) 
Som martel Le Cerneux - La Chaux-du -Milieu Bonnes 10 km 10 km
Circuit de Sommartel Bonnes 10 km 10 km
Le Locle - La Chaux-du-Milieu Bonnes 10 km 10 km
La Chaux-de-Fonds / Pouillerel - La Ferme Modèle Bonnes 20 km 20 km
La Chaux-de-Fonds / La Sombaille - Les Rochettes 
Les Bugnenets / Circuit du Creux-Joly Bonnes 3 km 3 km
Les Bugnenets / Circuit des 4 Bornes Bonnes 10 km 10 km
Les Bugnenets / Piste de l'Envers Fermé 
Les Prés-d'Orvin - Chassera i Bonnes 35 km 30 km
Nods Les Prés-Vaillons Fermé 
Montagne de Moutier Bonnes 5 km 5 km
Les Reussilles - Les Breuleux 
Les Breuleux - La Perrière Praticables 12 km 12 km
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) Praticables 10 km 10 km
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) Fermé 

Piste En (onction
Saignelégier-Muriaux-Les Chenevières-Les Cerlarez-Saignelégier , 9 km Fermé
Le Roselet-La Chaux-La Theurre-Les Cerlatez-Les Chenevières- Le Roselet , 9 km Fermé
Montlaucon-Le Bémont-Saignelégier-Montfaucon , 8 km Fermé
Les Breuleux (téléski)- Le Cerneux Veusil , 12 km Fermé

nste lonoitions uassique aKatine
Les Breuleux (piste éclairée) Fermé 
Fun Parc, Les Breuleux Fermé 
Les Genevez - Le Cernil Fermé 
Circuit Les Genevez Fermé 
Les Genevez - Lajoux Fermé 
Saignelégier - Le Noirmont - Les Bois - La Perrière Fermé 
Saignelégier - Monttaucon Fermé 
Saignelégier-Le Cernil Fermé 
Saignelégier (piste éclairée) Fermé 
Le Noirmont - Les Breuleux Fermé 
Le Noirmont (piste éclairée) Fermé 
Mont-Soleil, piste du Goupil Fermé 
ltol Energy / Mont-Crosin - Mont-Soleil Fermé 
Mont-Crosin - Tramelan - Les Bises Fermé 
Circuit Mont-Crosin / Piste de la Bruyère Fermé 

Piste Conditions En fonction
Le Pâquier/Le Crêt-du-Puy Bonnes 1/2
Buttes / La Robella 0/5
La Vue-des-Alpes / Les Loges (piste éclairée) Bonnes-prat. 3/3
Les Hauts-Geneveys / La Serment 0/2
Le Crêt-Meuron (piste éclairée) 0/1
La Corbatière / Roche-aux-Cros Bonnes 1/2
La Chaux-de-Fonds / Chapeau-Râblé (piste éclairée) Bonnes 1/1
Le Locle / Sommartel 0/2
La Côte-aux-Fées 0/1
Les Verrières (piste éclairée) 0/1
La Brévine (piste éclairée) 0/1
Brot-Plamboz Bonnes 0/1
Bugnenets / Savagnières Fermé 0/7
Les Prés-d'Orvin Fermé 0/5
Tramel an Ferme 0/2
Les Breuleux Fermé 0/1
Babylift Les Breuleux Fermé 0/1
Les Genevez Fermé 0/1
Babylift Les Genevez Fermé 0/1
Nods (téléski + télébob) Fermé 0/2
Grandval Fermé 0/1
La Golatte-sur-Montoz Fermé 0/1
Les Orvales (Malleray) Fermé 0/1
Montvoie Fermé 0/1
Plagne Fermé 0/1
Sous le Mont (Tavannes) Fermé 0/7

| LE POINT |
T.U.S THOUNE -
LA CHAUX-DE-FONDS 0-8
Simples messieurs: Riifibach - Uvarov
7-15 6-15. Ammann - Zurcher 1-15 6-
15. Chuan - Criblez 6-15 9-15. Simple
dame: Villars - Uvarova 2-112-11. Dou-
bles messieurs: Brechbiihl-Rufibac h -
Uvarov-Steinmann 12-15 6-15. Am-
mann-Chuan - Césari-Zûrcher 2-15 6-
15. Double mixte: Vtllars-Fahrni -Jôrg-

Jaquet 1-15 1-15. Double dames: Jenni-
Brechbûhl -Jôrg-Jaquet 4-15 7-15.

LNA: Uzwil - Adliswil 3-5. Tavel - Chiètres
7-1. Bâle - Lac de Constance 7-1. Werdon
- Genève 44. T. U. S Thoune - La Chaux-
de-Fonds 0£.
Classement (7 matches): 1. Bâle 23. 2.
La Chaux-de-Fonds 20. 3. Adliswil 19.
4. Tavel 17. 5. Lac de Constance 16. 6.
Werdon 13. 7. Genève 12. 8. Uzwil 12.
9. Chiètres 5. 10. TU. S Thoune 3. /si



Bâle revient
de très loin

i 

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

S

oirée de folie au Parc
Saint-Jacques! Mené 3-1 à
la pause par Tromsô, le

FC Bâle a livré une seconde mi-
temps de rêve pour prendre
une option sur sa qualification
pour les 16es de finale de la
Coupe de l'UEFA. Les Rhénans
ont marqué trois fois en l'es-
pace de 14 minutes pour s'im-
poser 4-3.

Le FCB n'a toutefois pas en-
core son billet en poche. Un
seul cas de figure laisserait les
Bâlois sur le carreau au soir du
14 décembre: une défaite en Ita-
lie face à l'AS Rome conjuguée à
un succès d'Etoile Rouge Bel-
grade à Strasbourg. Les Serbes
ont, en effet, obtenu un sursis
en battant les Italiens 3-1 dans
leur antre du Maracana. /si

La Turquie profil bas
FOOTBALL Le président de la Fédération turque s'attend à une sanction sévère de la Fifa

suite aux incidents qui ont émaillé la fin de la rencontre entre la Turquie et la Suisse à Istanbul

Le 
président de la Fédéra-

tion turque (TFF) a af-
firmé s'attendre à ce que

la Fifa prenne une «sanction sé-
rieuse» à l'encontre de son pays
après les incidents du match de
barrage pour le Mondial 2006
Turquie - Suisse, le 16 novem-
bre à Istanbul. Il a fait état de
certaines tensions durant les
auditions. «Nous pensons qu 'une
sanction sérieuse pourrait être envi-
sagée contre notre fédé ration» a dé-
claré Lèvent Biçakçi lors d'une
conférence de presse, suivant
son audition, lundi et mardi à
Zurich, par une commission de
discipline de la Fifa.

«Le speaker a aussi
appelé de temps

en temps le public
à siffler»

Au sujet des charges rete-
nues contre la Turquie, il a as-
suré que celle-ci ne serait pas
tenue pour responsable de l'at-
tente de près de trois heures in-
fligée aux joueurs suisses à leur
arrivée à l'aéroport d'Istanbul ,
pas plus que des manifestations

- slogans hostiles, jets d'œufs -
survenues à cette occasion.
« Une de nos responsabilités tient au
système d 'annonces» lors du
match , a affirmé Lèvent Bi-
çakçi, expliquant que le spea-
ker a lancé des appels au fair-
play aux spectateurs mais qu 'il
«a aussi appelé de temps en temps le
p ublic à siffler» l'adversaire.

Mentionnant ensuite comme
deuxième point reproché à la
Turquie les violences survenues
entre joueurs et personnel
technique des deux équipes à
l'issue du match dans le couloir
menant aux vestiaires, Lèvent
Biçakçi a assuré qu' «il n 'était p as
possib le de prévoir la bagarre dans
le tunnel» . «Si la Fédération suisse
nous avait informés qu 'après le
match ses joueurs quitteraient le ter-
rain comme ils l'ont fait, nous nous
serions préparés et (...) nous au-
rions regroupé nos joueurs pour per-
mettre aux Suisses de quitter le. ter-
rain».

Lèvent Biçakçi a par ailleurs
fait état de tensions lors des in-
terrogatoires menés par la Fifa.
Evoquant l'audition du joueur
suisse Valon Behrami, il a af-
firmé avoir quitté la salle en si-

gne de protestation contre «des
questions contenant déjà la ré-
ponse », qu 'il juge défavorables à
la Turquie.

La commission de discipline
a entendu 22 personnes - des
joueurs et personnels des deux
fédérations ainsi que des agents

de la Fifa - pour tenter d'éta-
blir les faits. Elle ne devrait pas
rendre son verdict avant début
2006. /si

Le président de la Fédération turque Lèvent Biçakçi (à droite, aux côtés du sélectionneur
national Fatih Terim) ne voit rien de bon pour la Turquie... PHOTO KEYSTONE

I LE POINT 1
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 - Dniepropetrovsk 2-3
Litex Lovetch - Alkmaar 0-2

Classement
l.Middlesbr.+ 3 2 1 0  4-0 7
2.Alkmaar+ 3 2 1 0  4-1 6
3. Litex Lovetch+ 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.

BÂLE - TROMSO 4-3 (1-3)
Parc Saint-Jacques: 14.718 specta-
teurs.
Arbitre: M. Slupik (Pol).
Buts: 2e Strand 0-1. 17e Pétrie 1-1.
19e Arst 1-2. 29e Strand 1-3. 61e Del-
gado 2-3. 67e Chipperfield 3-3. 75e
Degen 4-3.
Bâle: Zuberbûhler; Zanni, Muller,
Smiljanic, Chipperfield; Ba (60e Er-
gic); Degen , Delgado (81e Baykal),
Rossi; Eduardo, Pétrie.
Tromsô: Hirschfeld; Nilsen , Kibebe,
Pedersen (44e Normann), Szekeres;
Walltin (66e B.Johansen), Christen-
sen (76e Ademolu), Bernier; Esse-
diri, Arst, Strand.
E. R. Belgrade - AS Rome 3-1

Classement
l.Strasbourg+ 3 2 1 0  5-1 7
2. Bâle 3 2 0 1 6-5 6
S.AS Rome 3 1 1 1 4 - 5  4
4.E. R. Belgrade 3 1 0  2 5-6 3
5. Tromsô 4 1 0  3 7-9 3

Prochaine journée
Mercredi 14 décembre. 20 h 45: AS
Rome - Bâle. Strasbourg - Etoile
Rouge Belgrade.

D. Bucarest - CSKA Moscou 1-0
L. Sofia - Marseille 1-0

Rennes - Sh. Donetsk 0-1
R. Bucarest - PAOK Salonique 1-0

FC Séville - V. Guimaraes 3-1
Besiktas - Z. St-Pétersbourg 1-1
+ = Qualifié pour les 16es de finale.

«Je suis un bouc émissaire»
CORRUPTION Jean-Pierre La Plaça a été suspendu trois
ans par l'Union belge. Il se dit innocent et fera appel

J

ean-Pierre La Plaça a ete
suspendu trois ans par la
Commission de contrôle
de l'Union belge

(URBSFA), qui a reconnu
l'implication de l'ancie
Lausannois dans une af-
faire de match truqué
concernant le club de
Geel (2e division I
belge). Geel a été dé-
claré coupable de cor-
ruption lors d un match \ii\
de la saison 2004-2005 et^m
sera rétrogradé d'une division,
en plus de devoir payer une
amende de 9500 francs. Cette
décision doit cependant encore
être homologuée par le comité
exécutif de l'Union belge.

