
P E I N T U R E

Au-delà
de la cécité

Beaucoup plus qu 'une
exposition, le Moulin de
Bevaix propose aujourd'hui
et le week-end prochain des
portes ouvertes. Ouvertes
sur une expérience hu-
maine et artistique du pein-
tre Jean Devost et de la non-
voyante Françoise Witschi.
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Le giratoire
sera décoloré
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I Par Erik Reumann

Débat Swisscom ou l'impuissance
LJ 

aff aire est entendue: un
événement maj eur

i comme la débâcle du
Conseil f é d é r a l  dans sa déci-
sion sur l'avenir de Swisscom
se p roduit. Les p arlementai-
res s'indignent, lancent des
interp ellations urgentes et en
débattent. Résultat? Beau-
coup d'air chaud!
«Esprit chagrin!», accusera-t-
on. Mais devant l'exercice
auquel les Etats se sont livrés
hier et auquel le Natiotuiî se
p liera auj ourd'hui, on ne
p eut s'empêcher de s'interro-
ger. Quel intérêt ont tous ces
p oliticiens qui prennent la
p ose? Bien sûr, ils ont p u
marquer leur désapproba-
tion devant le p ataquès que
s'est off ert le Conseil f é d é r a l
dans cette aff aire. Certains
l'ont même f ait avec beau-
coup de verve.

Mais l'AppenzeUois Carlo
Schmid a sans doute le
mieux résumé le f ond de l'af -
f aire. En se discréditant et en
discréditant Swisscom, le
gouvernement condamne
quasiment le p arlement et le
p eup le à sanctionner la seule
op tion qui p ermette à la f ois
de restaurer la crédibilité de
l'entreprise et lui ouvrir une
p ersp ective de croissance. Ce
f aisant, le Conseil f édéral
court-circuite le rôle du p ar-
lement et du p eup le.
L'impuissance du p arlement
était même p articulièrement
p atente hier.
Une f ois la liste des orateurs
sur le suje t Swisscom épui-
sée, les sénateurs ont p assé
au p oint suivant de l'ordre
du j our. En ce qui concerne
le dérapage du gouverne-
ment: aucune suite, aucune

sanction, rien. Alors a quoi
bon?
Toute l'aff aire met une nou-
velle fois en évidence une
f aille maj eure dans le sys-
tème p olitique suisse: p er-
sonne n'est enf in de compte
resp onsable, personne ne
p eut être sanctionné. Alors
que les ressources p ubliques
s'amenuisent, les charges de
l'Etat s'accroissent et le com-
bat politique se durcit, cette
situation devient de moins en
moins tolérable. Il devient
urgent que les ministres
soient mis p lus directement
devant leurs resp onsabilités
et sanctionnés p our leurs in-
suffisances. Et p as seulement
ceux qui doivent déf endre un
dossier brûlant devant les
Chambres, mais aussi ceux
qui tirent les f icelles en cou-
lisses. /ERE

L'anorexie fait
des ravages

SPORT Plusieurs disciplines touchées
par cette maladie. Enquête

Le saut a skis est une des disciplines sportives les plus
touchées par le risque d'anorexie. La gymnastique est
aussi confrontée à ce problème. PHOTO ARCH
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Vincent Kohler
s'éclate

« R E V U E »  DE G E N È V E

Le Chaux-de-Fonnier Vin-
cent Kohler participe à la vé-
nérable «Revue» de Genève
pour la première fois. Une ex-
périence extraordinaire pour
l'humoriste, qui a été bien ac-
cueilli. Il ne regrette pas
d'avoir pris une année sabba-
tique à l'école pour pouvoir
jouer. page 36
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Les chasseurs neuchâtelois ont déjà tiré
près de 170 sangliers. C'est suffisant , di-

I sent-ils. Mais les agriculteurs voudraient
I que les battues continuent. page 3

Hallali ou holà?
A la suite du National, la Chambre des cantons accepte l'idée
d'un diagnostic de l'embryon en éprouvette. page 21

Les sénateurs lèvent l'interdiction

D O M B R E S S O N

Le coût
de l'effort

page 11
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CONSEIL FEDERAL Le futur président de la Confédération Moritz Leuenberger entend
rester à la tête de son département jusqu'à fin 2007. Les convoitises de Blocher ne l'effraient pas

Le nouveau président de la Confédération Moritz Leuenberger s'apprête à
entrer en fonction dans un climat tendu. Il sait notamment que le conseiller
fédéral Christoph Blocher lorgne sur son fief , le Département des transports.

Mais le socialiste zurichois affirme qu'il ne quittera pas son poste avant le
terme de son mandat, fin 2007. Notre interview. PHOTO KEYSTONE
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Neuchâteloise
nommée
à Berne

B I B L I O T H È Q U E S

D

irectrice actuelle des bi-
bliothèques de l'Univer-
sité de Neuchâtel, Li-

liane Regamey a été nommée à
la tête de la section «Utilisa-
tion» de la Bibliothèque natio-
nale suisse (BN), à Berne. Elle
remplacera à cette fonction, au
1er avril 2006, Jean-Marc Rod,
qui s'occupera quant à lui de
projets spéciaux de la direction,
selon un communiqué publié
hier par la BN. La section «Uti-
lisation» de la BN concerne tou-
tes les prestations de services au
public de la bibliothèque.

Autre nomination, celle
d'Irmgard Wirtz Ebyl, qui pren-
dra la tête des Archives littérai-
res suisses et succédera ainsi à
Thomas Feitknecht en ju illet
2006. Ce dernier prendra sa re-
traite après avoir été l'artisan du
développement des Archives lit-
téraires suisses depuis 1990.
/ats-réd
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EDITION Connues pour leurs ouvrages d'art et d'histoire , les éditions Gilles Attinger publient
leur premier livre pour enfants. Une enseignante de Colombier signe textes et illustrations

«Depuis ce jour, on peut voir une jeune fille chevaucher un magnifique dauphin aussi bleu que la mer...»: la démarche d'Ariane Schmied, qui travaille
avec des enfants en difficulté scolaire, a séduit les éditions Gilles Attinger. DOCUMEN T SF

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

Première pour les édi-
tions Gilles Attinger: el-
les publient un livre

pour enfants. Elles ont pré-
senté il y a quelques jours
«Zéphir, le dauphin bleu»,
conte écrit et illustré par
Ariane Schmied, institutrice
neuchâteloise.

En réalité, la couverture
porte la mention «Editions Le
Roset», du nom de la petite
maison lancée en 1997 par
Derck Engelberts. Lorsque cet
enseignant établi à Auvernier

avait été présenté, à l'automne
2004, comme le successeur de
Gilles Attinger, il l' avait... men-
tionnée, précisant qu 'elle
pourrait intervenir «quand un
ouvrage n 'entre p as dans la ligne
des Editions Attinger».

Ce qui est manifestement le
cas ici , puisque la maison
d'Hauterive est d'abord con-
nue pour ses oinrages consa-
crés à l'art , à l'histoire et au pa-
trimoine régional. Mais la dé-
marche d'Ariane Schmied a
suffisamment séduit l'éditeur
pour qu 'il tente cet essai.

Pour l'auteure aussi, cette
publication est un premier es-

sai. Institutrice à Colombier,
travaillant depuis deux ans et
demi avec des enfants en diffi-
culté scolaire, elle leur a pro-
posé, dans un premier temps,
de créer une histoire autour
d'un dauphin bleu. Pourquoi
bleu? «C'est le nom qui a été
donné à la salle où ils suivent
l 'éducation p ar le mouvement»,
explique-t-elle.

Bref, 19 enfants participent
à la création de l'histoire. «Une
f açon de les mettre en valeur», in-
siste-t-elle, relevant la fierté
qu 'ils ont retirée de la lecture
faite de leur conte dans d'au-
Ues classes.

Dans le même temps,
Ariane Schmied décide de
coucher le début sur papier. Et
là, surprise, c'est toute l'his-
toire qui coule. Mieux, au fur
et à mesure qu 'elle écrit , elle
voit ses tableaux trouver leur
propre place. Car Ariane
Schmied peint aussi. Après un
long cheminement personnel,
elle s'est découvert, depuis
2002, une passion pour la
«peinture par ressenti», appro-
che qu'elle utilise également
avec les enfants.

«Grâce à cette nouvelle façon
d 'aborder la p einture, mes tableaux
sont p lus doux, plus sereins»,

jugè-t-clle7 Comme ceux qui
accompagnent Zéphir, le clau-i
phin né avec un don. 'Qui ne
devrait pas rester longtemps
unique: «Avec les contes, j e  p ense
avoir trouvé mon chemin...»
/SDX

«Zéphir, le dauphin
bleu», textes et illustrations
d'Ariane Schmied, éditions
Attinger.

Tableaux d'Ariane
Schmied à La Cave aux li-
vres, Longschamps 2, Hau-
terive, lundi et vendredi 9h-
12h et 14h-17h, mardi ma-
tin et jeudi après-midi

Si Zéphir leur était conté

P R E S S E

R

éunis à Cressier, les
membres de l'Asso-
ciation neuchâteloise

des journalistes (ANJ) se
sont associés aux préoccupa-
tions manifestées cette an-
née par un groupe de jour -
nalistes romands concernant
«les pressions touj ours p lus f o r t e s
exercées sur la prof ession p ar les
annonceurs», selon un com-
muniqué de l'ANJ. Qui, si
elle admet que «la p ublicité est
nécessaire à la survie de nos titres
et à la rémunérati&f i des salariés
des entreprises des médias», en-
tend manifester son attache-
ment «à une p resse prof ession-
nelle, indépendante et rigoureuse,
qui contribue aussi à garantir la
qualité des journaux de ce p ays».

Les membres de l'ANJ se
sont aussi préoccupés de
l'horizon économique de
leur profession, laquelle a
vécu une année 2005 noire
sur le front de l'emploi, avec
plusieurs licenciements pro-
noncés dans divers médias du
canton, /comm-réd

Journalistes
inquiets

PUBLICITE 

¦fi nir AFFII!¦ ) _ afi /̂âf '/• rtnSnnnij ehaauemmm m^'àîû1'1 f J i 'tM'iihm Wn

m *œ 0FM1 êêêê *MJ*WI .JPf / / f̂oi
m mmW M W âT É̂Hm / ¦ ¦• m mmW9 .̂ LyL / ~zy j L  / Àm *¦ Il ¦ W^mtKmw / <^^. ̂  ̂^1 _ ( ^ o 7\ m 'Sf % ( Par bouteille t+dépôt) J JW^L>

w^ÊW / AmWmm i L^l 
II ml 

' f *m TreS NChe en I WJSM ff j ^r
gki [Prixmarché/concurrence25.-J , &!9É§ ^^r - ^̂ a£$it

JB
 ̂

Veltlina Sforzato DOC t̂ l̂̂ f"" ~̂WÊ ^mMf„£  ̂  ̂̂ J
"
j

S ™ M ¦¦ 88803 l^a^̂ TS ̂ ^.a^̂ ffin Multipack , Êmm 87523 gazéifiée ' ~"H~ ¦' La9er "Ŝ H!
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Me pas jouer à Obélix
SANGLIERS La Fédération des chasseurs neuchâtelois a demandé à l'Eta t de fermer les battues plus tôt que prévu

Mais Fernand Cuche a refusé hier. Malgré des tirs record , il évoque surtout les dégâts aux cultures et pâturages
Par
A l e x a n d r e  B a r d e t

C%  
est comme si Obélix
priait pour qu 'on le
soustraie à l'objet de

sa convoidse. La Fédération
des chasseurs neuchâtelois
(FCN) a envoyé samedi au Dé-
partement de la gesdon du ter-
ritoire une lettre lui deman-
dant d'avancer au 15 décem-
bre la fermeture de la chasse
au sanglier. La réglementadon
cantonale fixe la fin des bat-
tues au 31 décembre.

Or les 168 sangliers déjà ti-
rés cette saison représentent
un nouveau record pour le
canton (149 en 2004, 160 en
2003, 138 en 2002). «Pour la
p érennité de l'espèce, nous crai-
gnons que ça aille trop loin, que
l'on tape «dans le cap ital, com-
mente Patrice Bonnet, prési-
dent de la FCN. Dé plus, avec la
neige et le froid persistants, les san-
gliers ont plus de peine à se nour-
rir, et il faudrait limiter k déran-
gement du reste de la faune. »

«Pour la pérennité
de l'espèce, nous
craignons que ça

aille trop loin»
Les chasseurs expliquent

surtout ce gros prélèvement
par l'enneigement précoce ,
qui a facilité le pistage, et par
l'accroissement de la pression
de chasse, avec un nombre
croissant de spécialistes. Une
évolution encouragée par
l'Etat. En raison des domma-
ges commis par les groins aux
terres agricoles (200.000
francs d'indemnités versés
cette année), la période de tir,
ouverte sans interruption de-
puis la mi-août, a été étendue.
Selon la FCN, un effort a ainsi

été fait «p our maîtriser le cheptel,
dont on ne p eut plus dire qu 'il
augmente».

Mais la demande du comité
des chasseurs fera long feu.
Chef de la Gestion du terri-
toire, Fernand Cuche a décidé
hier de maintenir cette chasse
jusqu 'à la fin de l' année. Le
conseiller d'Etat a appris que
trois ou quatre grandes équi-
pes de chasseurs spécialisés,
après avoir été «redoutablement
efficaces», avaient fait preuve
d'une «certaine sagesse» en se
concertant pour cesser leurs
traques la semaine dernière.
Cependan t , obliger tout le
monde à arrêter le 15 décem-
bre aurait été «une inégalité de
traitement» envers ceux qui
comptaient tirer leur sanglier
entre Noël et Nouvel An. A la
FCN, donc, de «gérer les quotas
à l 'interne». Mais ce n 'est pas
tout.

Réduire les dégâts
«Il ne me gênerait p as que quel-

ques bêtes supp lémentaires soient
tirées, avoue Fernand Cuche.
Nous avons reçu de nombreux
courriels d 'agriculteurs se p lai-
gnant de dégâts cet automne, dans
les maïs et les p âturages. »

Comme le sanglier est «un
animal très prol ifique », qui n'est
à ses yeux «pas menacé», le con-
seiller d'Etat estime nécessaire
de diminuer la pression des
groins sur les terres agricoles
pour le printemps prochain. Il
note que la chasse se poursuit
au-delà de fin décembre dans
d'autres cantons.

Informé par Fernand Cu-
che de sa décision , Patrice
Bonnet pense que la FCN va
envoyer un courrier à ses
membres. Histoire de leur
demander de ranger le fusil.
En tout cas de lever le pied.
/AXB
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Les agriculteurs grognent
P

resque 170 sangliers
tués, c'est déjà un bon
résultat, reconnaît

Marc Frutschi, président de la
Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture
(Cnav) . Mais j e  ne sais pas si c 'est
assez pour restreindre le cheptel. Or
par rapport aux dégâts qui ont en-
core été enregistrés cet été, il faut

vraiment diminuer le nombre de
sangliers dans le canton».