Selon l'URBSFA, Geel a
tenté de truquer le match qui
l'opposait en fin de saison pas-
sée à Waasland, club dans le-

quel évoluait La Plaça, via

^\ l'homme d'affaires chi-
¦̂ nois Ye Zheyun (au cen-

tre d'autres affaires de
corruption en Belgi-
que) . Jean-Pierre La
Plaça (photo arch-La-
fargue aurait servi d'in-
ermédiaire.

P  ̂ Le joueur suisse (32
ans), qui a porté les couleurs
d'Aarau, Sion et Lausanne-
Sport notamment, clame son
innocence. «Je suis un bouc émis-
saire» affirme-t-il dans une in-
verview sur le site topll.ch. Il

fera appel du verdict et entend
continuer à jouer en attendant
la nouvelle décision.

Après son passage en Belgi-
que, La Plaça jouait dernière-
ment à Allianssi, club finlan-
dais en mains du sulfureux Ye
Zheyun. Allianssi a également
été pris dans la tourmente ré-
cemment suite à une curieuse
défaite 8-0 en championnat de
Finlande contre Haka Valkea-
koski, qui lui a valu une
amende de 18.000 francs. Des
mises plus élevées que d'ordi-
naire ont été enregistrées lors
des paris sur ce match, mais la
ligue finlandaise n'a pas trouvé
de preuve qu 'il ait été truqué.
La police est sur le coup, /si

Ce soir
19.30 Thoune - Young Boys.

Classement
1. Bâle 15 11 3 1 38-18 36
2. Zurich 16 9 3 4 41-23 30
3. Grasshopper 16 8 5 3 27-17 29
4. Young Boys 16 7 6 3 24-17 27
5.Thoune 16 7 2 7 29-29 23
6. St-Gall 16 5 4 7 22-26 19
7. Yverdon 16 5 2 9 22-29 17
8. Aarau 16 4 4 8 14-28 16
9. NE Xamax 15 4 1 10 20-32 13

10. FC Schaffh. 16 2 4 10 10-28 10
Dimanche
16.00 Aarau - FC Schafihouse

Saint-Gall - Neuchâtel Xamax
Zurich - Yverdon

16.15 Bâle - Grasshopper. /si

IÀ L'AFFICHE I

SKI ALPIN m Encore dans le
coup. Nadia Styger et Sylviane
Berthod ont été en vue lors du
dernier entraînement de la
descente de Coupe du monde
de Lake Louise (Can) , rem-
porté par l'Italienne Elena Fa-
chini. La Schwytzoise s'est clas-
sée septième tandis que la Va-
laisanne a signé le dixième
chrono. /si

FOOTBALL m Hâberli au re-
pos. Thomas Hâberli (30 ans)
est forcé de prendre une
pause d'une semaine. Le demi
de Young Boys souffre d'un
tassement des cervicales, /si

HOCKEY SUR GLACE m Car-
net noir. Le monde du hockey
sur glace suisse est en deuil:
l'ancien international Peter
Aeschlimann est mort à Lu-
gano après une longue mala-
die. Il était âgé de 59 ans. Ce
défenseur a joué à Langnau,

Zurich et Lugano. Il a disputi
cinq champ ionnats du monde
ainsi que les Jeux olympique
de Sapporo en 1972. /si

NATATION m Offre alléchante
Le Croate Duje Draganja , mé
daillé d'argent des Jeu:
d'Athènes sur 50 m libre, na
géra pour le Qatar la saisor
prochaine. Selon les média
croates, Draganja aurait reçt
833.000 euros (1 ,25 millior
de francs ) pour son change
ment de nationalité, /si

AUTOMOBIL ISME m Ville
neuve confirmé. Jacques Ville
neuve a finalement été con
firme comme titulaire du se
cond baquet de la nouvel!»
écurie de Fl BMW-Sauber er
2006. Les rumeurs de ces der
niers temps selon lesquelles 1»
Canadien serait amené à lais
ser sa place à Alexander Wur;
ne se sont ainsi pas avérées, /s
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PIVIUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.

DP -iin 1' Kur '' Du CanisY 2700 L. Groussard L. Groussard 12/1 6aDaDa

à Vincennes 2. Kaprice D'Ecajeul 2700 P. Masschaele J. Béthouart 70/ 1 DaSmOm

Prix de Bagnoles 3. Kasida 2700 JM Bazire JM Bazire 3/1 OmOaOa
de l'Orne 4. Jour Des Verdières 2700 P.Vercruysse D. Hanssens 23/1 9a8a7a
(trot attelé 
Réunion I ' 5. Knox Jenil 2700 V. Goetz V. Goetz 90/1 OaOaOa

COUrse 3 , 6. Jaguar Béthune 2700 JP Darondel JP Darondel 100/1 OaOaOa
2700 mètres, 7. Ift De Vandel 2700 C. Bigeon C. Bigeon 10/1 OaSaOa
départ à 14h50) r ' 8. Joker Barbes 2700 J. Lebouteiller C. Bigeon 8/1 1a3a2a

„ . 9. Hudy Vallon 2700 C.Vandestick MX Chariot 33/1 3a3a5a
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- Junon 
De La 

Frette 2700 F. 
Nivard 

F. 
Leblanc 15/1 0a1a9a

TiÉrÊÈffÊÊJ
" "^ 11 lvolre Gedé 2700 P. Levesque B. Marie 2/1 1aDa1a

^ 
12

. Kilt De Melleray 2700 J.VEeckhaute J. Simon 14/1 4a6a2a

¦WBPK/M̂  
13. Haldric 

De 
L'Ain 2700 T. 

Issautier 
T. 

Issautier 50/1 DaDaSa

SOSEJKQI 4 . ** 14. Jeverjet D'Ortige 2700 G. Fournigault _ J. Fournigault 60/1 OmDa Sa

Cliquez aussi sur 15. Jobic De Corlay 2700 Y. Dreux G. Crespel 17/1 5a7a5a
www.longues oreilles.ch

16. Korado D Aveze 2700 JLC Dersoir JLC Dersoir 20/1 6a4m2a
Sej lle 'aj Bte officielle 17 Kalusphenio 2700 D. Béthouart D. Béthouart 37/1 0a2m6m
PMU fait foi " 

18. Janouk Du Boulay 2700 D. Dauverne D. Dauverne 26/ 1 6a3a9a
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11 - Sa mission paraît Notre jeu Hier soir à Paris-Vincennes
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ie n_ ,:-U- „..: - J— 1 Bonus 4 sur 5: 3,50 fr.

. 16 -Un riche qui a des 9 Bonus 3:3;50 fl,
moyens 16

15-Dreux peut le j * 
Rapports pour 5 francs

transcender 12 2 sur 4: 9.-
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UNIVERSITÉ - BRUNNEN
LNA féminine , samedi 3 décembre , à 15 h à Neuchâtel (Mail).
LA CHAUX-DE-FONDS - BRIGUE
Première ligue masculine , samedi 3 décembre , à 17 h au Pavillon
des sports.
BONCOURT - UNION NEUCHÂTEL
LNA masculine , samedi 3 décembre , à 17 h 30 à la Salle sportive.

LAUSANNE-SPORT - LA CHAUX-DE-FONDS
Challenge League, samedi 3 décembre , à 17 h 30 à la Pontaise.
SAINT-GALL - NEUCHÂTEL XAMAX
Super League, dimanche 4 décembre , à 16 h à l'Espenmoos.
NEUCHÂTEL XAMAX - BÂLE
Super League, mercredi 7 décembre , à 20 h à Lausanne
(Pontaise).

NEU'CHAUX II - BIENNE II
Quatrième ligue féminine , vendredi 2 décembre , à 20 h
à Neuchâtel (Riveraine).
NEUCHÂTEL - AARBERG
Troisième ligue masculine , vendredi 2 décembre , à 21 h 15
à la Riveraine.

COIRE - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB, vendredi 2 décembre , à 20 h au Hallenstadion.
STAR CHAUX-DE-FONDS - NEUCHÂTEL YS
Première ligue, samedi 3 décembre , à 20 h 15 aux Mélèzes.
LANGENTHAL - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB, dimanche 4 décembre , à 17 h 30 au Schoren.
LA CHAUX-DE-FONDS - GCK LIONS
LNB, mard i 6 décembre , à 20 h aux Mélèzes.

Ludovic Mano (à gauche) et Yann Dubois: c'est l'heure du derby
Neuchâtel YS - Star Chaux-de-Fonds. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS - MAD DOGS DULLIKEN
LNB masculine , dimanche 4 décembre , à 14 h à Bellevue.

LA SUZE - SCHÔNENWERD
Première ligue masculine , vendredi 2 décembre , à 20 h 30
à Saint-Imier (gymnase).
PLATEAU-DE-DIESSE - MUNSINGEN
Première ligue masculine , vendredi 2 décembre , à 20 h 30
à Prêles (salle polyvalente).
VAL-DE-TRAVERS - ECUBLENS
Première ligue féminine , samedi 3 décembre , à 16 h à Couvet
(Centre sportif).
GE ÉLITE - NUC
LNB féminine, samedi 3 décembre , à 17 h (salle Henri Dunant).
COLOMBIER - FULLY
Première ligue masculine , dimanche 4 décembre , à 17 h
aux Mûriers.

Ambition et motivation
FUTS AL Avec des structures améliorées et un recrutement élargi vers

le haut du canton , le FC Peseux-Comète vise un ticket de demi-finaliste
Par
E m i l e  Pe r r i n

Ça 
repart! Les trois

coups de la saison II du
championnat de Suisse
de futsal seront donnés

dimanche au Pavillon des
sports de La Chaux-de-Fonds
(Peseux-Comète jouera deux
rencontres, à 11 h 30 et 19 h).
Neuvièmes l'an dentier - ils se
trouvaient malheureusement
dans le groupe des deux fina-
listes -, les Neuchâtelois se
sont donné les moyens de faire
mieux. Les structures de la sec-
tion futsal du club subiéreux
ont été revues.

«Nous sommes
un peu une «dream
team» cantonale,

meilleure que
l'an dernier»

Initiateur du projet, David
Froment se chargeait de tout
la saison dernière. Mis à part le
parrain xamaxien Pascal Op-
pliger, tout l'encadrement a
été revu. L'entraîneur Sergio
Gomes a abandonné le terrain
pour se consacrer à son rôle,
assisté de Philippe Simoes. Un
soigneur (Michel Lesquereux)

Pour sa deuxième saison, le FC Peseux-Comète vise une place dans le dernier carré, PHOTO SP

et un préparateur physique
(Piras Musitelli) sont venus
prêter main-forte à l'équipe en
place.

«Tout s 'était bien passé la saison
dernière où nous avions atteint la
finale de la Coupe. Avec une année
de vécu, nous espérons faire encore
mieux, assure David Froment.

Nous sommes la seule fonnation du
canton. Nous en avons donc pro-
f ité p our recruter dans le Haut.
Nous sommes un p eu une «dream
team» cantonale, meilleure que
Tan dernier.» L'ambition est
donc au rendez-vous. «R s 'agit
de réaliser l'amalgame entre tous
ces joueurs qui viennent de diffé-
rentes équip es» poursuit David
Froment. «Les deux premiers de
chaque groupe de huit sont quali-

f i é s  pour la pliase f inale. Nous vi-
sons l'une de ces deux p laces» con-
firme 1 entraîneur.

Cinq fautes par mi-temps
Par ailleurs, la cohésion ne

fait pas perdre le sommeil à
Sergio Gomes. «Les gars se con-
naissent presque tous et ont, pour
la plupart, déjà joué ensemble. Rs
sont tous là p our le plaisir et il n y
aura aucun souci de motivation.
L'équipe sera homogène. » Malgré
l'ambition , le plaisir reste le
maître-mot de la formation su-
biéreuse. Du coup, le coach
n'a connu aucun problème
pour former son groupe.
«Nous avons dressé une liste de

joueurs a contacter. Les seuls refus
que nous avons dû essuyer ve-
naient de joueurs qui relevaient de
blessure. Par conséquent, ils ne
voulaient pas prendre de risque»
convenait Sergio Gomes.

Pour accrocher l'une de ces
deux premières places, les
Neuchâtelois comptent sur un
appui populaire aussi large
que possible. «Le j e u  est très ra-
p ide et très technique et fluide. Le
spectacle sera au rendez-vous. Les
équipes n 'ont droit de commettre
que cinq f autes par mi-temps de 20
minutes. Chaque faute supplémen-
taire coûte un penalty. De plus, ce
seia la seule occasion de voir du
futsal dans, le canton. Tout le
monde est le bienvenu» termine
David Froment.

Et comme l'entrée est gra-
tuite, aucune excuse ne sera
acceptée. /EPE

En quête de sponsors
Si 

le futsal va vivre sa
deuxième saison, il n'est
pas encore d'une popu-

larité énorme. Dès lors, la
chasse aux sponsors n'est pas
toujours facile. Pour boucler
sa saison, le FC Peseux-Co-
mète a besoin de 5000 francs.
«R nous en faut encore 2000» as-
sure Sébastien Rytz, qui ne
cesse de prospecter. «Nous
avons cinq partenaires, dont
deux principaux, reprend le
responsable sponsoring. Cha-
cun essaie d'y mettre du sien, via
le bouche à oreille. Malgré tout ce
n 'est pas évident de dénicher des
entreprises qui veulent s 'investir.»

Et pourtant, le futsal pos-
sède des arguments convain-
cants. «Premièrement, nous par-
lons de football, même s 'il se joue

en salle. Par ailleurs, pour un
sp onsor-maillot, c'est intéressant.
R ne faut pas oublier que nous
évoluons dans la plus haute caté-
gorie de jeu. Le pa rtenaire p eut
ainsi accéder à une certaine re-
connaissance nationale. Et nos
tarifs sont comparables à ceux
d'une formation de deuxième li-
gue, reprend Sébastien Rytz.
Un parrain qui évolue en Super
League (réd.: Pascal Oppliger)
et, notamment, deux joueurs de
Serrières dans notre contingent,
nous offrent un gage de sérieux. »

Si la section futsal est indé-
pendante du FC Peseux-Co-
mète, «c'est un avantage de
compter sur son soutien» con-
vient David Froment, surtout
au niveau structurel et logisti-
que. /EPE

Plus de 23.000 inscriptions
COURSE A PIED L'Escalade continue d'attirer la grande foule dans la vieille

ville de Genève. La Lausannoise d'adoption Maryam Jamal en vedette

Maryam Jamal sera la tête
d'affiche de l'Escalade.

PHOTO KEYSTONE

La 
Course de l'Escalade

affole à nouveau les sta-
tistiques. La plus grande

course de Suisse réunira plus
de 20.000 coureurs demain en
vieille ville de Genève pour sa
28e édition, avec en vedettes
Maryam Jamal, la plus rapide
du monde sur 1500 m cette an-
née, et Tegla Loroupe.

Les organisateurs n'osaient
pas espérer que le record absolu
de l'édition spéciale de 2002
(25e anniversaire), avec 23.899
inscrits, puisse être approché ,
mais c'est chose faite: ils enregis-
trent cette année 23.420 inscrits,

soit un bond de près de 9% par
rapport à 2004, qui confirme la
course dans son stamt de nu-
méro un, devant le Grand Prix
de Berne, qui dépasse lui aussi
les 20.000 inscrits.

L'engouement est particuliè-
rement fort chez les dames
(+14,1% par rapport à 2004) et
les enfants (+20%). Phéno-
mène unique, l'Escalade mobi-
lise les foules avant l'heure:
près de 4000 coureurs s'étaient
retrouvés dimanche dernier
pour l'ultime entraînement
«officiel» en ville. Pas moins de
40% des coureurs de l'Escalade

ne participent a aucune autre
course duran t l'année.

Maryam Jamal (ex-Zene-
bech Tola), révélation de la sai-
son sur piste, fera sa rentrée à
l'occasion. La Bahreïnéenne
du Stade Lausanne se sourient
qu 'elle s'est distinguée sur
route avant de briller dans les
stades. Chez les messieurs, les
espoirs helvétiques reposeront
sur Christian Belz, recordman
national du 10.000 m, et sur le
Jurassien Jérôme Schaffner, re-
marquable sixième le week-
end dernier de la course en
ville de Bâle. /si

CONTINGENT
Antonio Baldi (Le Locle), Jordi
Ben Brahim (Le Locle), Luca
Carsana (Cortaillod), Frederico
Couceiro (Boudry), Claudio Fu-
saro (Couvet), Kevin Gallego
(Cortaillod), Almir Huric (Cor-
taillod), Grégory Kohnke (Pe-
seux-Comète), Joël Lourenço
(Peseux-Comète), Antonio
Marzo (Boudry), Carlos Perez
(Peseux-Comète), David Pirelli
(Serrières), Roberto Pulvirenti
(Cortaillod), Bruno Ribeiro
(Centre Portugais), Sébastien
Rytz (Neuchâtel Xamax III), Phi-
lippe Simoes (Boudry) , Telmo
Simoes (Bôle), Dave Simon
(Centre Espagnol), Nicolas
Stoppa (Serrières).
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L'ESCALADE
Course populaire , samedi 3 décembre , dès 10 h 40 à Genève.

CHAMPIONNATS DE SUISSE JEUNESSE
Samedi 3 et dimanche 4 décembre , à Kreuzlingen.

SPARTA PRAGUE - THOUNE
Ligue des champions, mercredi 7 décembre , à 20 h 45 à Prague.

SUPERCROSS DE GENÈVE
Vendredi 2 et samedi 3 décembre , à Palexpo.

COUPE DU MONDE
Descente messieurs , vendredi 2 décembre , à 19 h à Beaver Creek.
Descente dames , vendredi 2 décembre , à 20 h 30 à Lake Louise.
Slalom géant messieurs , samedi 3 décembre , à 19 h et 22 h
à Beaver Creek.
Descente dames, samedi 3 décembre , à 20 h 15 à Lake Louise.
Slalom messieurs , dimanche 4 décembre , à 17 h 45 et 20 h 30
à Beaver Creek.
Super-G dames, dimanche 4 décembre , à 19 h à Lake Louise.

COUPE DU MONDE
Boardercross , jeudi 8 décembre , à 19 h 15 à Whistler Mountain.



CORNAUX-CRESSIER-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di lOh, culte à
Cornaux.
LE LANDERON. Di lOh, culte
avec sainte cène.
LIGNIÈRES. Di transport depuis
la cure à 9h45.
HAUTERIVE. Di lOh, culte à
Saint-Biaise.
SAINT-BLAISE. Di lOh, culte
avec sainte cène, Joël Pinto.
MARIN ÉPAGNIER. Di lOh, culte
avec sainte cène.
PRÉFARGIER. Di lOh, célébra-
tion œcuménique avec commu-
nion à la chapelle (bâtiment D).

CRESSIER-ENGES-CORNAUX. Di
lOh, messe.
LE LANDERON. Sa 17h30,
messe.
HAUTERIVE. Messe chaque 1er
dimanche du mois à 9h.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-WA-
VRE. Messe chaque dimanche à
9h, sauf le 1er dimanche du mois
à Hauterive.
PRÉFARGIER. Di lOh, célébration
œcuménique avec communion, à
la chapelle (bâtiment D).

SAINT-BLAISE. Sa 18h, messe.
Di 10hl5, messe.

LE LANDERON. (Rue du Pont-de-
Vaux). Di 9h30; je 20h, services
divins.

LE LANDERON, COMMUNAUTÉ
ÉVANGÉLIQUE. (rte de La Neuve-
ville 5). Info: pendant un certain
temps rencontres à l'Armée du
Salut , rte de Neuchâtel 17, à La
Neuveville.

MARIN-ÉPAGNIER. (Espace Per-
rier, 1er étage). Di 9h30, culte,
sainte cène, garderie et école du
dimanche. Ma 20h, réunion de
prière.

SAINT-BLAISE, COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE DE LA GRÂCE.
(Musinière 17). Di lOh, culte,
sainte cène, école du dimanche,
prédication: J. Beauverd. Me
19h, cours Alphalive.

SAINT-BLAISE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE DE LA DÎME. Me 20h,
réunion de chants et prières. Sa
19h30, groupe des jeunes «Viens
et vois». Di lOh, louange, sainte
cène, culte. Garderie pour les en-
fants.

| ENTRE-DEUX-LACS —B̂ M
LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène, le 4ème dimanche du mois
ou jour de fête à lOh.
SAVAGNIER. Di lOh, culte , sainte
cène , Anne-Christine Bercher.

CERNIER. Di lOh, culte, sainte
cène, Yvena Garraud.

COFFRANE. Di lOh, culte, sainte
cène, Christian Miaz.

CERNIER. Sa 18h, messe des fa-
milles.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di lOh, messe.

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte , en-
fance. www.pleinevangile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte au centre
scolaire. Ma 20h, groupe de da-
mes, Louverain 6.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur , ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.
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CULTES DU DIMANCHE
4 DÉCEMBRE. DEUXIÈME
DIMANCHE DE L'AVENT.
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE
DE PAROISSE: Vendredi 2.12. à
20h, au Temple de La Coudre.
COLLÉGIALE. Ve 2 dès 12h, re-
pas communautaire au Temple
du Bas. Di 10h, culte avec
sainte cène, M. J.-L. Jacot-Des-
combes. Marchons vers Noël:
tous les soirs du lu au ve
jusqu 'au 22.12, entre 18h et
18h30, un temps de méditation
en musique pour se préparer à .
accueillir la lumière de Noël.
Les jeudis soirs, célébration de
la sainte-cène.
TEMPLE DU BAS. Ve 2 dès 12h,
repas communautaire. Di lOh,
regroupement à La Coudre. Re-
cueillement , tous les jeudis à
lOh. Prière pour la paix dans le
monde, lu 5.12. de 18 à
18h30, exceptionnellement à la
Collégiale.
MALADIÈRE. Di à lOh, regrou-
pement à La Coudre.
ERMITAGE. Di à lOh, regroupe-
ment à La Coudre.
SERRIÈRES. Di à lOh, regroupe-
ment à La Coudre.
LA COUDRE. Di lOh, culte pa-
roissial avec sainte cène, Mme
N. Rochat. Culte animé par le
centre d'activité formation
d'adulte.
CHARMETTES. Di à lOh, regrou-
pement à La Coudre.
VALANGINES. Di à lOh, regrou-
pement à La Coudre. A llhl5,
fête de Noël de Présence ari-
caine chrétienne (PAC).
POURTALÈS. Di lOh, célébra-
tion dominicale, aumônerie pro-
testante M. R. Wuillemin.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. Kein
Gottesdienst im Temple du Bas.
Um 17.Uhr Gottesdienst im Kir-
chgemeindehaus, Poudrières 21,
Frau B. Brunner.