Tout en soulignant que les
indemnisations coûtent cher à
l'Etat, l'agriculteur précise que
des confrères ont en «vraiment
marre», notamment ceux éta-
blis autour de la réserve du
Creux-du-Van. Car des san-
gliers s'y réfugient la journée

et en sortent la nuit pour visi-
ter les cultures alentour.

Les chasseurs, eux, estiment
que les paysans voient plus de
sangliers qu 'il n'en existe et
qu'ils veulent les «éradiquer».
Le conseiller d'Etat Fernand
Cuche affirme devoir faire
«l'arbitre». Mais il reconnaît
qu'il est difficile d'évaluer pré-

cisément ce cheptel mouvant
et donc le quota à abattre.

Aux yeux du président de la
Cnav, il ne serait «p as exagéré»
que le tableau de chasse final
atteigne 200 spécimens. Autre-
ment dit, selon lui, une tren-
taine de sangliers supplémen-
taires devraient rejo indre le
banquet d'Obélix. /axb

Elle fait d'une pierre trois coups
CONSTRUCTION L'entreprise de génie civil P. Duckert SA

est certifiée es qualité, environnement et sécurité

D

émarche volontariste et
originale que celle effec-
tuée par P. Duckert SA,

à Areuse. L'entreprise vient en
effet de décrocher, d'un coup,
trois certificats , remis hier par la
Société suisse d'assurance qua-
lité (SGS) : le désormais classi-
que ISO 9001, mais aussi les la-
bels ISO 14.001 en environne-
ment et 18.001 en sécurité.

«Nous sommes la p remière entre-
prise du canton, dans la construc-
tion, à regrouper ces trois référen-
tiels», se réjouit Louis-Charles
Saez, directeur de la société, qui
emploie 45 collaborateurs et est
active dans le génie civil (canali-
sations et routes).

Dans le domaine de l' envi-
ronnement, «il s 'agit de mettie en
évidence notre imp act , note Louis-
Charles Saez, afin d'éviter un ac-
cident majeur lié à l'environnement
et d 'orienter l'entreprise vers une po-
litique de développement durable".

Examens au peigne fin
Sur le plan de la sécurité,

l'approche se veut plus inno-
vante: «Notre objectif a été de mettre
sur pie d un véritable programme de

management de la sécurité, avec des
visites f r équentes des chantieis». Et,
surtout, une démarche person-
nalisée. Ainsi, chaque chantier
fera l'objet d'une analyse de ses
risques spécifiques, des dangers
relatifs à ses activités, avec à la
clé une énumération des mesu-
res préventives à prendre.

Démarche applaudie tant
par François Schaer, représen-
tant de la Suva (Caisse natio-

A chaque chantier sa «fiche
de risques». PHOTO SP

nale d'assurances), que par
l'ingénieur en chef des routes
cantonales, Jean Brocard :
«Nous y sommes sensibles, a relevé
ce dernier, parce que l'assurance
qualité ne doit pas are juste des pa-
p iers dans une bibliothèque, mais
doit imprégner l'esprit des construc-
teurs». Et de relever que lors
d'adjudications de travaux par
les collectivités publiques, le
prix n'est pas l'unique facteur
pris en compte. En cela , les
certifications obtenues par
P. Duckert SA constituent un
atout de plus lors de l'examen
des offres.

Prime accident a la baisse
Et puis, des avantages son-

nants et trébuchants, il y en a
des immédiats: la prime Suva
de l'entreprise baissera de 15 à
20% l'an prochain. Résultat
non seulement de la certifica-
tion, mais aussi d'efforts de sé-
curité entrepris depuis environ
deux ans. «Ce qui représente une
économie de 60.000francs par an» ,
calcule Louis-Charles Saez.
Tout effort mérite récom-
pense... /FRK

Baisse des prix pas compensée
POLITIQUE AGRICOLE PA 2011 ferai t perdre des millions
de francs à Neuchâtel. Le Conseil d'Etat est très réservé

C%  
est une position «très
nuancée» que le Con-
seil d'Etat neuchâte-

lois émet sur le projet de nou-
velle politi que agricole fédé-
rale (PA 2011). Il a rendu pu-
blic, hier, cet avis transmis à
Berne lors de la mise en con-
sultation de cette troisième
étape de réformes, prévue de
2008 à 2011.

Le gouvernement cantonal
se dit «f avorable à l'amélioration
de la compétitivité du monde agri-
cole». Mais il émet «te p lus glan-
des réserves» sur l'abandon des
mesures de soutien au marché
au profit des paiements directs.
Car, constate-t-il, la baisse des
prix à la production n 'est pas
répercutée directement sur les
prix à la consommation, et les
mesures destinées à baisser les
coûts de production sont «p rati-
quement sans effet ».

Pour l'agriculture neuchâte-
loise, la baisse des prix du lait
ou des céréales ne serait pas
compensée par l'adaptation
des paiements directs, explique
Laurent Lavanchy, chef cïu Ser-
vice cantonal de l'économie

agricole. Ainsi, alors que
PA 2011 devrait améliorer le re-
venu agricole, elle entraînerait
une perte de l'ordre de 7 à
9 millions de francs pour l'agri-
culture neuchâteloise, dont le
produit brut total (ventes et
contributions étatiques) avoi-
sine 195 millions.

«// convient de
ne pas précipiter

les réformes»
Le Conseil d'Etat

Pour le Conseil d'Etat, «il
convient de ne p as p récip iter les ré-
formes » par anticipation des
éventuelles exigences futures
de l'OMC, dont l'évolution est
d'ailleurs jugée «inquiétante» en
matière d'importations. Il de-
mande donc que PA2011 soit
améliorée, avec un crédit-cadre
suffisant. Il suggère de renon-
cer au «démantèlement» des légis-
lations sur le droit foncier rural
et le bail à ferme. Car avec, par
exemple, la levée des limites de
prix des terres agricoles et des
fermages, ces mesures occa-

sionneraient au final une aug-
mentation des coûts de pro-
duction. C'est au contraire des
propositions permettant de les
baisser que Neuchâtel réclame
à Berne.

Surveiller la distribution
Enfin , aux yeux du Conseil

d'Etat , PA 2011 devrait ins-
taurer des mesures concrètes
de contrôle des prix et des
marges. Cela au moyen d'ins-
truments relevant «de la sur-
veillance des prix et de la com-
mission de la concurrence».
/comm-axb
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BOUDRY Le Conseil général a j oué lundi les élagueurs financiers pour faire réhabiliter la route cantonale
depuis Areuse. Une première étape privée de quinze arbres et d'un giratoire des Esserts au bitume coloré

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

I

rrité et déçu , le conseiller
communal de Boudry
Jean-Pierre Kreis! Le pa-

tron de l'Aménagement du
territoire boudrysan a dit
lundi soir son fait au Conseil
général qui venait de retran-
cher 50.000 francs au crédit
de réhabilitation de la route
cantonale 5, entre Areuse et
le giratoire des Esserts, à l'en-
trée de la localité. Une artère
à remodeler compte tenu de
l'ouverture de l'autoroute,
dans le but de revitaliser
l'image que Boudry veut don-
ner d'elle-même.

Jean-Pierre Kreis et ses collè-
gues de l'exécutif ont pu faire
admettre aux élus lundi que le
crédit de 350.000 francs des-
tiné à ces travaux routiers
devait être engage en même
temps que le chantier projeté
par le canton et la Confédéra-
tion. Mais les conseillers géné-
raux, libéraux et radicaux en
tête, ont mené le bal contre di-
vers aménagements prévus par
la commune le long de cette
route cantonale. Avec deux ci-
bles principales. Tout d'abord,
un lot de cinq fois trois arbres
à planter entre la bretelle
d'Areuse et le centre commer-
cial de l'Ile, «ce qui boucherait la
magnifique vue sur le coteau de
Planeyse et le Jura». Ensuite, la
volonté de colorer le bitume
du giratoire des Esserts, que le
Conseil général a estimé trop
onéreuse.

Plusieurs sacrifices
Jean-Pierre Kreis a martelé

lundi que le Conseil commu-
nal avait agi en réduisant les
coûts le plus possible, par rap-
port aux conclusions de
l'étude engagée en novem-
bre 2004 pour la réhabilitation
de cette route. «Plusieurs amé-
nagements prévus ont été aban-

donnes p our des raisons f inanciè-
res», a-t-il déclaré. Ainsi la com-
mune a-t-elle renoncé à un
cheminement piétonnier et cy-
clable entre Areuse et le centre
commercial, ainsi qu 'à un
éclairage public qui aurait été
installé au centre de la chaus-
sée. «A l'inverse de ce qui est envi-
sagé au giratoire des Esserts, a en-
core indiqué le conseiller com-
munal, ks trottoirs ne seront p as
en couleur et l'arborisation initiale-
ment envisagée a été réduite. »

Rien n'y a fait. Les élus ne
sont pas sensibles au «luxe» des
giratoires de couleur. «Ne pas
p lanter d 'arbres le long de la route
à la hauteur d'Areuse sera plus
j oli, a aussi indiqué Jean-Pierre
Kneubûhler (PRD). Dé pl us, la
visibilité des automobilistes et des
p iétons sera améliorée sans planta -
tion. »

Lie au développement
La première étape de la ré-

habilitation de la route canto-
nale 5, engagée lundi, prépare
de futurs aménagements com-
munaux dans le cadre du dé-
veloppement de Boudry. No-
tamment, la construction de la
route des Conrardes, pour des-
servir le plateau de la gare de-
puis Areuse. L'entrée dans la
ville, par l'avenue du Collège,
sera aussi améliorée et le trafic
sera modifié dans le respect
des intérêts des bordiers.

Finalement, les élus boudry-
sans ont libéré, en votant un
amendement, 300.000 francs
pour tous ces travaux. En at-
tendant de pouvoir se pronon-
cer à fin 2006 sur la deuxième
étape de ce chantier, pour le
tronçon entre le bas du viaduc
et le plateau de Ferreux. L'exé-
cutif devra s'en accommoder,
malgré la réaction de mauvaise
humeur manifestée par son
vice-président Jean-Pierre
Kreis. «Vous avez voulu tailler
dans le gras, f o r t  bien», a-t-il
lancé. /PHC

Depuis la droite, Yves Aubry croise les bras, Jean-Pierre Kreis est pensif, Raoul Lembwadio (debout) tente de convaincre,
Denis Keller et Laurent Schmid restent de marbre. L'exécutif de Boudry n'a obtenu que l'essentiel lundi, PHOTO LEUENBERGER

Des coûts et des couleurs

La population conviée au collège
M

NEUCHATEL La nouvelle école de la Maladiére
ouvre ses portes au public demain dès 18 heures

Quelque 200 élèves chanteront demain, PHOTO LEUENBERGER

La 
nouvelle école de la

Maladiére ouvrira de-
main ses portes au pu-

blic. Ouverte depuis le 17 oc-
tobre et inaugurée le 18 no-
vembre dernier, elle ac-
cueillera la population entre
18h et 21 heures à l' avenue
du Mail 13 à Neuchâtel.

Au programme, outre les
discours de bienvenue, les
quelque deux cents élèves des
niveaux enfantine et primaire
interpréteront des chants pré-
parés par le corps enseignant.
Suivra une visite des classes et
du bâtiment en général. «Le
thème de ces p ortes ouvertes esl «au
f il des mois», explique Denis
Trachsel, directeur de l'école
enfantine et primaire. Les élè-
ves ont donc décoré leurs classes en
s 'inspirant des douze mois de l'an-
née.»

Les parents, les membres
des associations de quartiers
du Mail et de la Maladiére et
tous les habitants du secteur
sont conviés, /comm-fae

Tiédeur pour l'urgence

A

pres quelques années
de pratique boudry-
sanne, le système des

crédits-cadres pour de : l'en-
tretien ou des réparations ur-
gentes ne séduit plus telle-
ment. Le Conseil général de
Boudry a cependant recon-
duit la formule pour 2006 en
votant lundi une somme de
plus de 600.000 francs, sur la
base d'une liste de travaux
présentée par l'exécutif. Cela
malgré les libéraux qui
avaient décidé de sortir le
scalpel.

Le statut du personnel com-
munal a aussi été aligné sur ce-
lui de l'Etat, par la volonté des

élus. Ceux-ci ont également
accordé plus de 300.000
francs pour la réfection des
toits du temple et de l'immeu-
ble Louis-Favre 33 et décidé
de financer, pour un montant
maximal de 45.000 francs, la
participation de la Ville à la
prochaine Fête des vendanges
en qualité d'invitée d'hon-
neur. Le rendez-vous est déjà
pris sous la tente officielle en
septembre prochain, espace
qui sera transformé en...
aquarium. Rapport au thème
choisi par un comité qui y tra-
vaille depuis six mois déjà, et
qui attend que la ville se mobi-
lise pour sa cause, /phc

Assis sur la fortune nette
Yves Aubry, le conseiller

communal directeur
des Finances de Bou-

dry, a avoué ne pas faire
grand cas de la diminution
de lâfôrtnrre nette. «Tant que
nous en avons, j e  m'assieds des-
sus», a-t-il lancé lundi soir de-
vant un Conseil général pen-
ché sur le budget 2006. Se-
lon son grand argentier, la
tendance aux déficits doit
pouvoir être contenue par
les perspectives de dévelop-
pement de la commune. «Si
notre fortune est actuellement de
2,3 millions, notre téléréseau en
vaut six, a précisé le con-
seiller communal. Et j e  pense

que nous pou rrons tirer un bon
pr ix  de la prochaine vente de nos
terrains sur le plateau dg la gare.
En f e t  état, nous nc devrions pas
toucher à l'impôt pour renflouer
notre fortune.»

Les élus ne se font pas trop
de soucis avec le déficit de
440.000 francs prévu l'an pro-
chain sur la base d'un total de
charges de 31 millions. En
marge de son adoption , ils
ont même octroyé une aug-
mentation des traitements de
l'exécutif pour mieux les
adapter à leur dévouement
Cela concerne à la fois leur sa-
laire de base et leurs vaca-
tions, /phc

N O C T U R N E S  2 0 0 5

Les 
ouvertures noctur-

nes des magasins de
Neuchâtel auront lieu

les mardi 20, mercredi 21,
jeudi 22 et vendredi 23 dé-
cembre jusqu'à 20 heures,
communique la direction de
la police de la Ville. Le petit
train de Noël de Pro Neuchâ-
tel circulera dans la zone pié-
tonne jusqu'au 23 décembre.
«R est recommandé aux visiteurs
d'emprunter les transports p u-
blics», rappelle la direction.

Marché de Noël
Quant au marché de Noël

de la rue du Coq-d'Inde, il
aura lieu encore demain de
16h à 21h et dimanche de
lOh à 19 heures. L'Associa-
tion de revitalisation du cen-
tre-ville profitera de ces noc-
turnes 2005 pour lancer une
campagne de promotion té-
lévisuelle du centre-ville. Un
spot publicitaire sera difiusé
pendant une année sur Ca-
nal Alpha, /comm-vgi

Quatre soirs
jusqu'à 20h LIGNIÈRES Le Conseil général

examinera le budget demain soir

Un  
excédent de charges

d'un peu plus de
63.000 francs aux

comptes 2004, de 222.900
francs au budget 2005 et de
263.600 francs au budget
2006, qui sera examiné de-
main soir par le Conseil géné-
ral: les finances de Lignières
se teintent d'un rouge de plus
en plus vif. D'autant que,
comme dans les autres com-
munes, la deuxième étape du
désenchevêtrement a fait sen-
siblement baisser le total des
charges, qui se montaient à
5,51 millions de francs en
2004 et devraient s'élever à
4,83 millions de francs l'an
prochain.

Dans son rapport à l'appui
du budget, le Conseil commu-
nal relève que le déficit prévu
pour 2006 tient compte de tous
les efforts qu 'il a consentis
«p our le réduire dans toutes les li-
mites» qu'imposent «les chiff res
donnés par l'État et qui représen-
tent approximativement 90% du
budget». Il ajoute cependant

que la part de Lignières à la pé-
réquation financière intercom-
munale diminue fortement et
ce déjà pour cette année.

D'abord boucler les comples
Malgré le résultat prévu

pour 2006, l'exécutif considère
«encore» la situation de Ligniè-
res comme «saine». D'autant,
constate-t-il, que la population
augmente, même si l'on ne
peut déduire actuellement l'in-
cidence de cette évolution sur
les recettes fiscales comme sur
les dépenses d'infrastructures.

Dans l'immédiat, le Conseil
communal ne propose donc
pas de toucher à la fiscalité . Ce-
pendant, une fois les comptes
2005 bouclés, «il est possible que
nous soyons conduits à réaugmen-
ter notre fiscalité des trois p oints
dont nous avions cru pouvoir nous
passer il y a quelques années». Se-
lon lui , en effet, «l'essentiel reste
évidemment la santé f inancière du
village, dont le développ ement est
p ar ailleurs réjouissant, mais doit
être maîtrisé», /imp

Déficit aggravé pour 2006



Le coefficient
passe à 66

B Ô L E

D

ans certaines commu-
nes, comme Neuchâ-
tel, il a fallu voter une

hausse du coefficient fiscal
pour que le budget 2006
tienne dans les chiffres pré-
vus. A Bôle, lundi soir, le
Conseil général a procédé de
façon différente: il a voté un
budget qui tient compte du
coefficient actuel (60%).
Puis il a accepté de le faire
passer à 66% du barème can-
tonal de référence.

Selon Philippe Egli , porte-
parole du Conseil communal,
l'opération permettra, toutes
choses égales par ailleurs, de
diminuer de 300.000 francs
l'excédent de charges, prévu à
647.300 francs selon le bud-
get. Elle a été acquise par 21
voix contre deux. Mais le
groupe libéral a fait savoir
qu 'il ne l'acceptait qu 'à con-
trecœur.

Cette hausse ne représente
pas une surprise. «Il y a une an-
née, k Conseil général avait ac-
cep té cinq p oints d 'augmentation
p lutôt que onze, avec l'esp oir que
l'Etat corrigerait les eff ets négatif s
de la deuxième étape du désenche-
vêtrement. Malheureusement, le
nouveau Conseil d 'Etat a d 'autres
priorités, et nous avons donc dû
prop oser ks six p oints supp lémen-
taires. »

Le budget lui-même n a pas
donné lieu à un véritable dé-
bat et a été accepté par 24 voix
contre une. Un élu s'est certes
indigné de la hausse prévue
au chapitre de l'aide sociale.
Mais le Conseil communal a
rappelé qu 'il devait simple-
ment, sur ce chapitre, appli-
quer les règles et normes édic-
tées par le canton.

De1 manière générale, la ges-
tion du ménage communal
n 'a guère prêté à critique. Les
intervenants ont surtout cons-
taté que la situation financière
de la commune s'était péjorée
du fait de décisions prises au
niveau de l'Etat. Les prévisions
d'investissement n 'ont pas
donné lieu à débat. D'autant
que, comme le souligne
Phlippe Egli, les montants en
j eu ont déjà été, ou devront
être, votés séparément, /jmp

miiii '.w
Abus sexuel

toléré!
L e  

p révenu a l 'air d'un
brave typ e. Mais a-t-
on envie de le croire

lorsqu'il invoque le blanc to-
tal, deux nuits de suite, en
décembre 1995? Alors que
sa belle-f ille l 'accusait d 'at-
touchements, lui trouvait re-
f u g e  dans le nid de l 'oubli.
Et tant p i s  p our le reste du
monde. D 'autant p lus f acile
à invoquer qu'il était p eut-
être même irresponsable ces
soirs-là. Libéré au bénéf ice
du doute, la société assu-
mera. Mais lorsqu'un exp ert
est contré p ar un conf rère,
p eutrom encore s'accrocher à
la notion de doute p our
exemp ter de toute p eine un
p révenu. Certes, il est très
délicat de traiter avec les li-
mites du vrai et duf aux,
mais lorsque le j ug e  lui-
même exp lique qu'il aurait
condamné le p révenu quel-
ques mois aup aravant, c'est
qu'il reste une p r of o n d e  ré-
f l e x i o n  à mener.
Cet homme devra s'en souve-
nir. Il a évité la p rison grâce
à la décision d'une autorité
de recours se montrant bien-
veillante avec un automobi-
liste ayant p rovoqué un acci-
dent mortel. /STe

Sexe, doute et libération
TRIBUNAL Sa belle-fille l'accuse d'avoir abusé d'elle. Lui ne nie pas, mais prétend ne pas
se souvenir de ce qu 'il lui aurait fait. Se basant sur la jurisprudence, le juge doit l'acquitter

Par
S a n t i  T e r o l

Incroyable mais vrai! Le
président du Tribunal de
police de Neuchâtel a ac-

quitté hier un abuseur poten-
tiel alors qu 'il l'aurait à tous les
coups condamné s'il avait eu à
juger l'affaire quelques mois
plus tôt... De quoi laisser son-
geur sur l'évolution de la juris-
prudence concernant la no-
tion du doute...

Rappel des f aits. Cette
j eune fille accuse son parâtre
de lui avoir fait subir des attou-
chements, en décembre 1995.
Du haut de ses 14 ans, elle res-
tera longtemps discrète. En
2001, la j eune femme crève
l'abcès et dénonce le cas à la
police. Le ministère public
conclut à une peine de six
mois d'emprisonnement.

Ligne de déf ense. Le pré-
venu n 'entre pas réellement
en matière. Il ne nie ni con-
firme les propos de sa belle-
fille. Sa position durant le pro-
cès tient en deux phrases: «Je
dormais, j e  ne me rappelle de rien. »
et «S 'il s 'est p assé quelque chose, j e
m 'en excuse.» L'homme avoue
en effet que , à l'époque, il bu-
vait et se droguait , raisons
pour lesquelles il n'a plus au-
cun souvenir de ce qui se serait
passé ces soirs-là.

Le jugement. Le juge est
confronté au rapport de deux
experts. Le premier assure que
l'accusé n 'aurait pu commet-
tre ce dont l'accuse sa belle-
fille tout en donnant. «Le se-

Une soirée bien arrosée, quelques taffes de «H», un gros coup de fatigue et invoquer l'ou-
bli total de ses faits et gestes sont suffisants pour permettre à un justiciable d'être mis au
bénéfice du doute. Même lorsqu'une enfant prétend avoir été abusée... PHOTO ARCH

cond, explique le président du
tribunal Daniel Senn, avit à la
version de l'accident; qu 'il a p u
p erdre le souvenir de ce qu 'il s 'est
p assé après avoir ingurgité f orce al-
cool el stup éf iants avant de s 'écrou-
ler, vers 5 heures du matin», dans
le lit qu 'il partageait avec la pe-
tite.

Jurisprudence assouplie
Deux expertes théories que

le juge n 'a pas cherché à op-

poser. Car un «coup de p ouce du
destin», nommé Cour de cassa-
tion, est venu au secours du
prévenu. Cette année, le juge
Senn s'est vu désavoué dans
un précédent jugement. Un
arrêt pénal de la Cour de cas-
sation (pas encore entré en
force) qui conteste «que la res-
p onsabilité se p résume et l'irres-
p onsabilité se p rouve», a-t-il ex-
pliqué, «f iai donc dû app li quer
une autre technique. Dès qu 'un

doute app araît, il f aut acquitter.'»,
précise le juge en expliquant
que le dossier contient des in-
dices mais pas de preuves d'ir-
responsabilité.

Une sentence qui a certai-
nement râpé la gorge de Da-
niel Senn , lorsqu 'il a précisé:
«Il l'a fait. Il ne donnait p as, mais
il n 'était p as cap able de se détermi-
ner. Nous sortîmes en présence
d 'une négligence conscienk p lutôt
que d 'un dol éventuel.» /STE

Quand les hommes font parler l'eau
NEUBOURG La commune libre a arrosé les 400 ans de sa fontaine.

Un monument mythique à l'origine de l'acte de fondation de la communauté

J e  

m 'en souviens très bien,
ça s 'est p assé il y a exac-
tement 400 ans, un
13 décembre!» Fidèle à

l' esprit qui a conduit à l' avè-
nement de la commune libre
du Neubourg, Aldo Bussi re-
çoit le plumitif dans sa mai-

Aldo Bussi, maire de la commune libre du Neubourg, et Jean-Pierre Jelmini. PHOTO MARCHON

rie, «en face du 17». Réélu cha-
que année - à vie et à l' una-
nimité - maire d'une «démo-
cratie totalitaire», il évoque sans
rire le jour bénit de 1605 où,
pour la première fois , la fon-
taine du quartier fut mise en
eau.

«Cetk fontaine, qui f ig ure sur
nos armoiries, est à la base de notre
association.» Et de raconter
comment, durant l'été 1979,
lui et quelques amis du quar-
tier s'étaient retrouvés «f ort
marris», privés d'apéritifs, tous
les bistrots du coin ayant eu la

mauvaise idée de fermer en
même temps. Pas désemparés,
ils se réunirent alors autour du
bassin avec quelques verres et
de la bleue ( «on p eut k dire, au-
j ourd 'hui!»). L'acte de fonda-
tion de la commune libre du
Neubourg venait d'avoir lieu.

Vingt-six ans plus tard , les
choses ont pris de l'altitude. Le
Conseil communal (maire,
maire 2, adj ointe, chandelière,
intendant, architecte commu-
nal, ambassadeur, maître des
terroirs, déléguée culturelle,
potinière, saxologue et révi-
seurs) organise chaque année
la Fête de l'été, la Chandeleur
et le concert de jazz de la Fête
des vendanges. «Nous voulons
vraiment animer ce quartier»,
ajoute Monsieur le maire, tou-
jours avec son air à deux airs.

Hier dans la soirée, les amis
du Neubourg se sont réunis
une fois de plus pour troubler
la bleue à la fontaine. Une
femme: «Toutes ks occasions sont
bonnes!» Son voisin: «Oui, mais
ça, c'est tous ks 400 ans. »

Invité à s'exprimer, Jean-
Pierre Jelmini, ancien conser-
vateur du Musée d'histoire,
s'était fait quelques fiches, que
le vent à fini par lui prendre.
«La première lanterne f ut  installée
dans cette nie en 1763. Je revien-
drai volontiers dans 58 ans p our
f êter ses 300 ans. » /FAE

PUBLICITÉ
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\ <# /4M*WS
" \ [\ 

L » eStprUd llurlesiê^̂ 

,^̂ S
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tW\MM«* Votre \ooK personn M ft?j îaE^^^C3^^
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URGENCES
¦ Police: 117.
¦ Urgences-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Intoxication: 145.

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: Ro-
sière, 8-20h (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: Lu-ve 8-22h, sa 8-
21h, di 9-20h.
¦ Patinoires du Littoral: piste
intérieure: me 9-
Ilh45/14hl5-15h45 avec
hockey libre; halle couverte:
lu-ve 9-1 Ih45 /13h45-16hl5,
di 10hl5-llh45/13h45-
16h30, hockey libre de 12 à
13h30.

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

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

AGENDA V ILLE

¦ Antiquité 17hl5, salle
RN02, faculté des lettres,
conférence «Les associations
d'acteurs et de musiciens à
l'époque hellénistique: des
syndicats professionnels avant
la lettre?» par Denis
Knoepfler.
¦ Théâtre 19h, théâtre de la
Poudrière, «Le cauchemar
d'Al Capi» par le groupe théâ-
tral Héliogade.
¦ Conférence 20h, Musée
d'histoire naturelle «Histoire
d'un arbuste natif de l'archi-
pel des Mascareignes (Océan
indien...) par Luc Gigor, biolo-
giste.
¦ Revue 20h, théâtre du Pas-
sage «Revue de Cuche & Bar-
bezat».
¦ Jazz dès 20h30 au King,
duo avec Léandre Thiévent,
trombone et Marc Méan,
piano.

¦ Théâtre 19h, théâtre de la
Poudrière, «Le cauchemar
d'Al Capi» par le groupe théâ-
tral Héliogade.
¦ Centre Dùrrenmatt 19h30,
soirée de Noël intitulée «Juge-
ment ou grâce».
¦ Revue 20h, théâtre du Pas-
sage «Revue de Cuche & Bar-
bezat».
¦ Case à chocs dès 20h, soi-
rée spéciale courts métrages,
organisée par Halluciné.
¦ Récital du jeudi 20hl5,
salle de concert du Conserva-
toire, Quatuor Asasello.
¦ Concert 20h30, théâtre du
Pommier «Récréation» - trio
de flûtes traversières.
¦ Lecture musicale 21 h, au
King, «L'homme qui plantait
des arbres» de Jean Giono.
¦ Blues 21h30, au William 's
pub, Guilty, rythm'n'blues.
¦ Concert 22h à l'Interlope,
Dorit Chrysler.

A G E N D A  L I T T O R A L
¦ Aucune manifestation à no-
tre connaissance.

¦ 111 ) 11111111 ¦¦
Paris sportifs
sur internet

T R I B U N A L  DE P O L I C E

P

eut-on, en Suisse, orga-
niser ou promouvoir des
«événements sp ortifs ma-

jeurs » et en boucler le budget
sans admettre l'entrée de so-
ciétés proposant des paris sur
les événements en question
par le biais d'intemet Prési-
dente du Tribunal de police de
Neuchâtel, Geneviève Calpini
Calame dira ce qu'elle en
pense la semaine prochaine,
en même temps qu'elle rendra
son jugement envers deux ca-
dres d'une société organisa-
trice de tels événements.