NOTRE-DAME. Sa 17h, messe
en portugais. Di lOh et 18h,
messes. Sa llh-12h, Sacre-
ment du pardon à Notre-Dame.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Di 10h30, messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Sa 17h30, messe. Di
10hl5, messe en italien.
LA COUDRE, SAINT-NORBERT.
Sa 18h, messe. Di 17h, messe
selon le rite Saint-Pie V 1er et
3e dimanche du mois.
HÔPITAL POURTALÈS (Chapelle ,
6ème étage). Messe: di 10h,
cél. dominicale (aumônerie pro-
testante 1er et 3e dim; catholi-
que 2e et 4e dim.).
MISSION ITALIENNE. Di 10hl5,
messe à Saint-Marc.
MISSION ESPAGNOLE. Di pas
de messe.
MISSION PORTUGAISE. Sa 17h,
messe à Notre-Dame.
MISSION POLONAISE. Messe:
lOh, à la Chapelle de la Provi-
dence, le 2ème et 4ème diman-
che du mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eucha-
ristie à 18h à la Chapelle de la
Providence, le 1er et Sème sa-
medi du mois.

SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer-
de-Vattel). 2ème dimanche de
l'Avent , 9h45, messe à La
Chaux-de-Fonds.

ÉGLISE ORTHODOXE NEUCHÂ-
TELOISE. (Emer-de-Vattel).

(Rue Gabriel Lory 1). Services
divins: di 9h30, me 20h.

ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a).
Di culte à 9h45 programme en-
fants. Ma 19h30, prière. Ve
18h30 ados.
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
(Serre 9, 032/ 725 61 54). Di
9h30, culte. Me 20h, édifica-
tion, prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. Culte chaque dimanche à
17h, dans les locaux de l'église
de la Croisée (Stadtmission), rue
J.-J. Rousseau 6 à Neuchâtel.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE APOSTO-
LIQUE (Rue des Mille-Boilles 2).
Di 9h30, culte et activités pour
les enfants. Chaque ve 19h30,
groupe de jeunes PAP (excepte
2ème ve du mois).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h45,
culte, sainte cène (école du di-
manche).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Av. Gare 18, www.laro-
chette.ch). Di lOh, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉTHO-
DISTE. Di 9h30, café-médita-
tion. Je 19h30, assemblée
d'église.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
STADTMISSION - LA CROISÉE.
(Av. J.-J. Rousseau). Di lOh,
culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole 59).
Di 9h45, culte, sainte cène. Me
20h, prière communautaire.
ARMÉE DU SALUT. Sa 19h,
culte en espagnol. Du 2 au
5.12. exposition de crèches de
10 à 17h, di ll-17h. Di 9h45,
culte-école du dimanche, garde-
rie, 2ème de l'Avent. Lu 14h30,
cafétéria contact. Ma 14h30,
club de l'amitié. Me 9h, Baby
song. Je llhl5, rencontre de
prières, 12hl5, soupe pour
tous, 13h45 cafétéria-contact,

ÉGLISE ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. (Fbg de l'Hôpital 39)
Sa à 9hl5, l'église à l'étude;
10h30, culte, prédication.
ENGLISH CHURCH OF NEUCHÂ-
TEL. (Chapel of The Charmettes,
rue Varnoz 1). 2nd Sunday at 5
p.m. Family Service. Last Sun-
day Family Communion Service
at 5 p.m.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE. Salle de lecture
ouverte au public: ma/je/sa
14h30-17h. Tél 032/725 48
32, e-mail chris-
tianscience.ne@bluewin.ch.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (rue des
Moulins 51). Discours public: sa
17h30; étude biblique: sa
18h20.
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DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Sa
de 9h à llh, à la maison de pa-
roisse, caté I. A 20h, église: con-
cert de l'Avent des fanfares de
Prêles et de Aile. Di pas de culte
à Diesse mais à 10h, à La Neu-
veville, voitures à 9h45 au par-
king. Je caté Ses, groupe A, 18h-
19h45, maison de paroisse.

LA NEUVEVILLE. Di lOh, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e dimanche du
mois).

NODS. Cultes célébrés les 1er et
3e dimanche du mois.

LA NEUVEVILLE. Di lOh, messe.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L'ABRI. Di 9h30,
culte avec Didier Suter, café dès
9hl5, culte de l'enfance et gar-
derie.
LA NEUVEVILLE, ÉGLISE ADVEN-
TISTE DU 7E JOUR. Sa 9hl5,
l'église à l'étude; 10h30, culte.

Paroisse de la Barc
AUVERNIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, Mme B. Gritti Gei-
ser.
BÔLE. Di lOh, culte, sainte cène,
M. E. McNeely.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. S. Rouèche.
ROCHEFORT. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme E. Berger.
Paroisse de la Côte
PESEUX. Di lOh, culte, sainte
cène, Mme D. Collaud.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Di culte à Peseux.
Paroisses du Joran
SAINT-AUBIN. Di lOh, culte,
Jean-Pierre Roth, pasteur.
BEVAIX. Di lOh, culte, Catherine
Borel , pasteure.
BOUDRY. Di 20h, culte, Alexan-
dre Paris, pasteur.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
Alexandre Paris, pasteur avec
Seihla à la guitare.
FERREUX. Di 9h45, parole, Ro-
semarie Piccini.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Méditations matinales, mardi et
jeudi à 9h.

COLOMBIER. Sa 17h30, messe
de la Saint-Nicolas. Di lOh,
2ème dimanche de l'Avent.
GORGIER. Sa 18h, messe. Je
18h30, messe de l'Immaculée
Conception.
BEVAIX. Di lOh, messe.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
PESEUX. Di lOh, messe.

BOUDRY. (Route des Addoz 21a).
Di 9h30; je 20h, services divins.

BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di lOh, culte (garderie). Lu 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE LI-
BRE. Di 9h45, culte , R. Buhler.
Je 20h, étude biblique.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE,
ÉGLISE RÉFORMÉE BAPTISTE
DE NEUCHÂTEL. (Av. Soguel 2).
2e dimanche du mois à lOh et
4e dimanche du mois à 16h,
culte avec garderie. 1er et 3e
jeudis du mois à 20hl5, étude
biblique. (026 660 08 88).
CORMONDRÈCHE, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES.
(Av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à lOh. Mercredi
après le 1er et le 3e dimanche à
20h.

GORGIER, ÉVANGÉLIQUE. (Com-
bamare 19, Chez-le-Bart). Di
9h45, culte. En semaine: grou-
pes de maison (se renseigner au
032 835 23 75).

PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h45, culte, école du dimanche.
Jeudi 20h, prière.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU SA-
LUT (Bayard 7). Sa 17h, Teens;
20h, club des jeunes. Di lOh,
culte; 20h, prière. Ma 9h30,
prière; 14h30, Ligue du Foyer.

CORTAILLOD, TÉMOINS DE JÉ-
HOVAH. Discours public et étude
biblique, sa 17h (français), 19h
(espagnol) , di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS.
Di 9h, réunion de prêtrise, de so-
ciété de secours jeunes filles et
primaire; 10h, école du diman-
che; 10h50, réunion de sainte
cène; ve 19h, chœur, séminaire
et institut; 20h, activités.

NOIRAIGUE. Di 9h, culte, sainte
cène, R. Pagnamenta.
TRAVERS. Di 10hl5, culte,
sainte cène, R. Pagnamenta. Ve
9.12. 20hl5, culte , sainte cène.
Noël à la montagne.
COUVET. Sa 17h, culte, R. Pa-
gnamenta.
MÔTIERS. Di 16h30, éveil à la
foi.
FLEURIER. Di lOh, culte, sainte
cène , avec la participation de La
concorde, M. Munger.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di lOh ,
culte, sainte cène, J. Mora.
LES VERRIÈRES. Di lOh , culte ,
sainte cène, M. Matthey.
COMMUNAUTÉ DE LA FON-
TAINE-DIEU. La Côte-aux-Fées:
tous les soirs, prière à 19h. Les
jeudis à 18h, repas ouvert à tous,
suivi à 19h, d'un culte avec com-
munion. Célébration de la messe

chaque 4e jeudi du mois. Rens.
032 865 13 18.

COUVET. Ve lOh messe. Di
10h30, messe. Ma 8h30 messe.
Me 14h30, chapelet , 15h messe.
FLEURIER. Sa 17h, messe. Di
10h30, messe.
TRAVERS. Sa 18h30 messe.
NOIRAIGUE. Di 2ème dimanche
de l'Avent , 9h, messe. Je 16h30,
chapelet; 17h, messe fête de
l'Immaculée Conception.

FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

COUVET (ST. GERVAIS), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di lOh,
culte, sainte cène (garderie). Ma
19h30, étude biblique, prière.
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Solution du problème en avant-dernière page

Problème No 192
Fatale négligence
Trait aux Noirs
Les Blancs ont concentré leurs
forces à l'aile-dame sans se soucier
de la protection de leur Roi.
Comment les Noirs profitèrent-ils
de ce manque de vigilance?

La vigilance est le chemin du
royaume immorte/. La négligence
celui qui conduit à la mort.
Bouddha.

I LES JEUX DU VENDREDI ——^M^^^—W
ÉCHECS SCRABBLE

Le top en 3 minutes
M. Cossa

Vos lettres:

T |A [U [T |A |U | ?

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

H Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en avant-dernière page
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1635 Miss Match
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17.20 JAG
Otetf de gaerta.
18.05 Le court dujoui-
18,15 Top Models
1835 TSR Dialogue
19.00 Le 1WM

des réglions
19 JO Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 1930
20.05 A côte de la plaque
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22.05 Kavarro
iltaiTC Meier.. Rra. 1997.
RêalLJtaê Hinhaiirm. 1 h*)..
Sïâêa.
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. ':-. e.~K :o ::y '-. ;•;: :i-e.ii.s
en tentant dl"eimpêciter un hotd-
wrp dans mme tomnjue. Or,
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:é!":p: '-.".;' ."r... L arocisâï oagne
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23.45 HiaiitelfeBsiaiii. Ritet
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1335 EuroN ews
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14.45 Temps présent
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15.45 Zavévu
17.10 Garage
17.55 JAG
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18,40 Su'do/ku
1835 Descente

messieurs
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vedette Sarge Jul(n diPECteur de
b flédadtni du quoidïari
*ûtéiratwirr > "?i" r'" ;..' :e~e
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22351£ 22:39.. 23.15 Jean Ile bîen-
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6,40 TFI info. 6.50 IF! Jeunesse.
S.35 leléshoppimg. 9.20 Syhia.
Anna en dangiet. KktS Mission sau-
wtJRies., Qypoijua 11.10 Star Ara-
étmf. 12.05 AttentiM à la
iwaiche !..
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 La Maison

du mensonge
RfwiTY Sentiinienta!. EU. 1992.
Rwl.: Fauil Schneider 1 h45„A«c:
Cwniie SeDecca, fewn Dobson,
fes ïatonîslkii'ê, Georgann Jotw-
SfflB,

la fenwiie dl'un awcal, par ailleurs
hnilbn»e joumafete , réalise peu à
peu on» son mari la trompa, maigre
te wiues protestations 'ée oaiui-d,
16.25 New Yo rk:

police judiciaire
îheraçn.e 33 cSx.
17.20 Starting Over
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

fimiSa
2030
Star Academy
Diwatfrssarnent Pires: NL Aagas.
tovites: Catogarm, laura RausWi,
fee^, Hâr%a. Juanes. Anthony
KaBarmagh. Rascal et Jérânf
rni"aiPfflmt aucune pressiioi ce
sdûr puurafje œ snrnt tes filles qui
;.T " r::' :- .' rj "". ;. ' ; ;e T ~r
Èirilie, Bly et Mlarpale. k b f n
de rêiiissl on, i restera donc
cpehie candUols. Et c'est â l'Is-
sue des deux demi-finales,
opposant chacune Des garçons
entre eux et les files entre elles,
que l'on connaîtra l'identité des
.fjrjalïstes.

23.20 Sans aucun doute
Magazine Société- Présenta-
tion: Julien Courbet, 2 h 20.
fidèle â sa réputation, sans
jamais faillir â son an§age-
-i::" julien Courbet traque les
escrocs et vient en aide à ses
::"'::''":y;'-;s, Dec^:; zhs Je dV
ans Tanimateuir s'est fixé cette
(lésion, qu'i l remplit sans se
décourager.
150 ûwioiissaiiiat B,asliife film TO

france C
6.30 Teleniafîn. 8.40 Des jours et
des vies, 9.05 Amant, gloire et
beauté , 930 C' est .im proqrjmt»e.
10.SS Flash info. 11.00 Motus.
11.35 les ï'amûurs. 12.15 La cible.
12.50 MISonnaire. 13,00 Journal,
13.55 Rex
Le parfum de la mort.
14.50 Le Renard
L'affaire Frank Be«jei
15.45 Washington

Police
Liens de sang.
16.35 Des chiffres

et des lettres
17.10 Tout vu, tout lu
17.50 Friends
Ceux qui faisaient un test de fécon-
dité. - Celui qui avait trouvé un
donneuir.
18.50Tèléthon 2005
Emission spéciale. Présentation:
Sophie Oavant et Nagui. En direct.
I heure. Toi et moi en guerre contre
la maladie.
19.50 La Bande

Dehouf
20.00 Journal

YamtkHoak SeçSve Oavant
20.50
Téléthon 2005
Emission spéciale Présentation:
Sophie Davant, Nagui, Elise
lucet et Louis Laforge En direct
3 h 10. Toi et moi en guerre
contre lia maladie
Imité vedette: Yannick ftoah,
parrain du Tâtêthon 2005.
Invitésfnotaininent): Julien
Clerc;' Chimëne Badï; Lââm;
Jtean-ïious Aubert; Zazie; France
Leturcq, spédaliste en géné-
tique moléculaire; Fabienne ioll-
ling, spécialiste de la rétine;
Marc ftechanski, directeur de
recherches à l'INSERM.
0.05 Saomantha.
0.10 Téléthon 2005
Emission spéciale. Présenta-
tion: Sophie Davant et Nagui.
En direct 2 h 20.
Invité vedette: Yannick Moah,
c a rr a i :- duTé'léthon 2005,,
Invités: Jean-Louis Aubert;
Louis Bertignaç Mélissa Mars;
Gage; Aston Villa; Me Solaar;
Ca!i; Zazïe; Emma Daumas.

france &
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.10
Côté jardins.. 9.40 Dallai 10.35 La
croisière s'amuse. Que dire de
l'amour? 11.25 Bon appétit, bien
sûr. Poulet au cidre et aux pommes.
11.55 12/14,
13.25 Plus belle la vie
13.50 Télé la question
14.20 Côté maison
14.50 Un meurtre

est-il facile?
Film, TV. Suspense. EU. 198,2 . Real.:
Claude Whatttam. 1 h 40.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Le cerceau, les sorciers se prennent
la tète (1/2).
18.00 Un livre, un jour
«Le Complot», de Will Eisner (Gras-
set).
18.05 Questions

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

le tMonaco Yacht Show*.

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Présentation:
Georges Pernood. 1 h 55.
Au sommaire: «Jakarta, le repos
du marin». A Jakarta, sur une
voie ferrée de la vieille ville,
quelques centaines de prosti-
tuées vendent leur corps à des
marins. - «tturup: l'île au tré-
sor». En été, les eaux de cette
île étroite appartenant à l'archi-
pel des Kouriles du Sud sont
littéralement assiégées par des
millions de saumons. - «Les cou-
.Ijsses du Monaco Yacht Show».
23.0€ Soiir3.
23.20 La séparation
Documentaire. Fiction. Fra.
La loi promul gant la séparation
de l'Eglise et de l'Etat célèbre
cette année son centième anni-
versaire. A cette occasion, le
réalisateur François Hanss pro-
pose de revivre ce débat-fleuve,
qui dura plus de dix mois.
0.45 Toute la musique qu'ils
aiment.... 1.50 Soir 3.

14
6.00 M6 Music. 6.55 Moming Café.
Invité; Tomer Sisley. 9.10 M6 bou-
tique, 10.00 Starsix music. 10.55
Tubissimo. 11.50 Malcolm. 12.20
Une nounou d'enfer. La métamor-
phose d'un soir. 12.50
Six'midi/Mêtéo. 13.05 Une nounou
d'enfer. Un Noël mémorable.
13.30 La Saveur

du grand amour
Rlm TV. Sentimental.
15.35 L'Archipel

du bonheur
Film TV. Sentimental.
17.10 Génération Hit
17.55 LAX
Jamais sans mon fils.
18.50 My ste ri ous Ways :

les chemins
de l'étrange

Le temps de la renaissance.
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille

d'abord
Décompression: impossible (1/2).
20.40 Six'infos locales/

Kaamelott

Mark Harmon (à gauche).

20.50
NCIS, enquêtes
spéciales
Série. Policière EU. 2005. Real.:
Dennis Smith. Avec: Mark Har-
mon, Patrick Labyorteaux,
Michael Weatheriy.
Durant la semaine de bizutage
du campus militaire du Connec-
ticut, le corps du sergent Turner
est retrouvé, fa nuque brisée et
présentant des traces de contu-
sions. Après avoir servi en Irak,
Turner s'était inscrit à l'univer-
sité et était immédiatement
devenu la cible des militants
antiguerre...

21.35 N.I.H., alertes
médicales

Série. Hospitalière. EU. 2005.
Le grand tremblement de terre
(1 et 2/2). Inédits.
Frank alerte Connor au sujet
d'un tremblement de terre sur-
venu en Amérique centrale, où
le reste de l'équipe travaille sur
la propagation d'une maladie
encore inconnue .

france J?
6.18 L'emploi par le Net. 6.20 Les
refrains de la mémoire. Elle a les
yeux revolver, 1985. 6.50 5, rue
Sésame. 7.15 Debout les zouzous.
9.00 Les maternelles. Invité: Serge
Hefez, psychiatre et thérapeute
familial. 10.35 Silence, ça pousse I.
11.05 Terres arides d'Australie.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.40 La maladie de Charcot, une
prison sans barreaux. 15.40 Petites
Antilles du Nord, douces et par-
fumées. 16.35 Studio 5. Czerkinsky:
«Dix-huit ans et demi». 16.45 Ver-
dict. L'affaire Pauchet. 17.45 Gestes
d'intérieur. 17.50 C dans l'air.

artp
19.00 L'Islande, fille du feu et de
l'eau. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Entre le
ciel et l'eau. Au coeur de l'hiver. Les
Johannsen doivent passer le
réveillon de Noël seuls chez eux car
la tempête a tellement fait monter
le niveau de la mer qu'ils sont
coupés de leurs voisins.

Maria Valverde.

20.40
Sortie de route
Rlm TV. Drame. Esp. 2003. Real.:
Manuel Martin Cuenca. 1 h 35.
Stéréo. Avec: Luis Tosar, Maria
Valverde, Mar Regueras, Natha-
lie Poza.
Pablo, qui travaille dans une
banque d'affaires à Madrid,
approche de la quarantaine et
se reproche d'avoir trahi tous
ses idéaux de jeunesse. Son che-
min croise par hasard celui de la
très jeune et très belle Maria. Il
trouve le moyen de lui parler et
tombe éperdument amoureux
de la collégienne.
22.14 Thema. L'intimité au féminin:
dialogues de femmes.
22.15 Sand et Colette,

vagabondes
George Sand et Colette ont
incarné la femme indépendante
et introduit en littérature un
nouvel érotisme féminin. Elles
firent scandale et s'attachèrent
à dépeindre la liberté hors
normes de la «vagabonde».

— L'essentiel des autres programmes -
i m J

8JM Jaunirai! ffailiio Canada. 830
Oimnaiireirs. 9JM W5 Us. 9JBS
Hieuit at éâiMCTE. 10-00 Ws„ lie
jjwjurmsiL. 10.15 Hanre winfaKE. Un
TB. 1200 W5 iirfaa. 1ZJ5 On a
Haut essayé. 13J0 Jitamsll SfflTBFJ.
13.30 Etes drifcs at ste IleffliBs.
14.00 W5„ te jjisuMW'L 14.25 Oil-
iute at éïjfflasitawia. 1600 W5„ Ib
jrwmïïsIL 16.15 le piurmdl dis IT'ëca
1620 W5„ irïirwltè. 1630 tyoss-
'êom paiiT un dteairipiiMn.. 17.00
«Wil* Suai 1000 W5„, lie jjoumaL
1130 MMS «taras. 2000 TO5
Mas. 2005 itau&sk. 2030 Jtautr-
«11 psKJE Iji. 21 J00 lies enfer» dim
B«iimsifflE. 2200 TS5„ Ile journal
2230 Caltï quai rasae. fffc TO 000
fourraiI "S%, 025 TO5„ Ile jpiumall
Arxur. 0.40 WS„ inioiéîâ. OSÙ
TîwB te iirtiaiëe en parte.

Eurosport
130 'yj.o-. :i. -o-o* ;«r . ..jïfe
*VarDBT Ale-a:ire 5JD0 W2
Xanamre *Ô§ '̂ h- im II"IU«4,
Sffoxt. Ssettfcsil. -"'as- 3* pontes. 4e
jjmurrmÉe. liM &ifpw fi imeîBiaiuis.
Spsnl. Ski alpin. Csupe eu mmie. A
Vailliffisawr Cirïait, (iCdlïïïadfe.t
1200 IM Ruijtojt. 1230 ĵmsmm
êumvst Esta WmmiL ^pont. %m-
tattl Csufte afte WBfA. fltese ée
pSjfeî 4f .OJ-Vr-r I3L30 ''.i .Ci? dlf
Il" i.y€if4, 5po-, '-x.~.i-. --,?« dit
;i -.i.n«: '•¦¦ y y y-  15 Vi W,ï:;W.
iiiwtsmuiiSisiinaui* H'fmme.. Sprt.
"Witrtid tealii. îl-jiut Se pua En dfest
* PtemUri. 1730 '.-.ix* '» -£?A.
SOMU, tetÉaill , Tksm h ;;o.ite,. 4e
jsumréE. 1S30 1o?24diulis. 19iW
!!««!* mœsa wtri. Spot. 9kii âip'iiïï,
'.y .Or :i . ¦¦ <:- ¦•.:.- i: -.f- ". i-
Vaiilifet»» - usa*, ((ûsiteiwll©)),
20.30 &es£M* «tewftsa. Spsrt.. SÛi
sTpin. Coipœ dto iwsmrii* , &n ditred:. h
[Ufe iaiiise (Catsctei, 2200 IL'î ID-
wtlé (Sl̂ wripi«(iui*s «at,„ 2205 WtoitM
-iïii'.!-. J; ::- ,<rorj-y, c>: Z3„«5
T(Op241dlife 2335 ¦'.: 'v*ri>
OJJ0 ÏWâwsœf iiîCS.. fyfàl. A to
Amnœfes (&Hfaiwi«i).- 1.45 Jëé-

3tt̂ .2ï. 245 Bm des p̂ û"̂ ta~',nïïi£S

CANAL+
835 A l'spirauae un feu. H!».. 1030
Sanpm'ffiei. 1OJ40 Le Pré»; du «feiit
Han. 1225 les GagxBsfG. 1235
Bons ne SDBDB pes :«, a-ge, C.
1340 GararoaiiTi feiit sa téféfQ.
1345 «te qiurfffiîfCi). 1335 Mes-
sisathi 3:: tét&aém. iHta TC 1645
CmtièneSaus-SaL'flnlY. 18.10
Sjrjîinjeî. 1830 Afeun ée la
samaimeJO- 1830 les GroffiroîCi.
18.55 IWOHL 10.10 ïeswtaï
HJSlanliesjQ1,. 1930 La «téléalQ..
1955 Iles GuiptcfeCCl 20.10 Vm-
dteiti pétantes, b suitaiçi. 2055
iarca. Hum,. 2240 Sœateirs:: le
oullte des 'fcaslais. 2345 Sanllaw
13. Hna. 1.10 l'iwftito dnéna.