Pour le slalom du Lau-
berhom 2005, la branche
suisse de cette société - qui
avait alors son siège à Haute-
rive - avait signé un contrat
avec une société de paris spor-
tifs. Or, la loi fédérale sur les
loteries et les paris profession-
nels interdit l'organisation de
tels paris dans le domaine
sportif, sauf exceptions tel
que le Sport-Toto. Le minis-
tère public avait demandé
8000 francs d'amende contre
les prévenus.

Soumis a un juriste
Leur défenseur a de-

mandé leur acquittement. Il
a d'une part fait valoir que
ses clients avaient soumis le
contrat à un juriste avant si-
gnature et qu'ils étaient donc
convaincus «de ne pas avoir
commis d'infraction ». Il a d'au-
tre part relevé que cette so-
ciété de paris sportifs avait
déjà sponsorisé plusieurs
compétitions importantes, y
compris à l'étranger. Or, dans
ce cas aussi, on peut parier
sur internet à partir du terri-
toire suisse. La technologie
rendrait-elle la loi caduque
en fait, sinon en droit? /JMP

LA NEUVEVILLE Le site internet de la commune ne correspond plus aux
attentes des utilisateurs. Le Conseil communal propose de le remanier

Bientôt un nouveau look pour le site web de La Neuveville. PHOTO THORENS

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

P

our son ultime séance
de l'année, le Conseil
général de La Neuve-

ville goûtera demain soir aux
quatorze points de son ordre
du jour en guise d'entrée à
son traditionnel repas de fin
d'année.

Le site web de La Neuveville
«ne correspond plus à ce que les
utilisateurs, internes et externes,
sont en droit d'attendre au-
jourd 'hui d'un kl outil». C'est le
Conseil municipal lui-même
qui le reconnaît dans sa ré-
ponse à une motion deman-
dant de revoir l'ensemble du
graphisme et du contenu ré-
dactionnel du site. Pour y re-
médier et assurer un suivi, il
propose de nommer un
groupe de travail composé de
responsables de l'administra-

tion et des autorités politi-
ques.

D'entrée de séance, l'exécu-
tif neuvevillois sollicitera une
nouvelle fois un crédit pour la
réalisation d'un chemin de
desserte et d'un chemin pour
piétons dans le secteur Ron-
dans-Maupras (renvoyé en oc-
tobre pour compléments d'in-
formations). Il s'agit d'un
montant de 205.000 francs
pour lequel le Conseil général
doit aussi fixer un taux de par-
ticipation des propriétaires.
Une contribution de 80% est
proposée par le Conseil muni-
cipal.

Protection des rives
Le plan numéro 2 de pro-

tection des rives «La Neuve-
ville - Saintjoux , partie est»
sera par ailleurs soumis à l'ap-
probation du Conseil général.
Il s'agit du troisième secteur

sur les cinq qui ont été prévus
pour la protection des rives.

Dans le catalogue des inves-
tissements 2005-2010, l'exécu-
tif neuvevillois relève que le to-
tal des investissements finan-
cés par l'impôt s'élèvera, selon
les prévisions, à un total de
19 millions de francs et que les
projets autofinancés par les
services communaux se mon-
teront à 6,4 millions de francs.

Minibus «en veilleuse»
Le Conseil municipal, qui a

fondé ses prévisions sur une
quotité d'impôt inchangée à
1,64, précise: «Si l'on fait abs-
traction de l'investissement de
l'écok (2,5 millions) dès 2007 et de
la saUe omnisports (9 millions
nets) inscrit dès 2008, nous
respe ctons une proposit ion de la
commission des f inances invitant
les autorités à ne pas dépenser plus
de 1,5 à 1,8 million p ar année

p our des p rojets f inancés p ark p ro-
duit des impôts. »

Par ailleurs, l'exécutif a mis
«en veilleuse» le dossier concer-
nant un service de minibus à
La Neuveville. Une étude a fait
ressortir que seul un dixième
de la population serait inté-
ressé par un tel service dont le
coût serait élevé, alors qu'il
n 'est pas possible d'en chiffrer
les recettes.

Enfin, la question du man-
que d'effectif chronique de la
police municipale est soule-
vée. «Vu la difficulté de po urvoir
k p oste de troisième agent», plu-
sieurs solutions ont été étu-
diées. Puis, «la démission de l'ap-
pointé Hervé Bourgeois a replacé à
la case départ toutes les démarches
entreprises dès k début de la kgis-
lature». Le Conseil municipal
conclut: «Ce problème est sur k
métier. R doit être traité avec sé-
rieux. » /ATH

Site web à l'affiche

I EN BREF |
NEUCHATEL ¦ L'histoire de
Babar... Tout le monde connaît
Babar, le petit éléphant de la cé-
lèbre série de livres pour en-
fants. Le premier épisode de ses
aventures a été mis en musique
par Francis Poulenc. Vendredi à
18h à la salle de concert du fau-
bourg de l'Hôpital 24, à Neu-
châtel, cette histoire sera récitée,
sur fond de piano, dans le cadre
des «Enfantines» organisées par
le Conservatoire, /commLa soirée des unanimités

MONTALCHEZ Le budget et son déficit de 23.000 francs passe la rampe
sans coup férir. RUN: un rapprochement au réseau attendra

Les 
conseillers généraux

de Montalchez ont in-
vesti, lundi soir, la salle

des sociétés au premier étage
du collège. On aurait pu crain-
dre que , installé face à la cui-
sine, le bureau du Conseil gé-
néral, présidé par Louis Por-
ret, soit tenté de faire sa po-
pote au dépens des convives.
Loin des querelles intestines
qui minent parfois l'atmo-
sphère des villages, tous les
élus ont, au contraire, pu voir
comment fonctionnent les
fourneaux du ménage de cette
commune de quelque 200 ha-
bitants. Maigre consolation
pour les conseillers généraux,
après avoir surveillé que la
sauce prenne, ils ont été con-
viés, en fin de séance, à un...
sandwich. Mais reprenons le
cours de la soirée.

Budget dans le détail
L'estomac encore vide, les

édiles se sont penchés sur le

budget 2006 et son excédent
de charges, estimé à 23,151
francs. Lors de l'examen de
détail , l'administratrice a
passé un par un les postes en
revue. L'assemblée a ainsi ap
pris que le compte des cotisa-
tions à la caisse de pensions
serait réactivé à hauteur de
5000 francs. En effet l'admi-
nistratrice n 'y est . plus as-
treinte depuis qu'elle a atteint
l'âge de 62 ans. Et comme elle
entend profiter de sa re-
traite...

A l'élu qui s'inquiétait de
voir le montant des cours
pour sapeurs-pompiers passer
de 3000 à 8000 francs, il a été
répondu que la formation de
base était passée de trois à
neuf jours. Chemin inverse
par contre pour les cotisations
à la caisse de pensions pour
l'école enfantine. Surévalué,
le poste est descendu de 8200
à 5000 francs.

La taxe sur les déchets n 'a

pas ete revue, mais elle pour-
rait bien passer de 100 à
120 francs, ce printemps, lors
de l'examen des comptes. «Il
faudrait sécher nos ordures pour
qu 'elles p èsent moins...», a sug-
géré, avec humour, un élu
provoquant l'hilarité de l'as-
semblée. Qui a ensuite voté le
budget comme un seul
homme.

Le RUN avance
La même unanimité a sanc-

tionné l'arrêté officialisant
l'adhésion au nouveau syndicat
intercommunal du Service de
l'action sociale de la Béroche
et Bevaix. Cette institution naît
des cendres du César, dont
l'Etat reprend les charges liées
aux soins à domicile. Le nou-
veau Siasbb s'occupera exclusi-
vement de l'aide sociale.

Le crédit de 40.000 francs
destiné à la réfection du bu-
reau communal n 'a soulevé
que des questions de détail sur

les économies encore possibles
à réaliser, avant d'être ap-
prouvé.

La discussion a été plus
nourrie à propos du RUN. Au
travers d'une motion, Yves
Jeanmonod souhaitait sensibili-
ser l'exécutif et les membres du
législatif sur ses enjeux pour la
Béroche. Proposant le rejet de
cette motion, le président de
commune a rappelé que le
Conseil communal disposait
d'une année pour y répondre,
tandis que les démarches ont
déjà été entreprises avec les au-
tres communes de la Béroche
et le canton.

«R nous p araît p lus imp ortant
d'avoir un p rojet  commun à p ré-
senter avant d'entrer dans k
RUN», a plaidé Michel Cosan-
dier. Un message reçu cinq sur
cinq par le motionnaire, qui
désirait simplement «ne pas pas -
ser à côté de l'opportunité, non pas
p our Montalchez, mais pour toute
la région». /STE

Cheminée
en feu

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

cours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu à cinq reprises.
- Les véhicules du feu ont

été appelés pour un feu de che-
minée, rue de l'Orée, à Neu-
châtel, lundi à 20h25.
- Les ambulances ont été sol-

licitées à quatre reprises, pour:
une chute, rue du Stand, à Cer-
nier, lundi à 22h05; une ur-
gence médicale, rue du Clos-
de-Serrières, à Neuchâtel, hier
à 8h30; un malaise, allée du
Port, à Colombier, hier à 8h55;
un accident de la circulation
(voiture-piéton ), Pierre-à-Ma-
zel, à Neuchâtel, hier à 14hl0.
/comm



Toujours dans le coup
SCENE La Castou, l'enfant terrible des Franches-Montagnes ne coule pas des

j ours tranquilles en République dominicaine. Elle est engagée sur deux fronts.
Par
M i c h e l  G o g n i a t

L a  
Castou, elle lève en-

core la p atte, mais elk
n 'a plus 20 ans!»

Voilà ce que lance la chan-
teuse-comédienne des Fran-
ches-Montagnes, qui entendait
gentiment lever le pied en Ré-
publique dominicaine. Crevée
mais heureuse, la voici au-
jourd 'hui engagée sur deux
fronts. Elle bride les planches
dans la «Revue de Cuche et
Barbezat» et tourne une série
de feuilletons pour la TV ro-
mande... Rencontre.

«fe n 'ai jamais tant travaiUé de-
puis que j 'ai pris ma semi-retraite»,
avance cette tornade vocale.
En effet, elle avait décidé voici

cinq ou six ans de se retirer
gentiment à Cabarete, au nord
de la République dominicaine.
Elle y a aménagé une petite
maison à quelques pas d'une
plage de rêve. Là, devant une
mer d'émeraude, elle a ouvert
une école de danse pour ap-
prendre les premiers pas à «ses
p isseuses», comme elle les a
baptisées. Elle suivait dans
cette charmante bourgade les
pas d'un certain Michel
Bûhler, qui a d'ailleurs écrit un
livre intitulé «Cabarete».

Des antennes
Mais la Castou a toujours

gardé ses contacts en Suisse,
dans le milieu des comédiens
qui forment, comme chacun
le sait, une grande famille.

Apres avoir joue des années
dans la revue à Genève, elle a
retrouvé la bande à Cuche et
Barbezat avec un immense
plaisir. «J 'avais joué avec cette
équipe voici deux ans. On avait
cartonné avec environ 15.000
sp ectateurs. Cette année, j e  tiens
p lein de rôks différents. Les Tai-
gnons, il faut venir voir, c 'est pas
loin, Neuchâtel..., ironise-t-elle.
C'est un marathon, mais j e  suis
heureuse». A noter que cette re-
vue se joue j usqu'au 8 janvier à
Neuchâtel.

Vingt-quatre épisodes
Avant d'entrer en répétition

avec la bande à Cuche et Bar-
bezat, la Castou sortait d'une
série d'enregistrements avec la
TSR. «Nous avons mis en boîte

douze ép isodes dun feuilleton ap-
pelé «Marilou». J 'y tiens k rôle
d 'une mère de famille ép ouvantable
avec ses deuxfilks. L 'une a un mé-
tier spéc ial: le comportementalisme.
Elle rencontre ks piopriétaiivs qui
ont des problèmes avec leurs chiens.
La seconde possède une ép icerie et
sa mère ne cesse d'aller la dévaliser.
R s 'agit d 'épisodes d'une trentaine
de minutes, une f iction jouée à l'ex-
térieur».

A mijanvier, La Castou va
retrouver le soleil des Caraï-
bes pour quelques semaines
de repos. Je reviens pour tour-
ner douze autres épisodes» . La
série «Marilou» sera certaine-
ment diffusée en novembre
2006. L'occasion de retrou-
ver cette boule d'énergie.
/MGO

La Castou (à gauche) brûle les planches avec l'équipe de
Cuche et Barbezat (ici Frédéric Recrosio). PHOTO MARCHON

SWISSMETA L Fonderie déplacée:
colère et indignation dominent

J e  
suis écœuré!» Coprési-

dent de la Chambre
d'économie publique
du Jura bernois et

membre du comité de soutien
à la Boillat, le député radical
de Sonvilier Jean-Pierre Rérat
ne mâche pas ses mots. Il juge
«maUionnête et inadmissibk» l'at-
titude du conseil d'administra-
tion de Svvissmetal. Le 7 no-
vembre dernier, il s'était en-
gagé auprès du Gouvernement
bernois à réévaluer sa décision
relative à l'emplacement de la
fonderie. «Or, k conseil d'admi-
nistration y a renoncé au lende-
main même de cette rencontre. Cela
démontre l'état d'esprit de ces
gens!», assène-t-il.

A l'évidence, c'est le direc-
teur général Martin Hellweg
qui a imposé ses vues à un con-
seil d'administration très fai-
ble. Cette décision est très
dommageable pour le tissu
économique de la région, car
le départ de la fonderie va for-
cément entraîner une perte de
savoir-faire - «elle ne pourra pas
être déplacée à l'écheUe 1/1». Et
cela risque d'avoir de lourdes
conséquences pour tous les dé-
colleteurs de la région, dont •
beaucoup sont clients de la
Boillat et apprécient la qualité
exceptionnelle de ses produits.

Directeur commercial de
Tavadec SA, à Tavannes, Cé-
dric Monnin ne cache pas son
inquiétude. D déplore cette dé-
cision du conseil d'administra-
tion, «qui n'a absolument pas
tenu compte des craintes que nous,
les décolleteurs de la région, avions
exprimées».

S'il n'a pas encore eu trop à
se plaindre d'une baisse de
qualité des produits, il constate
que le transfert de là fonderie
risque bien de changer la
donne. «Jusqu'à présent, ks spé-
cialistes pouvaient très vite adapter
ks alliages selon ks besoins des
clients, ils étaient, en mesure d'en
développer de nouveaux grâce à
leurs compétences dans ce domaine.
Le transfert va fo rcément entraîner
une perte.»

Et de souligner que si,
jusqu'à présent, Tavadec a tou-
jours privilégié les produits de
la région, les choses pourraient
changer si la qualité devait ne

plus suivre. «On trouve au-
jourd 'hui des pr oducteurs à l'étran-
ger, capables de livrer des laitons de
qualité p lus ou moins égak, et cela
à des coûts plus attractifs. Si la
qualité baisse, nous irons sans
doute voir ailleurs. »

Directeur général de Mon-
nin SA, entreprise de décolle-
tage à .Sonceboz, Michel Ma-
ruccia veut .encore croire que
Svvissmetal saura écouter les
doléances et les craintes des
décolleteurs quant à la qualité
des produits. D se dit attristé de
voir la fonderie partir en terre
soleuroise, «car c'est tout un sa-
voir-f aire élaboré dans cette région
qui va s 'en aller».

«C'est tout
un savoir-faire

qui va s'en aller»
Aujourd'hui en effet, les dé-

colleteurs qui travaillent pour
l'horlogerie apprécient au plus
haut point la qualité très supé-
rieure des produits Boillat et
sont prêts à y mettre le prix.
Mais si la qualité ne suit pas, les
clients iront voir chez la con-
currence.

Patron de la maison de dé-
colletage imérienne Jadec,
Pierre Jeanneret est pour le
moins dubitatif. Il craint que la
qualité des produits finis ne
s'en ressente, D'une part, en
raison de la perte de savoir-
faire liée au déplacement, de la
fonderie. D'autre part parce
que cela risque de démotiver
les collaborateurs de la Boillat

Mais ce qui l'inquiète en par-
ticulier, c'est que «dam les dia-
mètres inférieurs à 4 mm, il n 'y a
pas d'alternative aux produits
Boillat. J 'ai déjà testé des laitons de
2 mm d'un f ournisseur étranger,
f iai dû les j e t e r, ils étaient inutilisa-
bles! Si Swissmetal p arvient à gar-
der k niveau de compétences actuel
peu m'importe si la fonde rie est à
Dornach ou à Reconvilier. Senti-
mentalement, j 'aurais, p référé
qu'elle reste dans k Jura bernois.
Mais il faut cette qualité. Mon. au-
tre souci, c'est qu 'avec leurs grandes
installations, on risque de ne plus
pouvoir obtenir de la matièiv p our
les petites séries», conclut l'indus-
triel. /POU-Journal du Jura

La région sous le choc
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^ Ĥj WBHpî ^  ̂ .^m ^^m ^m^m ^m^mv ^m ^m^m^

des éconowfei. ^̂ (̂ l r̂ ¦¦ÉHÉÉHÉBÉÉÉHI



Les seniors
surfeurs

Les seniors ont pris goût à l'informatique, encadrés par des animateurs «très patients», disent-ils. PHOTO MARCHON

LA CHAUX-DE-FONDS Le Cyberthé
initie les aînés à l'informatique

Par
I r è n e  B r o s s a r d

I

ls ont une de ces patien-
ces... Les seniors ne taris-
sent pas d'éloges sur les

jeunes qui les encadrent au
Cyberthé ouvert il y a une an-
née au Centre d'animation et
de rencontre (CAR), à La
Chaux-de-Fonds. Ces après-
midi ont connu un grand suc-
cès. «D'abord, il s 'agissait d 'un
soutien à la navigation sur inter-
net dans un échange entre géné-
rations», expliquait hier Syl-
vain Borella , animateur du
CAR. Très vite , les seniors ont
souhaité en savoir plus et un
cours de découverte de l'or-
dinateur a réuni 50 person-
nes.

Ces activités se déroulaient
au CAR, mais il fallait voir plus
grand et s'adjoindre des parte-
naires. La nouvelle direcuice
de Pro Senectute, Martine
Clech Combes, a été séduite.
«Les f amilles sont souvent disp er-
sées et les aînés veuknt communi-
quer avec leurs enfants. De p lus,
ks retraités s 'engagent beaucoup
dans le. bénévolat i't il leur esl utile

de connaître le traitement de
texte», expliquait-elle, saluant
une demande dépassant toute
espérance.

Le secteur de formation
continue du Cifom et le Gen-
né de formation des caisses la-
tines de chômage (CFCLC) ,
avenue Léopold-Robert lia,
ont également adhéré au pro-
jet. C'est ce centre qui met dé-
sormais une salle équipée à
disposition, ainsi qu 'un forma-
teur, Philippe Dobler. Il a déjà
donné le premier cours et en
parle avec un brin d'émotion:
«J 'ai beaucoup appris avec eux el

j 'étais très touciié quand il trou-

vait sur internet la rép onse à une
question p osée».

«Un plaisir fou»
Les seniors ne sont pas

moins heureux. Wonne Froi-
devaux, 78 ans, ne connaissait
rien de l'ordinateur: «Je ne sa-
vais même p as  comment ça s 'écri-
vait.» Elle ne fait pas encore
de messagerie à la maison
mais elle a un «plaisirfou » à ve-
nir au Cyberthé et, avec un
sourire radieux, elle loue aussi
la patience des animateurs.

Pour Henri Baumann , sep-
tuagénaire, internet a permis
de communiquer avec sa fa-
mille dispersée de par le
monde. Il est aussi responsa-
ble du journal du Club des loi-
sirs, au Locle, et se réjouit de
«pouvoir continuer ce genre de
cours».

Quatre cours sont au pro-
gramme: cours de base sur
l'ordinateur et sur internet,
messagerie, photo numérique
et traitement de texte.

Lieu de rendez-vous hebdo-
madaire très apprécié , l'ate-
lier Cyberthé est reconduit ,
mais il se déplace également
dans le nouveau lieu du
CFCLC. Il est toujours enca-
dré par des jeunes choisis par
le CAR et par l'animatrice
Christelle Mayor. On prendra
aussi le temps d'un thé avec
biscuits. Pour parler des
«bugs» de sa machine et des
découvertes faites sur inter-
net. /IBR

Pour en savoir plus: portes ou-
vertes au CFCLC, Léopold-Robert
l ia (1er étage), La Chaux-de-
Fonds, vendredi 16 décembre de
14h à 17b; renseignements et
inscriptions, Pro Senectute, Neu-
châtel, tél. 032 729 30 40

LA CHAUX-DE-FONDS Nombreuses
manifestations en fin de semaine

Q

uatre jours durant,
La Chaux-de-Fonds
prendra définitive-
ment ses couleurs

de Noël. De demain à di-
manche, les animations ne
manqueront pas et seront éta-
lées aux quatre points cardi-
naux de la cité.

Marché de Noël. Sous
l'égide d'Arc Management, le
Marché de Noël ouvrira ses
portes demain à lOh du ma-
tin. Plus de 100 artisans-créa-
teurs prennent possession de
Polyexpo jusqu'à dimanche.
Les saveurs de Noël, les Noëls
d'antan, les lumières de Noël
et les enfants de Noël sont les
thèmes de ce marché nouvelle
mouture. Horaires: du jeudi
au samedi de 1 Oh à 22h et di-
manche de lOh à 20 heures.

Appareils photographi-
ques. Parallèlement au Mar-
ché de Noël, Jean-Pierre Hae-
ring expose sa collection d'ap-
pareils photographiques à Po-
lyexpo. Des classiques aux my-
thiques, en passant par les po-
pulaires, ce sont 120 ans d'his-
toire qui sont proposés aux vi-
siteurs.

Carmagnole. Les commer-
çants de la vieille ville remet-
tent ça. L'expérience de l'an
dernier les a convaincus. Une
vingtaine de chalets seront ou-
verts de demain à dimanche.
Horaires: jeudi et vendredi de
17h' à 22h, samedi de llh à
21h et dimanche de llh à 18
heures.

Espacité. Dans le cadre de
VrvaNoël'05, manifestation si-
gnée Vivre La Chaux-de-
Fonds, le concours de bons-
hommes de neige prévu au-
jourd'hui a été repoussé
d'une semaine. Fl aura heu le
mercredi 21 décembre dès 14
heures. Si la neige est bien
présente, sa qualité n'a pas
convaincu les organisateurs,
qui espèrent l'arrivée d'une
poudre plus fraîche.

Musée du Père Noël. Ou-
vert au public depuis une di-
zaine de jours, l'A-Musée du
monde de Noël ne désemplit
pas. Réalisé par Carol Gertsch
et proposé par Vivre La
Chaux-de-Fonds, il est ouvert
du mardi au dimanche de 14h
à 18h jusqu'au vendredi 30 dé-
cembre. /DAD

Noël puissance quatre
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Exécutif
à compléter

B U T T E S

Le 
Conseil général de

Buttes se retrouvera
pour la séance dvi bud-

get demain soir. Il procédera
aussi à la nomination d'un con-
seiller communal, en rempla-
cement d'Yves Fatton , démis-
sionnaire.

Les prévisions pour 2006
font apparaître un déficit de
quelque 240.000 francs pour
des charges totales de 2,68 mil-
lions de francs. Dans son rap-
port , le Conseil communal ex-
plique avoir écrit au Conseil
d'Etat pour se plaindre du re-
port perpétuel de charges.
Ainsi, la diminution des sub-
ventions scolaires provoque
une charge supplémentaire de
31.600 francs pour Buttes, soit
2,5 points d'impôts. Notons
que le déficit prévu pour 2006
correspond à 20 points d'im-
pôts! Autant dire qu 'une telle
augmentation du coefficient
pour tendre à l'équilibre bud-
gétaire serait irréaliste, estime
l'exécutif. Lequel renonce à
proposer une augmentation du
taux pour l'an prochain.

Mais la limite est proche. La
fortune communale suffira à
peine à couvrir les déficits 2005
et 2006. Ensuite? Faute d'amé-
lioration ou de changement -
comme l'avènement d'une
commune unique -, ce sera la
tutelle. Et l'assommée fiscale.

Le Conseil général conclura
la séance sur une note positive,
la vente d'une parcelle à bâtir à
Surville, /mdc

Entre cœur
et finances

C O U V E T

Le 
Conseil général de

Couvet aura une déci-
sion émotionnelle à

prendre vendredi soir. Le
Conseil communal demande
en effet un crédit de 70.000
francs pour la démolition
d'un locatif communal. D a
présenté les enjeux de la
séance hier à la presse. L'im-
meuble en question, situé à
la Grand-Rue 18, à côté de la
salle de gymnastique, est vé-
tusté. Comme pour les autres
bâtiments, la commune de
Couvet n 'a pas les moyens
d'emprunter pour le refaire.
Actuellement, deux des trois
appartements sont occupés.
«En 1977 déjà, la commission f i -
nancière s 'était inquiétée du non-
rendement de cet immeubk. Puis,
en 1988, ily a eu des velléités de
k démolir en raison du projet de
centre commercial», rappelle
Michel Weil, administrateur.

«Soit nous rénovons k bâti-
ment, un investissement de
760.000 francs impossibk pour
la commune et qui ne pourra pas
être récupéré sur ks locations, soit
nous démolissons», poursuit Di-
dier Kuenzy, responsable des
bâtiments. Et d'ajouter
«Nous ne p ouvons k maintenir,
sinon il nous coûtera au moins
15.000 francs par année, sans
comp ter les pépins. Aussi, k mon-
tant de la démolition sera vite ré-
cupéré.»

Le dernier mot reviendra
au législatif. «Les commissions
consultées sont toutes d'accord
po ur au moins vider au plus vite
k bâtiment, mais certains com-
missaires ne veulent pas d'une
démolition», souligne Réjane
Isler. Vendre l'immeuble?
«Cela créerait des entraves, d'au-
tant que tous ks bâtiments de la
zone app artiennent à la com-
mune. Le terrain libre pourra à
l'avenir app orter p lus que l'im-
meubk», précise Didier
Kuenzy.

Et Jean-Pierre Cattin d'en-
chaîner: «La valeur du terrain
débarrassé du bâtiment sera plus
imp ortante qu 'actuellement. Lors
du débat public consacré à la
hausse des impôts, on nous a re-
p roché de vouloir vendre les bi-
j oux de fa mille. On a ici une op-
portunité de les ripoliner, de leur
donner plus de valeur.»

Budget déficitaire
Vendredi, le Conseil géné-

ral se penchera aussi sur le
budget 2006. Il affiche un dé-
ficit de 1,24 million pour des
charges totales de 13,78 mil-
lions de francs. «Dans les gran-
des lignes, k budget est conforme
aux prévisions issues de nos étu-
des. Le budget tient compte des me-
sures de l'Etat, mais pas de l'aug-
mentation du coefficient f iscal, k
délai référendaire arrivant à
échéance vendredi. S'il n 'y a pas
de référendum (réd: ce qui sem-
ble être le cas), k déficit sera di-
minué de 700.000 f rancs», ex-
plique André Rufener, res-
ponsable des finances. Le
budget ne tient enfin pas
compte de l'aide du fonds des
communes de 492.000 francs,
qui servira à des amortisse-
ments supplémentaires.

Le budget des investisse-
ments affiche le total de
693.000 francs, dont 200.000
francs sont encore à voter.
«Les crédits déjà acceptés concer-
nent essentiellement k nouveau
quartier du Champ -du-Tronc et
ceux à venir la sécurité dans des
bâtiments tels que k collège ou la
salle de spectack», conclut An-
dré Rufener. /MDC

Le corps et l'esprit
Les 3,7 millions de francs nécessaires à la construction d'une nouvelle salle de gymnastique et la transformation de
l'ancienne en salle de spectacles pourraient bien mettre aussi les élus sens dessus dessous! PHOTO ARCH-LEUENBERGER

DOMBRESSON Avec 3,7 millions de francs, la commune pourrait construire
une nouvelle halle de gym. Et transformer l'ancienne en salle de spectacles

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

Pour autant que les élus
acceptent de débloquer
3,7 millions de francs ,

les Bourdons auront bientôt
une nouvelle halle de gym-
nastique. Et , par la même oc-
casion, une salle de spectacles
entièrement revue et corri-
É&Éj

Dévolue principalement au
sport, cette nouvelle construc-
tion (16 x 28 mètres), pour-
rait aussi être utilisée pour
des manifestations extraordi-
naires. La demande de crédit

relative à la nouvelle cons-
truction se monte à presque
trois millions de francs et est
basée sur des devis. Le solde,
qui est destiné à transformer
l'actuelle salle de gym en salle
de spectacles a, lui , été estimé
par l'architecte.

«Une fois ks travaux effectués,
nous disposerons d'une salk de
spectacles et d'une galerie capabks
d'accueillir environ 300 person-
nes. Equip ées de tabks, com-
mente le Conseil communal,
la salk et l'annexe devraient rece-
voir resp ectivement environ 160 et
60 personnes. L 'annexe, avec
l'ajou t d'une cuisinette et d'un

WC, pourrait même être louée se
p arement.

Bienheureuses subventions
Le Conseil communal, qui a

cherché les solutions les plus
flexibles, n 'a pas omis pour au-
tant l'aspect et l'impact finan-
ciers liés à ces deux ouvrages
modernes.