RTL 9
1155 If pâte. 12.45 Ile» Tëtet
E.nJlléei,. 1340 tfMH pstke aiiiuiii-
BEilte. 1435 Un laiiiiesn die ttet
1530 lies ssw[|uétei limrrpsssiitfeî-
1635 Csarorwr BB Vmâ. 1730 L»
Cmémums.. 1835 Tsjs Madefe.
1850 LiesTâes Bolées. 1945 Ça
va se samk. 2040 Témsw omet
film.. 2230 iiiaiwiims à dMoiidfe.
Htan W. 2355 Série rose. 135
Téié-adteC

TMC
1000 Carnets die pitaiféa 1035
Sniijadie spÉciâfe. 1130 BK oâ-
âne. 1205 îîan*| as Btofdn. 13J0
Au tom es ts Itou, 1335 Htenute Pw-
fat. 1430 Hes EMpfes dTHett̂
1535 iliropstxawt lAssnm Rhu HV.
17,10 Bricrarte spédBfe. 18JD0 ÎU»tt
iimfe îsim( «w iirarajss. 1f.,®7 TMC
MéêS). 18.10 RCsume orfinc
wj to atw*/ a Ha**. 1950 T»C
IMéfm 2040 Sitar*/ at ttuSïto.
2055 FSimSpe sur to mie «fire».
ffltam W. 2230 /tetwmtet, mari
ntwalltewT aïïrwwril Rita.. 0.10 TMC
Mêlés,,.

Plairtète
1215 ÛWSWi'tOMK dit te jjimtrgfts pw-
dkiœ, 1245 Ûwmifus, de lî [itinslte
(EwAiift.. 13,15 Pllansfls pwfe., 1345

Saddam Hussein, histoire d'un
pi*;'i=s ;'- ,'.-'.;. 15.35 liés :-";'-
Iles animaux sauvages. 16.QO Les
fietto|eurs die la savane. 17.00 Le
owi-fak des prédateurs. 1750 La
cliispairiitioo de S'iuzaninie Wgujiier.
1850 les personnes disparues: Iles
exjplarîeufs de détresse. 1950
Planète pub. 20.15 Istsxs et ooni-
pagniie. .2045 A la recherche ée la
vérité. 2135 A la recherche -rJe la
inerité. 2225 Mes parmi les anï-
tnam saunages, 2255 Pllanète pub.
23.2.5 '.¦-,:<::¦;-' - .::¦-. - , ; :¦:•: -::
que «DUS (te «errez jamais.

*V»M*1
950 Kim. Rfcn. 1145 Les Conqué-
rant, film. 1330 Ls Croisée des
dtesfius. fSta, 1520 Le ftetoijr iie !a
PtefiAëre rose. film. 17,15 THX
1138. film. 1840 Btow Op, HIBI..
20.25 *PllanfsS rapprodtëlf)».
2045 La Ouatas sur un tait fcrulart.
Rita. 22.35 Beeiejàce, film.

TS1
1450 11 itan-efairte 1535 LaTata.
16.00 TëtegiiBinraile iastn. 16.05
Testonrii dlel manda. 16.20 Chicago
Hcpe. 17.10 La sigiDoira in giiallo,.
18.00 ïsfegiatmate flash. 18,10
Zéro1»»®. 19.00 II Quotiirfiaiii©.
1930 Buswasera. 20,00 Telef iior-
tsâs sara, 2030 iMIftea 2040 !Ltao,
fflKfflaiïïo, œiTKiwiiila, 21JOO Pariai»
ot'awwe fitoi TO. 2240 Tëlegii*-
nalle «<te. 2255 Mftce. 23.00 Un
:»;-,;-,-, :i -,i:,-.r-;i 2,2 20 i.-:'.' - > ••

^* *
1555 Glanz & Qleria, 16,05 fur
aile Fille Slsfeme 1655 iulia,
Wege zum Géik, 1745 Mepard,
18.00 Ja^mém, 18,10 Meîm
18,15 SSiffiriS.., 1*S40 Gllafif S
Qlisria. 1859 T«jî»îfcsu-5 <rJ!llaf-
» e- Vi '/. /;•'«>'/ yr.jî
1930 lapsssfew, 1950 Mftesi.
20JW SÂMi WMSiKte, 2030
%m, t\M W *w W, 2215
Vlsteî:. 2230 Araii», 2355 Tâps-
ssteui.

ARP
15.00 "=i;'Sîi,:r„a i. 15.10 Sturrr der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Qefant Tîger & Co. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant 1747 Tages-
sdiau. 17.50 Vertrotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Sophie,
Braut «rider Willen. 19.20 Das Quiz
mft Jôrg Pilawa. 1948 Das Wetter.
1955 Bôrse inrs Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Lauras Wonsdi-
zetlell. Fini TV. 2145 Poliieiruf 110.
film TV. 23.15 Tagesthernien. 23.28
Das Wetter. 23.30 Das Verfarigen.
film. 1.00 Uachtimagazini. 1.20 '
Wenn das Elut todit film.

ZDF
15-QiO Heute/Sport, 15.15 ,Fo«-
tfiaus Faltenau. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Glicfe. 17.00 Meule. 17,15 Haiio
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO IKitzMhel. 19.00
Heute. 19.25 Der landarzt. 20.15
Der Alite, 21-05 Soto Leipzig. 21,45
(feule-journal 22.15 Aspekte.
22.45 Joitennes E,. Kerner, 23.45
Heute nacht 0.05 Blond a m Freitag,
0,50 Heute. 0,55 Morma Jean &
Marifyn. FîlrnTV.

SWF
15.00 Kinderquatsdi mit Michael.
1530 Die Faillies. 16.00 Afctoell.
16.05 Kaffee oder Tee?, 18.00
Atataell. 18.09 Wîrtsdiaftsinfofma '
tionen wm der Stuttga.rter Bdise.
18,15 iLafeiin- HiHiimel an Erril 18,45
laoïdesafiao, 1945 Aktuell. 20.00
Tageisdiau. 20.15 Frôbliidier Feîe-
rateid Extra, 21.45 Aktuelll., 22.00
Wadtofé, 23.30 Hachtkultuir, 0,00
Uteratoir im ftsyer, KlgUilights des
Nettetés. 1.00 Brisant 130 Leute
night,

RTLO
15,00 Das famiiifengeridit 16,00
Das iugend^erfdrt, 17,00 Einsatz in
4 WinrJIfn , 1730 Unter ut*. 18,00
Guten Afciénd BTL 00 Begionalpro-
gramroR 1830 Brdwi» 1845 ffll
afetueV, 19,03 BTL aktuell, das Wet-

ter. 19.05 Brpiosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wïrd Millionâr?. 21.15 Nikola.
21.45 Bernids Hexe. 22.15 7 Tage, 7
Kôpfe. 23.15 Freitag Nacht News.
0.00 RTL Naditjoumal. 0.35 Yes,
Dear. 1.00 Golden Girls. 1.30 Das
Strafgeriûht.

TVE
15.00 Telediario 1.1545 El tiempo.
1550 Ohsesion. 16.30 Amor real.
17.10 Los Lunnis. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Vamos a coci-
nar... ton José Andrés. 19.10
Espafia diredo. 20.20 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote». 2150 El tiempo
Europa. 21.55 Ankawa. 23.55 film
non communiqué, 135 La mandra-
gora:ensayo gênerai.

RTP
15.1,0 Errtre Nés. 15.35 Nos. 16.00
Portugal no Coraçâo. 18.00 SMS,
Ser maïs sabedor. 1845 Noticias da
Madeïra. 19.00 Brasil contacta
20.05 filha do rniar. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra. Informaçâo.
22.15 fto'cias. 23.15 Tudo sobre....
0,30 Brasil contacta 1.00 Jornal
das 24 horas.

RAM
1535 Festa ftaliana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 (.'crédita. 20.00
Telegiornale. 20.30 Batli e ribatti.
2035 Affari tuoi. 2245 TG1.22.55
TV 7, 0.05 Applausi. 0.35 TG1-
Notte. 1.05 Che tempo fa, 1.10
AppMitâfnerfo ai cinéma. 1,15 Sot-
tmoce. 145 Bai educational.

RAI 2
15.45 A„l posta tua 17.10 TG2
Flash. 17.15 Bandorn. 18,10 Sport-
sera. 18,30 TG2. 18.45 Meteo.
18,50 10 ntinuti. 19.00 Sqoadra
'{/¦'|.;k: L.ij. '.i.'î .  19.55 Cla'.sîcî Di',
nef 20,05 Torn e Jerr/. 20.30 TG2.
21,00 Incanteslflia 23,00 TG2.
23,10 Confrorrti. 23,55 TG2 Mîzar,
0.25 Follia totolafflte, 1.15 TG ?at-
larrienta 1.25 Law and Ordsr, I due
wlti délia aiystto'a.

Mezzo
15.45 Aida. Opéra. 18.15 Harmo-
niques. 19.00 Séquences jazz.
20.00 Séquences classic. 20.35
Mezzo mag. 20.50 Quatuor Keller.
21.40 Quatuor Keller. 22.20
Concerto pour piano nD1 de Ludwig
van Beethoven. Concert. 22.55
Mezzo mag. 23.05 Jazz à Vienne
2004. Shakti featuring John
McLaughJin et Zakir Hussein, 0.00
Séquences jazz mix. 1.00 Le Paléo
côté world. Concert. 1.55 Claude
Bolling Big Band. Gershwin in
Swing.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Rîchter 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 Génial dane-
ben, die Comedy-Arena. 21.15 Was
guckst du? !. 21.45 2005, Nuhr ein
Jahr. 22.45 Talk im Tudio. 23.15
Bewegte Manner. Das Wunder von
Kôfn. 23.45 Menscb Markus. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Quiz
flight.

PUBLICITÉ 
~~

TELETHON
Suisse

2 - 3  décembre
Téléphone du Centre

d# promesse
appel gratuit

0800 850 860
L'espoir de guérir

les maladies génétiques

lire chaîne
TêêHî musicale romande
06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 8.05 TVM3 Tubes.

Pur plaisir avec des tubes, rien que

des tubes! 10.00 TVM3 Music. Clips

de tous les styles (Pop, Rock, Rap,
R'n'B, Métal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

23.00 Musique
Emission
CLUB ING

Clubjng réunit pour vous le meilleur

son de vos clubs préférés, De la tech-

no à la house, en passant par la

trance, l'ambient ou la drurn'n bass.

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

18.00 TRIBBU En direct avec

Philippe Morax

19,30 AltiTubes Le top TVM3

21.00 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Clubjng Voir plus haut

00.00 Tribbu Rediffusion

01,30 TVM3 Night La nuit les clips

portent conseil,.. Jusqu'à 6h du

matin



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).