Pour la halle de gymnasti-
que, la subvention cantonale
se monte à 10% si l'utilisation
concerne uniquement le sport
associatif. Et 30%, si elle est
utilisée pour l'enseignement
du sport à l'école. Une réparti-
tion justement calculée per-

mettrait dès lors à la commune
de Dombresson de bénéficier
d'une aide de 20%, soit d'un
montant de presque 600.000
francs.

Une demande formelle de
prêt Lim ne pourra être pré-
sentée qu'une fois le crédit
accordé par les élus. Pour la
halle de gymnastique , subven-
tions déduites, le montant
avancé serait de 720.000
francs sur une durée de 30
ans. Et, subventions déduites
également, de 123.000 francs
pour la salle de spectacles,
mais sur une durée de 20 ans.
/CHM

Hausse du
coefficient

LES H A U T S - G E N E V E Y S

A 

l'instar de beaucoup
d'autres communes,
celle des Hauts-Gene-

veys demandera , vendredi
soir aux élus qui se retrouve-
ront à 19h, d'accepter le bud-
get 2006. Qui présente un dé-
ficit de 424.680 francs pour
un total de charges de pres-
que 3,5 millions. Suite à l'ana-
lyse des différents comptes
qui pouvaient encore être in-
fluencés par la Commune, le
déficit se montait pourtant
encore à près de 472.000
francs. Après avoir constaté
1 ampleur des dégâts, et avoir
revu une nouvelle fois l'en-
semble des comptes, le Con-
seil communal est parvenu à
économiser près de 47.000
francs.

Tenant compte du déficit, et
en accord avec la commission
financière, le Conseil commu-
nal proposera donc aux élus
d'augmenter de cinq points le
coefficient fiscal. Qui passerait
ainsi de 62 à 67 points. Une
augmentation qui paraît accep-
table financièrement pour les
contribuables, /chm

Les finances vont mal
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Plusieurs mesures ont été entreprises
Vous n 'êtes pas sans

savoir que les finan-
ces communales se

po rtent mal et ce, depuis plu-
sieurs années déjà ! Ce n 'est
qu 'en travaillant ensemble que
nous pa rviendrons à stabiliser
la situation!» Le ton du Con-
seil communal des Gene-
veys-sur-Coffrane étant
donné , les élus , qui se ré-
unissent vendredi à 19h à
Paula du Centre scolaire , se
pencheront peut-être avec
moins de sueurs froides sur
le budget 2006, qui présente
un déficit de 433.000 francs
pour un total de charges de
presque 6,5 millions de
francs.

Comme il est aujourd'hui
nécessaire et urgent de réflé-
chir sur l' ensemble des dé-

penses communales et de
consentir à sacrifier celles
qui relèvent du bien-être, le
Conseil communal a, et va
entreprendre , diverses mesu-
res susceptibles de lui per-
mettre d'économiser les de-
niers publics. «Les rentrées f is-
cales couvrent à peine nos dé-
p enses courantes. Il est donc im-
p ortant de diminuer celles-ci
pou r augmenter notre marge de
manœuvre. Seule une augmen-
tation de 29 points permettrait à
la commune de couvrir ses det-
tes. » Une telle augmentation
n 'étant pas possible , du
moins à court terme , le Con-
seil communal propose , en-
tre autre pour commencer,
de relever de cinq points la
quotité. «Puis d 'un p oint tous
les deux ans. » /chm

I EN BREF |

VALANGIN m Concert de Noël
à la collégiale. Fondé en
1960, l'Orchestre de cham-
bre de Heidelberg, dirigé
par Klaus Preis, donnera
son concert de Noël à la

collégiale de Valangin de-
main à 17 heures. Les mu-
siciens interpréteront des
œuvres de Corelli , Vivaldi ,
Jean-Sébastien Bach et Ed-
vard Grieg. /comm-chrn

Lundi soir, outre cette im-
portante demande de
crédit, les élus seront

encore invités à se pencher
sur le budget 2006. Qui pré-
sente . un déficit de 97.000
francs pour un total de char-
ges de plus de six millions de
francs. «Le Conseil d'Etat pro -
pose au Grand Conseil une réduc-

tion échelonnée des subventions
en 2006 et 2007. Les communes
seront principalement concernées
par la baisse de 10% des subven-
tions de l'enseignement obligatoire
p our lesquelles k taux p assera de
45% à 40,5 pour cent. Par con-
tre, explique le Conseil com-
munal, la réduction des presta-
tions de l'aide matérielle et des me-

sures d'intégration professionnelk
(5%), et celles des subventions
aux entreprises de transports pu-
blics (4%), diminuera quelque
pe u la particip ation des commu-
nes au f inancement de ces tâches. »

Le budget a été calculé en
tenant compte de ces infor-
mations. Qui, soit dit en pas-
sant, n'ont pas encore été ac-

ceptées par le Grand Conseil.
S'il venait à les refuser, le bud-
get communal 2006 bénéfi-
ciera alors d'une rentrée sup-
plémentaire d'environ
103.000 francs. Les élus de-
vront encore se prononcer sur
l'augmentation, de 60 à
100 francs, de la taxe des
chiens, /chm

' a.

Un petit excédent de charges
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¦ ABC
(032 967 90 42) 
FACTOTUM. Me, ve, sa 18hl5.
Je, di, lu, ma 20h45. VO. 16
ans. De B. Hamer.
NOS RACINES SILENCIEUSES.
Je, di 18hl5. Sa 16h. Me, ve
20h45. 7 ans. VO. De A. Temler.
DOGVILLE. Sa 20h45. Di 15h.
14/16 ans. VO. De L. von Trier.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
TROIS ENTERREMENTS. 20h45.
14 ans. De T. Lee Jones.

OLE. 18hl5. Me, sa, di 16h. 10
ans. De Fl. Quentin.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
HARR Y POTTER ET LA COUPE
DE FEU. 14h-17hl5-20h30. 10
ans. De M. Newell.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
KING KONG. 15h-20h. Di lOh.
12 ans. De P. Jackson.
¦SCALA
(032 916 13 66) 
LE TIGRE ET LA NEIGE. 18h-
20h30. Ve-sa 23h 15. 10 ans. De
R. Benigni.

CHICKEN LITTLE. 16h. Me, sa,
di 14h. Pour tous. De M. Dindal.
ET SI C'ÉTAIT VRAI... 20hl5.
Me, sa, di 14hl5. 12 ans. De M.
S. Water.
KING KONG. 16h30. Ve-sa
22h30. 12 ans. De P. Jackson.
LENFER. 18hl5-20h45. 14 ans.
De D. Tanovic.
KIRIKOU ET LES BÊTES SAUVA-
GES. 16hl5. Me, sa, di 14hl5.
Pour tous. De M. Ocelot.
L'EXORCISME D'ÉMILY ROSE. Ve-
sa 23h. 14 ans. De S.
Derrickson.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
CINÉ-CLUB. Me 20h 15.

KING KONG. Je-ve 20h. Sa 16h-
20h-23hl5. Di 16h-20h. 12/14
ans.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
DON'T COME KNOCKING. Me
20h30.

LES CHEVALIERS DU CIEL. Ve-
sa-di 20h30.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION I

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 Neuchâte l entre
l'an 1000 et 2000». Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
Exposition «Garder les plus petits
- la naissance d'une crèche neu-
châteloise», jusqu 'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Ma-di 10-18h, entrée li-
bre le mercredi.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes». Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. Jusqu'au 29.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne»,
les animaux dans le langage»,
jusqu'au 5.3.06. Exposition
«Poules» jusqu'au 15.10.06. Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

MUSÉE DE U 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.

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Du 21.11. au 27.1.2006
fermeture annuelle. 032 836 36
21 www.marcjurt.ch

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
«Hors-jeu» - 67e biennale de la

société des amis du Musée. Du
4.12. au 22.1.06. Ma-di lOh-
17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
«Le Sport à La Chaux-de-Fonds à
la Belle Epoque», jusqu'au
8.01.06. Ma-di 10-17h. Entrée
libre le dimanche jusqu'au 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Le bestiaire de Louis
Pergaud et son époque (1900-
1915)». Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 7.5.06.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition «Montre de
l'année» , jusqu 'au 28.2.06. «Mu-
sée en mutation, étape 2». Ma-di
10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan» . Me, sa,
di 14-17h. Jusqu'au 26.2.06.
Exposition «Poupons, poupées»
jusqu'au 15.1.06.

MOULINS SOUTERRAINS. Expo-
sition de photographies de Geor-
ges Roessinger «Tourbe, grottes
et autres paysages». 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.

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

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de Bernard Philippe et
Carte blanche à Angelo Barone ,
Françoise Cartier, Daniel Cartier,
Mireille Henry, Aurelio lovine,
Gilles Lepore et Gérard Lûthi. Me
16-20h, je-di 14-18h. Jusqu'au
29.1.06.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Ouvert sur de-
mande, tél. 032 493 68 47 ou
493 10 93 ou e-mail: muséedu-
tour@bluewin.ch

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION HHHH
APOLLO 1 oa? 7M1033
HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU 3" semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. MEau SA14h, 17h15. ME,VE
au MA 20h30.
V.O. s-t fr/all JE 20h30.
De Mike Newell. Avec Daniel Rad-
cliffe, Rupert Grint, Emma Watson.
4' épisode de la saga , où Harry,
accusé de tricherie, sera
confronté à Celui dont on ne doit
pas prononcer le nom, Lord V...

APQLLO 1 m? 7io 1033
ORGUEIL ET PRÉJUGÉS
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. Dl 10h30.
De Joe Wright. Avec Keira
Knightley, Matthew MacFadyen,
Brenda Blethyn.
AVANT-PREMIÈRE!
Dans l'Angleterre de Georges III,
une mère veut absolument marier
ses filles. Certaines rencontres
seront houleuses, au début..

ET SI C'ÉTAIT VRAI... V semaine. I
12ans, suggéré Hans.
V.F. ME au LU 20h15. SA et Dl 18h.
V.O. s-t fr/all ME au VE, LU et MA
18h. MA 20h15.
De Mark S. Water. Avec Mark Ruf-
falo, Reese Witherspoon, Donal
Logue. D'après le best-seller de
Marc Lévy. Lorsqu'il emménage
dans son nouvel appart, il va faire

i une belle et étrange rencontre...

APQLLO 2 av 7101033
p

CHICKEN LITTLE
2" semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME, SA et Dl 14h, ME au MA
16h, Dl 10h30.
De Mark Dindal.
Le nouveau Disney! Petit poulet
tenace, qui va le croire lorsqu'il
annoncera qu'un bout de ciel lui I
est tombé sur la tête?...

APQLLQ 2 03? 710 IQ 33
HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU
3" semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. VE et SA 22h45.
De Mike Newell.
Avec Daniel Radcliffe, Rupert
Grint, Emma Watson.
4" épisode de la saga, où Harry,
accusé de tricherie, sera
confronté à Celui dont on ne doit
pas prononcer le nom, Lord V...
|ff 

¦ • ¦ ¦ - .... .

APQLLQ 3 03? 7io io 33
L'EXORCISME D'EMILY ROSE
2° semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA 20h45, VE et SA
23h15.
De Scott Derrickson. Avec Laura I
Linney, Tom Wilkinson, Jennifer
Carpenter.
Thriller! Après une séance d'exor-
cisme qui a mal tourné, un prêtre se
retrouve condamné pour meurtre...
Palpitant!

KIRIKOU ET LES BÊTES
SAUVAGES

12" semaine. Pourtous.
V.F.ME,SA etDI 14h.
ME au MAIBh.
De Michel Ocelot.
Dessin animé! Dans le premier
épisode, tout n'avait pas été
raconté. Toujours vaillant et le
plus petit, Kirikou va devenir jar-
dinier, détective...

APOLLO 3 03? 710 10 33

I 

TROIS ENTERREMENTS
4e semaine.
14 ans, sugg. 16 ans.
V.O. s-t fr/all ME, JE, MA 18h.
V.F. VE au LU 18h.
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!

APOLLO 3 03? 7101033

HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU
3' semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. DMOh.
De Mike Newell.

«

Avec Daniel Radcliff e, Rupert •
Grint, Emma Watson.
4e épisode de la saga , où Harry,
accusé de tricherie, sera
confronté à Celui dont on ne doit
pas prononcer le nom, Lord V...

ARCADES 03? 7io 10 44

KING KONG 1" semaine i
12 ans,suggéré Hans.
V.F. ME au MA15h,20h. Dl lOh.
De Peter Jackson. Avec Naomi
Watts, Adrien Brody, Jack Black.
PREMIÈRE SUISSE!
Le nouveau film du réalisateur du
Seigneur des Anneaux, du tout
grand spectacle, génial!!!
Il y a parfois des îles qu'il vaut
mieux ne pas aborder...

BÏQ : 03? 7101055
L'ENFER V semaine.
Hans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA 16h,20h30.
De Danis Tanovic. Avec Emma-
nuelle Béart, Karin Viard, Marie
Gillain.
Trois sœurs vivent leur vie, avec
comme souvenir une mère
qu'elles ne voient plus et un père
disparu. Un jeune homme va
changer des choses...

BÏQ 03? 710 10 55

LE TEMPS QUI RESTÉ
:3 e semaine. 16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. ME au MA18h15.
De François Ozon.
Avec Melvil Poupaud, Valeria
Bruni-Tedeschi, Jeanne Moreau.
Romain, un jeune photographe
de 30 ans, apprend brutalement
qu'il n'a plus que quelques mois
à vivre. Un film fort!

PALACE 0,3? 710 10 66
LE TIGRE ET LA NEIGE
1™ semaine. 10 ans, sugg 14 ans.
V.F. VEau Dl 15h15,18h,20h30.
VE et SA 23h15. V.O. it s-t fr/all
ME, JE, LU, MA 15h15,18h, 20h30.*¦ De Roberto Benigni. Avec
Roberto Benigni, Nicoletta Bra-
schi, Jean Reno.
PREMIÈRE SUISSE. La nouvelle comé-
die du réalisateur de «La vie est belle»!

; Poète, il va aller se perdre en Irak pour ;
: retrouver la femme de ses rêves...

BEX 03? 710 10 77„ . .

OLE 2' semaine.
. 10 ans, suggéré 14 ans.

V.F. ME au MA14h15,20h15.
De Florence Quentin. Avec Gad
Elmaleh, Gérard Depardieu,
Sabine Azéma.
Sublime comédie! Ramon est le
I chauffeur d'un grand patron.

Lorsque ce dernier sera sur la
paille, il n'y aura que Ramon pour I

I le sauver...

BEX : 032710 1077
KING KONG 1" semaine

112 ans, suggéré Hans.
V.F.ME au MA16h30. VE et SA
22h30.
De Peter Jackson. Avec Naomi
Watts, Adrien Brody, Jack Black.
PREMIÈRE SUISSE!
Le nouveau film du réalisateur du
Seigneur des Anneaux, du tout
grand spectacle , génial!!!
Il y a parfois des îles qu'il vaut
mieux ne pas aborder...

SILU21Q 03? 71010 88
PALAIS ROYAL

, 4e semaine.
; Pourtous, suggéré 10 ans.
j V.F.MEau MA15h45,20h45.
I De Valérie Lemercier. Avec Cathe- I

rine Deneuve, Valérie Lemercier,
Lambert Wilson.
Géniale parodie d'une certaine
royauté... ça ne rigole pas tous les
jours sous les couronnes... Ou
alors sil

finiim aai imi  n 3̂xf sammtsmsmK«M

STUDIO 0,3̂ 710 1088

FENÊTRE SUR COUR
V semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr/all ME au SA 18h15.
De Alfred Hitchcock. Avec James
Stewart, Grâce. Kelly.
PASSION CINEMA! Il est photo-
graphe et est immobilisé par un
plâtre. Pour s'occuper, il va braquer
son téléobjectif chez les voisins...

STUDIO 03? 7101088
BELUSSIMA
1" semaine
12 ans, suggéré 12 ans.
V.O. it s-t fr/all Dl au MA 18h15.
De Luchino Visconti. Avec Anna
Magnani, Walte r Chiari, Tina Api-

PASSION CINÉMA! D'origine très
modeste, elle projette sur sa fille ses

1 rêves de réussite dans un monde
cruel et cynique, le cinéma...

M—llill HI I llll'lll hlillMBIIliiT~irf

I CINEMAS A NEUCHATEL I

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Exposi-
tion «Besançon-Neuchâtel: huit
cents ans d'échanges transfronta-
liers». Lu-ve 8-20h, sa 8-17h.
Du 6.11. au 31.3.06.
CPLN. Dans la passerelle , photos
du Photoclub de Neuchâtel.
Jusqu'au 31.12.
ESPACE CULTUREL DE LA TOUR
OFS. «Art nouveau, un autre re-
gard». Photographies de Gérard
Benoit à la Guillaume. Me-di 12-
17h, jusqu 'au 8.1. 2006.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de Stephan Leuba, pein-
tures. Lu-je 8h30-16h30.
Jusqu'au 21.12.
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.

HOME LES LILAS. Exposition de
Claude Langel, aquarelles. Ts les
jours de 10-12H et 13-17h.
Jusqu 'au 3.1.06.

FOYER DE LA CÔTE. Exposition
de Nicolas Redkoborodiy, artiste-
peintre. Jusqu'au 31.1.06.

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

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

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l'année,
toute la journée sur réservation. In-
dividuels: tous les dimanches à
12h et 14h. Café des Mines: ou-
vert de 9h30 à 17h30. Renseigne-
ments/réservations: 032 864 90
64. E-mail: info@gout-region.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.

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

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

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

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

j  A VISITER DANS LA RÉGION —
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' "i Ŝ ŷS*̂  ' ;;;: H

1 'vS

5**̂ # il # Ê *r/)

T m* "' » ¦ X *BBI -*JGr X l i t  ' r̂m m I I / M J  / I *f  / V'

•-m ' ' I
- v ^̂ ^̂  ̂ .. .̂BH  ̂ B̂BBV AWl f̂lfl jflflV f̂lB iflflw flfll jflflv MV ¦

a  ̂ B .̂ 
 ̂

H^. l H^ HI %  ̂ Ê̂L m̂\ M m. M m *. m w ^m .  MWy\ . Ê̂m  ̂ -̂  fl] H A A] B fl fl fl fl flfll\ \ Tadfl ¦MÉf fl ^̂  ̂ B I ^̂ ^1 B fl ¦ fl B aflflV iQ il llll IM l aflW: V f̂lfl ^̂  ̂ .fl l l l III fl AW
j & t * *- _fl V̂ |̂ B̂ |̂ K̂ |̂ f̂l „ |̂̂B
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f v ĵ^ f̂lJJjLJ l M *1 "J *1 \ ^,' |j ¦j'.Kl *fl I » jffll J *] Ilî Boules Lindor, boite 500 g 11 >90

M»""'IœB»ELISJ ES .ES Ferrero Rocher , boîte 375 g 9,50
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Tripes à la neuchâteloise 
Fr. 

17.—Coca-Cola, 12 x 50 cl O.90 
Fondue chinoise bœuf, soo g 16. 50 Vendredi soir 16 décembre 2005_., u . . A 90 "̂ O Coquelet à la cheminéeBière Heineken, 12 x 25 ci 7. w Fondue Bourguignonne fraîche, kg £0» — Garniture - Buffet de salade Fr. 18.50

Bière Cardinal-Feldschlôsschen, 10 x 33 d 7.90 Filet de porc, rôti ou tranche, kg 18. 50 Dimanche midi 18 décembre 2005_ _ Grenadin de veau JBière Carlsberg, 10 x 33 cl 9. ** Jambon à l'OS, 100 g 2. — Gratin Dauphinois, duo de légumes Fr. 22.50 i
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Windows Mobile

- Téléphone GSM 4 bandes (Amérique du Sud p. ex.)

- Caméra / appareil photo de 1.3 Mégapixels
- Commande vocale

- Haut-parleur pour mains-libres

- Ecran tactile 65'536 couleurs

- Carte SD/MMC
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Les Artisanales de Noël, un marché pas comme les autres!
Originalités, conmia/ité, échange, humour, qualité artisanale,
tradition, f ont mt ce marché est un paradis po ur l'amour
des ire/les choses et le choix des idées cadeaux permettent
à chacun de f lâner au coeur d 'un véritable conte de Noël.
¦ la f i e r t é  d 'être le pl us grand marché des artisans

créateurs sous comrt de Suisse.

[Le droit d'auteur.

[ manifestations ] l

Votre nouveau home cinéma?

Le Crédit privé, pour une plus grande marge de manœuvre. Simple, rapide
et discret. Nous vous conseillons volontiers. Téléphone: 0800 800 100 (gratuit , 24h
sur 24) ou conclusion directe à l'adresse www.credit-suisse.com/credit-prive

Pour un crédit de CHF 10000 - el un taux d'intérêt annuel effectif compris entre 9,9% et
12,5%, les coûts totaux pour 12 mois se situent entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Au sens de
la loi: l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne un surendettement.

144-154533

L'enfant n'est pas une marchandise

¦ 
annonce soutenue par l'éditeur

Envoyez-moi votre documentation sur:

Q fa campagne „Scop trafic d'enfants" Q le parrainage

? le bénévolat dans ma région

CCP: 10-11504-8
Nom Prénom 

Rue 

NPaVLieu 

Tél. E-mail 

Date Signature (Jb
D222

Terre des hommes • En Budron C8 • 1052 Le Mont-sunLausanne
Tél. 021/654 66 66 • Fax 021/654 66 77 • E-m.iil info@tdh.ch • WWW.tdh.ch



o
TSR

7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Pacific Blue.
2 épisodes. 10.40 EuroNews. 10.55
Les Feux de l'amour. 11.35 7 à la
maison. Sur la mauvaise pente.
12.20 Télé la question !. 12.45 Le
12:45. 13.15 Photos de famille.
Semaine coups de pouce. 14.05
Perry Mason. Film TV. Policier. EU.
1994. Real.: Helaine Head. 1h40.
Stéréo. 15.45 Vis ma vie. 16.05 Un
père peut en cacher un autre. Le
nouveau. 16.30 En quête de justice ,
/assurance tous risques.
17.20 JAG
Une équipe de rêve.
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
19.00 Le 19:00

des régions
19.15 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit

Silvant illustré
Au musée.

La passion de la brocanté.

20.20
Passe-moi
les jumelles
Magazine. Société. Présenta-
tion: Benoît Aymon. 1 h 5.
Stéréo. Plein Hiver.
Au sommaire: «La patinoire de
l'Auberson». La commune de
Sainte-Croix possède une pati-
noire naturelle, entretenue par
des passionnés. - «Rois et reines
de la brocante». Rencontre avec
les habitués de la chine. -
«Ablënchen, la vallée sous la
neige» . Visite de cette vallée
entre les pays de Berne et de
Fribourg.

21.25 X-Men 2
Film. Fantastique. EU. 2003.
Real.: Bryan Singer. 2 h 15.
Avec: Patrick Stewart, Hugh
Jackman, Brian Cox.
Un homme tente de mettre
hors d'état de nuire les
mutants oui vivent aux Etats-
Unis. Quelques-uns d'entre eux
décident de contrecarrer ses
projets.
23.40 NYPD Blue. 2 épisodes.

TSR
6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait
il?. 9.00 EuroNews. 9.25 Sessior
publique. Invité vedette: Samue
Schmid, président de la Confédéra
tion. 10.25 Sang d' encre. Prix TSF
du roman. Invités: Frédéric Mitter
rand: Catherine Lovey; Pascal Morin
Hélène Bruller. 11.30 Zavévu
12.35 EuroNews. 13.15 Le 12:45
13.35 EuroNews. 13.50 Zavévu
15.50 Les Muppets

dans l'espace
Film. Comédie. EU. 1999. Real.: Tim
Hill. 1 h 30. Stéréo. Avec: Jeffrey
Tambor, F Murray Abraham, Rob
Schneider, David Arquette.
17.20 Garage
18.10 JAG
La loi du talion.
18.55 Latitude malgache
Mithao - A la découverte des pois-
sons aveugles.
19.08 Atomic Betty
19.20 Su/do/ku
19.30 Secrets de famille
20.00 Banco Jass
20.10 Passion Sport

B. Streisand et R. Redford.

20.40
Nos plus
belles années
Film. Drame. EU. 1973. Real.
Sydney Pollack. 2 heures. VM
Stéréo. Avec : Barbra Streisand
Robert Redford, Patrick O'Neal
Katie Morosky et Hubbell Gardi
ner se sont mariés à la fin d«
leurs études. Elle, juive et mili
tante communiste, est issue
d'un milieu modeste. Lui est fili
d'une famille aisée. Mais au fi
du temps, leurs idéaux et leur:
engagements respectifs dan:
une Amérique maccarthyste le:
ont éloignés...

22.40 Le 19:30.
23.20 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Sofia Pekmez et Pascal
Rebetez. 45 minutes. Stéréo.
Semaine coups de pouce.
«Photos de famille» met en
lumière la vie, les particularités,
les petites et grandes histoires
d'un invité.
0.05 Passe-moi les jumelles (câbh
et satellite).

6.40 TF1 info. 6.45 TF ! Jeunesse,
i 11.10 C'est quoi ton sport?. 11.15
I Star Academy. 12.05 Attention à la

marche!. 13.00 Journal.
13.50 Les Feux

de l'amour
Nikki et Victor dînent ensemble.
Olivia se rend chez Alex qui est en
train de ranger les affa ires de Mal-
colm. Jill donne des leçons de
bonne conduite à Warton...
14.40 Mère

malgré elle
Film TV. Sentimental. Ail. 2000.
Real.: Karola Hattop. 1 h45. Avec:
Anica Dobra, Jonathan Beck,
Ricarda Mattes, Michael Greiling.
Un couple tranquille doit s'occuper
de ses neveu et nièce, après la mort
de la mère des enfants: la tâche n'a
absolument rien d'une sinécure.
16.25 New York :

Police Judiciaire
17.20 Starting O ver
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Natacha Amal, Patrick Bosso.

20.50
Mes deux maris
Film TV. Comédie. Fra. 2005.
Real.: Henri Helman. Avec:
Natacha Amal, P. Bosso.
Propriétaire d'un restaurant à
Cassis, Christine a perdu son
mari, Fabien, dans un accident

, d'avion. Depuis, elle a refait sa
vie avec un autre homme,

. Daniel, un cuisinier parisien.
; C'est alors que celui qu'elle
| croyait mort réapparaît.
; 

^ 
Comparé au succulent «La Cui-

; "sine au beurre», avec Bourvil et
; Fernandel, ce remake sent le

réchauffé.

22.30 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. EU. 2005.
Avec: Mariska Hargitay, Chris
Meloni, Jon Bernthal.
«Effets secondaires»: L'épouse
d'un policier affirme avoir été
violée par son mari. Benson et
Stabler arrêtent le coupable,

a qui agresse son supérieur. -
23h20: «Viol: mode d'emploi» .

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.40 Les z'amours. 12.15
La cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Passion fatale.
Le professeur Wolf gang Bergmann
est choqué par la sévérité de la
peine infligée à Diana Markus, qui
a assassiné son ex-amant.
14.50 Un cas pour deux
Une carrière à tout prix.
15.55 Washington Police
Jeudi noir.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
17.55 Friends
Celui qui parlait couramment l'es-
pagnol. - Celui qui n'aimait pas la
maison.
18.55 On a tout essayé
19.50 La Bande Dehouf
20.00 Journal

A. Dulhety, V. Karsenti.

20.55
Confessions
d'un menteur
Film TV. Comédie. Fra. 2005.
Real.: Didier Grousset. Avec :
Antoine Dulhery, Isabelle Geli-
nas, Fanny Sydney.
Un écrivain infidèle, Romain, est
mis à la porte par son épouse,
rédactrice en chef d'un mensuel
people. Pour la reconquérir, il
imagine un stratagème qui va
lui fournir la matière d'un nou-
veau livre: il va se déguiser et
intégrer la rédaction de sa
femme. Lorsqu'il apprend
qu'elle a un amant, il se rebelle.

22.35 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue.
Invités: Kenza et sa mère, Féli-
cien, Michal, Adeline, Serena.
Soirée exceptionnelle sur le
plateau de Jean-Luc Delarue,
pour une émission consacrée
au phénomène de la télé-réa-
lité.
0.50 Journal de la nuit.

france C
6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
10.30 Mercredi C sorties. 10.35 La
croisière s'amuse. C'est loin l'Amé-
rique!
11.25 Bon appétit,

bien sûr
11.50 12/14
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.25 Côté maison
15.00 Questions

au gouvernement
Débat. Présentation: Fernand
Tavares. En direct. 1 heure.
Depuis l'Assemblée nationale.
16.00 Mon kanar
16.30 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Nouvelle-Calédonie: un caillou sous
les tropiques.
18.00 Un livre, un jour
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Découverte de sarcophages.

20.50
Les secrets
du trésor
de Saqqara
Documentaire. Civilisation. Fra.
2005. Real.: Frédéric Wilner.
Avril 2005. L'équipe de Chris-
tiane Ziegler revient à Saqqara,
un an après la première cam-
pagne de fouilles au cours de
laquelle furent mises au jour de
magnifiques sépultures
antiques. Cette fois, les archéo-
logues souhaitent étudier puis
restaurer ces trésors.

23.00 Soir 3.
23.25 Culture

et dépendances
Colonies, banlieues: la France
est-elle coupable?
Invités: Alain Deloche, pour
«Comme un éléphant blanc:
agir à coeur ouvert» (Michel
Lafon); Jean-François Mattei,
pour «L'Urgence humanitaire,
et après?» .