I ENTRE-DEUX-LACS I
Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-llh30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-llh30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d'emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes; 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à Ilh30 et de l4h à l7h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpita l 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 gri-
ll h30 (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 aînés. Rue de '
l'Hôpital 19, 8-1 lh30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-llh/lS-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: lu-ve 9h-12h/-13h30-
17h30, sa 9h-12h. Tél. 032 889
68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06.
Solidarité-femme 032 968 60
10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

I NEUCHÂTEL I
Information sociale.
Permanence téléphonique de
conseil et d'orientation 0800
123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des
institutions de l'action sociale.
Lu-ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagne-
ment thérapeutique , 026 424
02 22.
ANAAP. Association neuchâte-
loise d'accueil et d'action psy-
chiatrique. 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 pro-
ches , rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâte-
loise de personnes concernées
par les problèmes liés à la dro-
gue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. (1) Permanences télé-
phoniques: Neuchâtel ,
079/446 24 87, La Chaux-de-
Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entre-
tiens privés: rue Louis-Favre
27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. (3) Soirées
d'écoute: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâte-
loise des psychologues et psy-
chologues-pychothérapeutes:
032 753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information
et défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon
message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants
hyperactifs et/ou avec déficit
d'attention. Lu 9-12h. Je 14-
16h. Tél. 021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032
729 30 59; tlj 8-1 lh30/14-
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 con-
seil aux personnes handicapées
et leurs proches. Rens. au 032
914 10 10 - www.antenne-han-
dicap.com
Association lecture et compa-
gnie. Nos lecteurs/trices béné-
voles se rendent à domicile ou
en institution, séance indivi-
duelle ou en groupe dans toutes
les régions du canton. Case
postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de
services bénévoles (rue des
Brévards la), tél. 724 06 00,
lu-ve 8h30-llh30: orientation,
information , formation dans les
domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de
personnes en fin de vie , etc.
Association suisse de la mala-
die de Parkinson (Groupe neu-
châtelois). Le 3me jeudi tous
les 2 mois. Pour tous rensei-
gnements, veuillez tél. au 032
753 10 61. Parkinfon: ligne
gratuite 0800 80 30 20
ouverte chaque 3me mercredi
du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en
matière de santé. Institution
cantonale pour les difficultés

entre patients et soignants, c/o
Hôtel 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 ten-
due (143) ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâte-
lois. La Chaux-de-Fonds, con-
sultations rue Sopfi ie-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 handica-
pés de la vue. Service social et
réadaptation sociale , Peseux,
731 46 56.
Chambre immobilière neuchâte
loise. Association de défense
des propriétaires, consultations
sur rendez-vous, tél. 729 99
90, fbg du Lac , 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gra-
tuit, spécialisé dans l'insertion
professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel , tél. 032 725 35
55.
Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme, Conseil social c/o
Pro Infirmis. Rue de la
Maladière 35, tél 032 722 59
60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition
paternelle. Soutien et conseils
dans les cas de séparation et
de divorce, CP 843, Neuchâtel ,
731 12 76.
Parents information. Service
téléphonique anonyme et confi-
dentiel répond chaque jour
ouvrable au 913 56 16. Lu 9-
llh/18-22h, ma/me/ve 9-llh,
je 14-18h. (voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois
tous les jours de 8h à 20h, 079
280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes
de violences - hommes et fem-
mes - 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 pla-
ques. Centre romand,
Lausanne, 021 614 80 80; lu-
ve 8-12h/14-17h.
Sérei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires
et vacances , lu au ve , rue de la
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds,
032 886 81 00, fax 032 722
07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968
60 10
SOS Alcool. 0848 805 005
(tarif régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination
raciale , religieuse, ethnique ou
nationale. Ecoute, informations,
conseils , défense des droits ,
médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison,
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21. (voir
aussi ANAAP).

I CANTON & RÉGION I

VAL-DE-RUZ
Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à

domicile et soins palliatifs. 7j/7 j -
24h/24h - 079 417 33 41
Info allaitement. 032 853 44 15.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d'ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h.

LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
Centre social protestant.
Consultations sociales , juridiques,
conjugales , pour toute nationalité
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie , Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Vieux-Puits , Puits 1,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Bouquiniste, angle Versoix-
Soleil , ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-
12h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4

Tél. 032 968 99 85. De l'Amitié
Manège 11, lu-jeu 6-18h30, ve
6-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-
18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h30-18h
913 00 22. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile , etc.), 7h30-
12h. Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile ,
079 417 63 23, 7h-17h.
Vestiaire , Paix 73, me 14-18h30
je 14-18h.

LES GALERIES DANS LA REGION

Espace RP36 (Portes-Rouges
36). Exposition Jacques-Pierre
Amée , espace; Pierrette
Gonseth-Favre , bijoux , peintu-
res et Anne-Charlotte Sahli ,
encores. Lu-ve 9-12h/14-18h,
sa 14-17h.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition Jens Balkert , sculp-
ture grès et M. Dréa , dessin
encre de Chine. Ma-ve 14h-
18h, sa-di 10h-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 récen-
tes. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h.
Jusqu'au 29.1.2006.

Galerie Quint-Essences. (Gare
de Bevaix) . Exposition de
Anaïs Laurent «A fleur de
peau» . Ma-ve 8h30-17h30, sa
12h30-17h30 et sur rdv au
079 255 03 88. Jusqu'au
31.12.
Galerie Trin-Na-Niole.
Exposition «Imaginaires de
terre» , céramiques d'expres-
sion. Lu-ve 18-20h, sa-di 10-
16h. Jusqu'au 10.12.

Ĥ JjTQII
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 , découpages,
Berne et Dôlf Mettler, peintu
res , Appenzell. Me-sa 14h30

18h30, di 14h30-17h. Du
6.11. au 18.12.

Galerie Bleu de Chine.
Fontana , sculptures et Landry,
peintures. Me 17-20h30, je-ve
15-18h30, sa 14-18h30 et
sur rdv au 032 861 28 87.
Jusqu'au 24.12.
Galerie Âme Couleur.
(Industrie 1). Exposition de
Pierre Bichet , Lermite , estam-
pes 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
réunissant Lermite,
L'Eplattenier, Jeanmaire ,
Barraud , Janebe , Baillods ,
Picot , Charles Humbert , Laure
Bruni , Hans Erni... Me-sa 14-
18h ou sur rdv au 079 475
98 69. Jusqu 'au 31.01.06.
Galerie-Espace Gare de l'Est.
(Crêt 31). Exposition de Nina
Alvarez et Chs-Martin Hirschy.
Me-sa 14-19h, di 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 23.12.
Galerie du Manoir. Exposition
de Alain Zerbini et Steve
Rufer , oeuvres récentes. Ma-ve
17-19h, sa 10-17h. Du
22.11. au 21.12.

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 exposi-
ton de bijoux. Je 17h-20h, ve
12h-14h/17h-20h, sa 15h-18h
ou sur rendez-vous au 079 474
43 11. Jusqu'au 17.12.

Espace d'art contemporain.
Les Halles. Exposition de
Laurence Cotting & Aldo
Mozzini. Je 18-20h, sa 10-
12h/14-17h, di 14-18h, ou
sur rdv au 032 420 84 02.
Jusqu 'au 8.1. 06.

DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel , 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
llh30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/llh. Tél. 032
836 26 63.

Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h30
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h, ve 9-llh; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort, Montmollin 032 855
10 87.

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.
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Se réjouir du bonheur
des autres...

¦ L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN ¦

On 
insiste beaucoup

sur le besoin d'aide,
dans tous les domai-

nes de la vie, et cela tombe
bien , puisqu 'il y a tant de be-
soins - partout. On en parle
parfois en term e de généro-
sité, aussi en terme de sacri-
fice , il faut bien faire un ef-
fort pour ceux qui sont dé-
munis, seuls, sans espoir ou
simplement fauchés...

Il a été dit un jour qu ' «il y
a p lus de joie à donner- qu 'à re-
cevoir», ce qui veut dire qu'il
est certainement plus facile
de donner que de recevoir.
Faites une petite enquête et
vous ne tarderez pas à vous
apercevoir que c'est bien
ainsi. C'est d'ailleurs une pa-
role de Jésus. Mais pourquoi
est-ce ainsi?

La Palice dirait que nous
allons toujours un peu
mieux que celles et ceux que
nous cherchons à aider, que
ce soit directement ou par le
truchement de quelque
compte postal. Il a raison ce
demi-fada. Nous sommes
mieux lotis, moins fauchés
et ça rassure, naturellement.
Mais quand les autres vont
mieux que nous, non seule-
ment nous n 'avons plus rien
à faire , mais ça ne nous ras-
sure plus du tout. La compa-
raison tourne alors en notre

défaveur. Contrairement à
l'idée reçue, ce n 'est pas
dans le malheur que l' on dé-
couvre ses vrais amis, mais
quand tout va bien , sinon
très bien. Les vrais amis sont
ceux qui nous aiment et
nous apprécient , sans amer-
tume ni jalousie , même lors-
que nous sommes au faîte
d'un succès qu 'eux-mêmes
n'ont pas.

Ah! la jalousie, l' envie...
Rien ne sert de leur résister.
L'attaque fro ntale, c'est
l'échec assuré. Mais une vi-
sion plus large, insp irée de
compassion - pour laquelle
toute vie porte en elle sa
propre souffrance - permet
de les transcender et de les
laisser s'éteindre.

Tout bientôt, à l'occasion
des fêtes, vous ferez des
vœux - de bonheur, de suc-
cès, de réussite, de santé, de
joie de vivre et j 'en passe. Vu
ce qui précède , je pourrais
vous conseiller de les faire
avec prudence, ce serait plus
sage... Non , visez haut , visez
large, soyez imprudents et
faites-les dans la joie , sans
compter. Un jour ou l'autre,
vous vous apercevrez peut-
être que la vie vous les a bien
rendus.

Norbert A. Martin

I LE FAIT DIVERS | ILES ÉCHECS I
COLOMBIER m Conducteur et
témoins recherchés. Vendredi
25 novembre à 7h30, un con-
ducteur inconnu circulait "au
volant d'une voiture de mar-
que Fiat , ancien modèle, de
couleur rouge, sur la route de
Sombacour, à Colombier, en
direction d'Areuse. Peu avant
l'intersection avec la rue
Basse, il n 'a pas été en mesure
de s'arrêter derrière la voiture
conduite par une habitante de
Bôle, qui venait de s'immobili-
ser avec l'inten tion de bifur-
quer à gauche. Le conducteur
inconnu et les témoins sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Colom-
bier, tél. 032 841 24 30.
/comm

Solution
1...f3+!2.Rxf3 [2.m..Td!-r.
3.Txd 1 Txd l mat.J
2...CH4+! [force également
le mat : 2...T4d3+! 3.Rg2
Cf4+ 4.gxf4 ( ou 4.Rf1
Td1+ 5.Txd1 Txd1 mat.)
4...FH3+ S.Rg l Tdl+
6.Txd1 Txdl mat] 3.gxh4
(ou 3.Re3 T4d3+ 4.Re4 f5+
S.RxeS Te2+ 6.RI4 Cg2
mat.J 3...T4d3+ 4.Re4 [ou
4.Rg2 Fh3+ 5.Rg 1 Tdl +
S.Txdl Txdl mat] 4...f5+
5.Rxe5 Te2+ 6.Rf4 Te4 mat.
Ornstein-Schneider,
Suède 1985.

| LE SCRABBLE Ŵ Lf
Les solutions
Top:
TUYAUTAT / 1 C / 118 pts

Autres *
TALUTAT / 1 D / 65 points
+ 10 solutions valant 63 points
dans la colonne 1
+ 14 solutions valant 60 points
dans la colonne 1

I L'ÉTAT CIVIL |
LE LOCLE u Mariage . - 04.11.
Allenbach , Michel et Era rd ,
Marie-Madeleine Geneviève,
Le Locle; Santschi , Willy Denis
et Monney, née Ruttar, Elke,
Le Locle. 16. Langmeier, Jean-
Claude et Chaveron , Louise,
Le Locle.
¦ Décès. - 03.11. Boichat née
Girardin , Thérèse Anna Ma-
rie, 1918, Le Locle. 04. Drouel ,
Bernard Hermann , 1921,
époux de Drouel , Lucette
Louise, Le Locle. 15. Ray, Gé-
rard Roland , 1942, époux de
Ray, Claudine Béty, Le Locle;
von Arx, Jean-Pierre Albert ,
1927, époux de von Arx, Yvette
Marcelle , Le Locle. 23. Favre-
Bulle , Fritz Emile, 1919, Le Lo-
cle. 25. Baumberger née To-
bler, Alice, 1930. 26. Verdon ,
Jacques André, 1927, époux
de Verdon, Andrée Charlotte
Anna , Le Locle.

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

ROMANTIQUE

¦ AVIS MORTUAIRES ¦¦¦¦¦¦ HH
Dieu, personne ne l 'a jamais vu.
Si nous nous aimons les uns les aulres,
Dieu demeure en nous.

I Jean 4, 12

Madame Christiane Bonhôte-Borel
Madame et Monsieur Chantai et Daniel Schneider-Bonhôte,
leurs enfants Christelle et Tina-Samy
Madame et Monsieur Valérie et Paul English-Bonhôte,
leur fils Théodore
Madame Martine Bonhôte et Monsieur Mathias Borner
Madame Françoise Bonhôte

1 Madame Lise Bonhôte
Madame et Monsieur Salomé et Pascal Mazzaro,
leurs enfants et petits-enfants
Madame Anne de Coulon, ses enfants et petits-enfants
Madame Sylvie Bârtsch, ses enfants et petits-enfants
Madame et Monsieur Noëlle et Walter Grôsch
Monsieur Jean-Denis Borel, Mademoiselle Sylviane Borel
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Olivier BONHÔTE

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
': frère , oncle, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection le

29 novembre 2005, à l'âge de 81 ans, à la suite d'une pénible
maladie supportée avec courage et dignité.

Un culte d'adieu sera célébré en l'Eglise française réformée de
i Berne, le lundi 5 décembre, à 14h30.

En lieu et place de fleurs et selon le souhait d'Olivier, un don peut
être versé en faveur du Centre Ecologique Albert Schweitzer,
CEAS 2000 Neuchâtel, CCP 20-888-7.

i Domicile de la famille: Schosshaldenstrasse 58, 3006 Berne
005485606

¦ AVIS MORTUAIRES HHHHH
C E R N I E R

Le cœur d 'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Son époux: Charles Linder, à Cernier;
Ses enfants et petits-enfants:
Christine Linder et son ami Clément Duruz, à Gorgier;
Patrick et Nicole Linder-Vuillemin, à Neuchâtel:

Michael et son amie Daniela,
Yannick et son amie Jennifer;

Richard et Doris Linder-Harr, à Cormondrèche:
Tania et son ami Daniel,
Sarah et son ami Cédric,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Monique LINDER

née Jeannet
enlevée à leur tendre affection, le 30 novembre 2005, après une
courte maladie supportée avec courage et dignité, dans sa
75e année.

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, lundi 5 décembre, à 10 heures, suivi
de l'incinération.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Patrick Linder
Orée 30, 2000 Neuchâtel

Un tout grand merci au personnel soignant et aux médecins de
l'Hôpital de Landeyeux, pour leur soutien.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 023-506294

t
f e  vais rejoindre ceux que j 'ai aimés
et j 'attends ceux que j 'aime.

Sa fille, son beau-fils et leurs enfants:
Bernadette et Pascal Degen-Dévaud, Dimitri et Sidney,
à Saint-Biaise;
Sa belle-fille et ses enfants:
Thérèse et Fatmir Osmani-Gendron, Jonas, Batisteet Emma, -
à Corcelles-près-Payerne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Edithe DÉVAUD

née Huguet
qui s'est endormie paisiblement, dans sa 77e année.

2072 Saint-Biaise, le 1er décembre 2005.
Perrières 32

La célébration religieuse aura lieu en l'église catholique de Saint-
Biaise, lundi 5 décembre , à 14 heures, suivie de l'incinération
sans suite.

Le corps repose au Funérarium, à Saint-Biaise. ¦

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Fondation «Home
Clos-Brochet», à Neuchâtel, cep 20-7958-5.

Un merci particulier au personnel du 2e étage, au Home Clos-
Brochet à Neuchâtel, pour leur tendre présence.

R.I.R

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. o28-50636?

C E R N I E R
Oui, c 'est en Dieu que mon âme se confie;
De lui vient mon salut.

Psaume 62: 2

Les nièces et les neveux,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Germaine ALLEMANN

née Vuilleumier
leur très chère tante, belle-sœur, marraine, parente et amie, qui
s'est endormie paisiblement à l'âge de 96 ans au Home de
Landeyeux, le 27 novembre 2005.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille: Madame Suzel Verardo
Rue du Collège 3
2207 Coffrane

Nos chaleureux remerciements au personnel du Home 1 de
Landeyeux, pour sa gentillesse et son accompagnement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 02S 50é293

I REMERCIEMENTS ¦BH1HHIH
Très touchée par vos nombreux témoignages de soutien

et d'affection, la famille de

Monsieur
André LUGEON

vous exprime ses plus sincères remerciements.
028-5062.16

L'entreprise Plaslica, à Neuchâtel
a le regret d'annoncer le décès de

Madame
Monique LINDER

maman de Patrick et Richard, associés-gérants de l'entreprise.
028-506293

Coucou, j 'ai voulu
surprendre mon papa

et ma maman
en pointant mon petit nez

le 29 novembre 2005,
je m'appelle

Nolan
Famille Marcio et Karine
Pinto da Silva-Schouwey

Ch. des Planches 21
2016 Cortaillod

028-506366
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Compte a rebours
new-yorkais

Mercredi soir. Pour la 73e fois, les ampoules de l'arbre de
Noël du Rockfeller Center viennent de s'allumer. Chaque an-
née, à New York, cette illumination marque le début de la
période qui conduit aux fêtes de fin d'année. Cette photo est
la deuxième d'un calendrier ayant pour thème l'étoile et que
nous vous proposons jusqu'à Noël. PHOTO KEYSTONE

Pete Doherty arrêté
pour possession de crack

Le 
rockeur britannique Pete

Doherty (p hoto keystone), com-
pagnon du mannequin Kate Moss,

a été arrêté mardi soir par la police lon-
donienne pour possession présumée de
crack , annonçait hier le tabloïd «The
Sun» . La police a refusé de confirmer
l'information.

Pete Doherty, fondateur du groupe de
rock Babyshambles, a été arrêté par la po-
lice alors qu 'il conduisait une Jaguar à
l'ouest de Londres, raconte «The Sun» .
Une pipe de crack et trois «rochers» de
cette drogue auraient été découverts en sa
possession, selon la même source.

Une porte-parole de la police métropo-
litaine a refusé de confirmer ces informa-
tions, mais déclaré qu 'un homme âgé de
26 ans avait été arrêté dans les quartiers
ouest de Londres dans la nuit de mardi à
mercredi, ju ste après minuit, pour posses-
sion présumée de drogues de catégorie A.
«H a été emmené dans un commissariat de
l'ouest de Londres et on lui a f i xé  un rendez-
vous j udiciaire en j anvier 2006».

Kate Moss a rompu
Dans une interview avec le journal, le

chanteur âgé de 26 ans révèle aussi que
Kate Moss vient de rompre violemment
avec lui parce qu 'il était sorti de sa propre
initiative d'une clinique de luxe aux Etats-
Unis où il devait suivre une cure de désin-
toxication aux frais du mannequin.

Kate Moss, 31 ans, avait elle aussi été
confrontée récemment à des problèmes
de stup éfiants lorsqu'un journal britanni-
que avait publié des photos d'elle appa-
remment en train de «sniffer» de la co-
caïne, dans un studio d'enregistrement à
Londres, en septembre.

A la suite de la publication de ces pho-
tos, plusieurs grandes firmes avaient
rompu leurs contrats de publicité avec
elle. Le mannequin aurait suivi une cure
d'un mois dans la même clinique située
en Arizona, selon la presse, /ats

LA TETE AILLEURS
HUMOUR m Laurent Gerra a
Grévin. L'humoriste Laurent
Gerra fera le plus sérieusement
du monde son entrée à Grévin
le 12 décembre , a annoncé le
musée parisien. Dès le lende-
main , son double de cire se
tiendra debout , sourire en coin
et vêtu d'un costume marron
au pied de la scène du théâtre
à l'italienne, face au person-
nage de Charles Aznavour et à
deux pas de celui de Michel
Drucker. /ap

DÉCOUVERTE m Nouvelle pla-
nète. Des astronomes suisses
et français basés à l'observa-
toire de La Silla au Chili , ont
découvert l' une des plus peti-
tes planètes en dehors de no-
tre système solaire. Elle est si-
tuée à 20,5 années-lumière
de la Terre. Cette exoplanète
n 'a pas encore été baptisée ,
elle est en orbite autour de
l'étoile GI581, dans la cons-
tellation de la Balance , /afp-
reuters

Les oreilles qui sifflent
Un  

inventeur gallois affirme avoir trouvé la solution par-
faite pour ceux qui souhaitent faire fuir les adolescents
jugés trop turbulents: le bruit.

Howard Stapleton a mis au point un appareil appelé «Le
Moustique» qui émet un ultrason désagréable qui ne peut pas
être entendu par les plus de 30 ans.

Le système a permis de faire déguerpir une bande d'adoles-
cents jugés trop bruyants par les propriétaires d'une épicerie de
Barry, au Pays de Galles, autour de laquelle ils avaient l'habitude
de se retrouver. L'expérience a également obtenu un franc suc-

cès autour d'une boutique de Merthyr Tydfil , la ville natale de
Stapleton.

La capacité à entendre des sons à haute fréquence baisse avec
l'âge mais cela intervient de manière progressive et certains adul-
tes pourraient donc être eux aussi incommodés par «Le Mousti-
que».

Pour le moment néanmoins, seuls des jeunes se sont plaints
de l'invention. «Tout ce que j e  reçois, ce sont des tap es dans le dos.
On ne m'a p as encore jeté de p ierres», a déclaré Howard Stapleton.
/reuters

® 
Bélier
(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
peau.

^|j Taureau
\ if̂ F (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.

i\wJBjf// (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.

i^riaîH; Cancer
\'~ 

gr (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.

Vxflr Jl! (23 juillet - 22 août)

Amour : les états d'âme de votre partenaire ne
vous intéresseront pas beaucoup. Vous avez
autre chose à faire ! Travail-Argent : vous verrez
les choses en noir, alors qu'en réalité il n'y a
aucune raison de vous inquiéter. Santé :
migraines.

^ .̂ Le diesel propre
W m̂Vm RM Toyota

\W^^3IÈ̂ÊK^mm&
^̂  ̂ 2.2 D-4D 177CV

/¦ r l i i l l l ll ill "U-1 fiis
MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20

www.centre-toyota.ch

\ VY\\\\ / (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.

(-5X /-ÇIJ Balance
NregTC ŝ  ̂

(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.

©

Scorpion
(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

M ~PPJ Sagittaire
I ^B (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.

f/ ŷi Capricorne
\ M/y (23 décembre - 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.

(WfCffl Verseau
•j g  (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.

(fcèQ̂jb Poissons
\& Çf (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.

||[*j bfiï -̂auj [oor/
¦
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