14
6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 9.40 M6 Kid.
11.55 Malcolm. Une vie de chien.
12.20 Une nounou d'enfer. Du Sha-
kespeare en pire. 12.50
Six'midi/Météo.
13.05 Une nounou

d'enfer
Etonnante ressemblance.
13.30 Miss Ibiza
Film TV. Sentimental. AH. 2004.
Real.: Peter Stauch. 2 h5. Stéréo.
Inédit.
15.35 Le Talisman

du bonheur
Film TV. Sentimental. AH. 2002.
Real.: Dieter Kehler. 1 h 40. Stéréo.
17.15 Génération Hit
17.55 LAX
La fin du voyage.
18.50 Mysterious

Ways
Des voix dans la tête.
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille

d'abord
Vive la retraite!

Koke (Marseille).

20.40
Marseille/
Dinamo
Bucarest
Sport. Football. Coupe de
l'UEFA. En direct.
Pour ce dernier match de poule
en Coupe de l'UEFA, les Mar-
seillais se doivent de gagner. Les
joueurs de Jean Fernandez
comptent sur la compétition
européenne pour se redonner
un second souffle car leur pres-
tation dans le championnat de
France alterne le bon et le
moins bon.

22.40 À la poursuite
du passé

Film TV. Aventure. AH. 2002.
Real.: S. Niemann. 1 et 2/2.
Avec: Matthias Koeberlin,
Naike Rivelli, Manou Lubowski.
Lors de fouilles archéologiques
en Israël, le sable se dérobe
sous les pieds de Steffen et il
tombe dans une chambre funé-
raire inconnue...

france C
6.18 L'emploi par le Net. 6.20 Les
refrains de la mémoire. Pour un flirt
avec toi, 1971. 6.50 5, rue Sésame.
7.15 Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invitée: Florence Wit-
kowski, psychothérapeute. 10.35
C'est notre affaire. Les produits de
la mer. Invité: Dominique Duval, P-
DG de la Ferme Aquacole de l'Ile de
Ré. Au sommaire: «Les patrons
pêcheurs». - «Poissons et plats cui-
sinés: peut-on encore parler de pois-
son?» . 11.05 Le royaume des cerfs.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.35 Avis de sorties. 14.45 L'Ita-
lie, la plaine du Po. 15.50 L'Inde,
des jours et des hommes. Les fêtes
et ies rituels. 16.45 Survivre.
L'orang-outan. 17.50 C dans l'air.

^rtp
19.00 Les alchimistes aux four-
neaux. La cuisine de l'extrême: Hes-
ton Blumenthal. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 La véri-
table histoire du Liberty Lily.

I f aaw âa—mm *mmmm *m^ „̂
Bassam Abu Shérif.

20.40
1970,
400 otages...
Documentaire. Histoire. «1970,
400 otages pour libérer la Pales-
tine». Fra. 2005. Real.: Ilan Ziv.
55 minutes.
Le 6 septembre 1970, quatre
avions de ligne des compagnies
Swissair, Pan Am, TWA et El Al,
sont détournés. Les militants du
Front populaire de libération de
la Palestine revendiquent ces
actions de piraterie aérienne,
exigeant la libération de prison-
niers palestiniens en Israël.

21.35 Arte reportage. 22.25 Le
dessous des cartes.
22.40 Un violon

sur le toit
Film. Comédie musicale. EU.
1971. Real.: Norman Jewison.
En Ukraine, vivent le laitier
Tevye, sa femme et leurs cinq
filles. Le laitier espère que ses
filles échapperont à la misère
en faisant de riches mariages.

TV5
8.30 Stars parade. 9.00 TV5 infos.
9.05 Photos de famille. 10.00 TV5,
le journal. 10.20 France Europe
Express. 12.00 TV5 infos. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.30 La Part
de l'ombre. Film TV. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Le
rêve de Pierre, Saint-Pétersbourg.
18.00 TV5, le journal. 18.30 Vénus
et Apollon. 20.00 TV5 infos. 20.05
Les yeux dans l'écran. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Temps pré-
sent. 22.00 TV5, le journal. 22.30
La séparation. 23.50 Histoire de
comprendre. 0.05 Journal (TSR).
0.35 TV5, le journal Afrique. 0.45
TV5, l'invité. 1.00 Reflets Sud.

Eurosport
9.00 Dakar Challenge. 10.00
Norvège/Russie dames. Sport. Cur-
ling. Championnats d'Europe. En
direct. A Garmisch-Partenkirchen
(Allemagne). 12.00 Coupe du
monde. Sport. Skeleton. 2e manche
dames. En direct. A Sigulda (Letto-
nie). 13.00 Watts. 13.30 Alle-
magne/Pays-Bas. Sport. Hockey sur
gazon. Trophée des champions. En
direct. A Chennai / Madras (Inde).
15.00 Championnat du Royaume-
Uni. Sport. Snooker. 5e jour. En
direct. A York (Angleterre). 18.00
Watts. 18.30 Au coeur du Team
Alinghi. 18.35 La sélection du mer-
credi. 18.45 Challenge Tour. Sport.
Golf. 19.15 Coupe du monde. Sport.
Equitation. A Genève (Suisse).
20.15 Paris/Dunkerque. Sport.
Handball. Championnat de France
01 masculine. 12e journée. En
direct. 22.15 Handball : le Mag.
22.30 Relais de la flamme olym-
pique. Sport. Multisports. Les
meilleurs moments. De Rome (Italie)
à Turin (Italie). 22.45 Casa Italia:
en route pour Turin 2006. 23.00
Coupe de l'UEFA. Sport. Football.

——» L'essentiel des autres programmes .
Phase de poules. 5e et dernière
journée. 0.00 Championnat du
Royaume-Uni. Sport. Snooker. 5e
jour. A York (Angleterre).

CANAL+
10.05 Une vie parmi les éléphants.
10.55 NBA Time. 12.25 Les Gui-
gnols(C). 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Le Chat cha-
peauté. Film. 15.15 Woody Wood-
pecker. 15.25 Tokyo Godfathers.
Film. 16.55 Genesis. Film. 18.10
Allô quiche!. 18.15 Album de la
semaine(C). 18.25 Bromwell
High(C). 18.55 Info(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.50
La météo(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand jour-
nal, la suite(C). 20.50 L'Équipier.
Film. 22.35 Eternal Sunshine of the
Spotless Mind. Film.

RTL 9
13.40 Wolff, police criminelle.
14.35 Un tandem de choc. 15.30
Les enquêtes impossibles. 16.35
Coroner Da Vinci. 17.30 Les
Condamnées. 18.25 Top Models.
18.50 Les Têtes Brûlées. 19.45 Ça
va se savoir. 20.30 Semaine spé-
ciale «Kuzco 2 King Kronk» . 20.40
My Girl. Film. 22.30 Stars boule-
vard.

TMC
10.10 Carnets de plongée. 10.40
Brigade spéciale. 11.30 TMC cui-
sine. 12.05 Starsky et Hutch. 13.00
Au nom de la loi. 13.30 Hercule Poi-
rot. 14.30 Les Enquêtes d'Hetty.
15.25 Inspecteur Morse. Film TV.
17.10 Brigade spéciale. 18.00 TMC
infos tout en images. 18.05 TMC
Météo. 18.10 Fréquence crime.
19.00 Starsky et Hutch. 19.50 TMC
Météo. 20.00 Starsky et Hutch.
20.55 Les Mystères du Far West.
Film TV.

Planète
12.45 Au pays des dragons. 13.10
Les créatures du sable. 13.40
Planète pub. 14.05 Planète pub.

14.35 Les requins tueurs. 15.30 Les
requins tueurs. 16.20 Les net-
toyeurs de la savane. 17.15 Le com-
bat des prédateurs. 18.10 A la
recherche de la vérité. 18.55 A la
recherche de la vérité. 19.45
Planète pub. 20.10 Prédateurs.
20.45 Faut-il croire aux miracles?.
21.35 Exorcistes.

TCM
11.40 That's Dancing I. Film. 13.25
Match d'amour. Film. 15.00 La Plus
Belle Fille du monde. Film. 17.15
L'Amour en quatrième vitesse. Film.
18.45 Les Chevaliers de la Table
ronde. Film. 20.40 Dans les cou-
lisses. 20.45 L'Inconnu de Las
Vegas. Film. 22.55 Luke la main
froide. Film.

TSI
14.50 II camaleonte. 15.35 La Tata.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.20 Chicago
Hope. 17.10 La signora in giallo.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40 Uno,
nessuno, centomila. 21.00 Nemiche
amiche. Film. 23.05 Estrazione del
lotto svizzero a numeri. 23.10 Tele-
giornale notte. 23.25 Meteo. 23.30
Il filo d'oro.

SF1
15.10 André Rieu, Musik zum Tràu-
men. Concert. 15.55 Glanz & Glo-
ria. 16.05 Fur aile Fâlle Stefanie.
16.55 Julia, Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo. 18.15
SGegenS. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Deal or no Deal, das Risiko. 20.50
Galerie des Alpes. 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos. 21.50
10 vor 10. 22.15 Meteo. 22.20
Reporter. 22.55 Kulturplatz. 23.30
kino aktuell. 23.45 Tagesschau.
23.55 Meteo.

MKls
15.10 Sturm der Liebe. 16.00
Tagesschau. 16.10 Elefant, Tiger &
Co.. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Sophie, Braut wider Willen.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
AusgerechnetWeihnachten. Film TV.
21.45 Abenteuer Mittelalter: Leben
im 15. Jahrhundert. 22.30 Tagesthe-
men. 22.58 Das Wetter. 23.00
Harald Schmidt. 23.30 Das Solda-
tenkind. 0.15 Nachtmagazin. 0.35
Das Glùcksprinzip. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fors-
thaus Falkenau. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Wismar. 18.50 Lotto,
Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute. 19.25 Die Rettungsflieger.
20.15 Girl Friends. 21.00
ZDF.Reporter. 21.45 Heute-journal.
22.15 Abenteuer Wissen. 22.45
Johannes B. Kerner. 23.50 Heute
nacht. 0.10 90 Jahre plus. 1.10
Heute. 1.15 Wenn Louis eine Reise
tut. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt! Talk im Staatstheater. 21.00
Insein. 21.45 Auslandsreporter.
22.15 Aktuell. 22.30 Nana. Film TV.
0.10 Leben live. 0.40 Harald
Schmidt. 1.10 Brisant. 1.40 Leute
night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Juqendqericht. 17.00 Einsatz in

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

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Obsesion. 16.30 Amor real.
17.10 Los Lunnis. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Vamos a coci-
nar... con José Andres. 19.05
Espana directe. 20.20 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote» . 21.50 El tiempo
Europa. 21.55 Especial. 22.40
Enfoque. 23.30 Linea 900. 0.00
Metropolis. 0.30 El Mundo en 24
horas. 1.00 Panorama. 1.15
Conciertos de radio-3. 1.45 Bloque
informativo deportivo.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.45 Ruas vivas.
16.05 Portugal no Coraçâo. 18.00
Quiosque. 18.15 Noticias da
Madeîra. 18.30 Europa Contacto.
19.00 Portugal em directe. 20.00
Filha do mar. 20.45 Ruas vivas.
21.00 Telejornal. 22.00 Contra
Informaçâo. 22.15 Prâs e contras.
0.30 Europa Contacto. 1.00 Jornal
das 24 horas.

RAM
15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Batti e ribatti.
20.35 Affari tuoi. 21.00 Super-
Quark. 23.30 TG1. 23.35 Porta a
porta. 1.10 TG1-Notte. 1.40 Che
tempo fa. 1.45 Appuntamento al
cinéma.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Random. 18.10 RaiTG
Sport. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.

18.50 10 minuti. 19.00 Squadra
spéciale Lipsia. 19.55 Classici Dis-
ney. 20.05 Tom e Jerry. 20.30 TG2.
21.00 Nebbie e delitti. Film TV.
22.50 TG2. 23.00 Sotto l'albero.
0.30 Law and Order, I due volti
délia giustizia. 1.15 TG Parlamento.

Mezzo
15.50 Récital Mary Carewe et Phi-
lip Mayers. Concert. 16.40 Jean-
Guihen Queyras. 17.25 Aria : «Les
Noces de Figaro». 17.45 Aventures
à Camelot. 19.00 Séquences jazz.
20.00 Séquences classic. 20.35
Mezzo mag. 20.50 Voyage musical
en Grèce. 21.50 lannis Xenakis, por-
trait. 22.50 Mezzo mag. 23.00
Concert Cabaret à l'Opéra de Lyon.
0.00 Séquences jazz mix. 1.00 His-
toire du jazz français.

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

Canal Alpha
8.00 Journal rég ional du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l'écran: pages d'informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l'actualité neu-
châteloise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'œil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.28
Bien vu! A la découverte d'endroits
insolites du canton de Neuchâtel
19.30 Calendrier de l'avent avec
Cuche et Barbezat 19.35, 20.15,
21.15, 22.15 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h35 20.00,
21.00, 22.00 Comme chez vous.
Magazine 3.00 Journal à l'écran

3
r ~ ' \. i

j r" lire chaîne
fiat^l musicale romande
06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit
Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R'n'B, Métal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 Divertissement
Emission
TRIBBU

Retrouvez Philippe Morax en direct

avec Mouss et Hakim, avec le dernier

album gonflé au rock'n'roll suivi de

Cinéma News, bandes-annonces des

sorties en salle.

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 Tribbu Voir ci-dessus

19.30 AltiTubes Le top TVM3

21.00 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Collectors Le meilleur des
70's, 80's et 90's.

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop jusic

jusqu'à 6h du matin
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mjiàiàimàSm jo ur a 15h et 20h HHéLlÉfl mÇÊÊmm3mÊ et 20h30 HB ĴnÉAI romantique
VFïU Va ylié i  Di a 10h L£i»âi ii!*itJ L£ËlâLUi Iiii] Noct. ve et sa à 23h15 LS££Xâi!JUîE£J di à 10h30

Rex: chaque jour à 16h30. Noct. ve et sa à 22h30 VO italien s.-t. fr/all me, je, lu et ma à i tmWWNmK—12 ans, suggéré 14 ans 15h 15, 18h et 20h30 A9e

Le monstre du 7e art vu par le King Age 10 ans, suggéré 14 ans rx $mP suggéré
«Peter Jackson» réalisateur du Seigneur V ĤHVT9 A V 12 ans

des anneaux !
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en vente à la Banque Cantonale Neuchâteloise et dans les impeccable, H akkM KM ĴMWMM Hi '̂ -̂̂ TiS^vrr ! IGS1C I
cinémas de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds. Fort 1 '¦ MO w'wSistch iC0ITini3ndl
10 séances à 11. -ou 20 séances à 10. - mmwmmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmamimmummmmmmm' PGrforiTISlICt+ Carte à puce à 15.- rechargeable durant 3 ans. r j l wl lWI IIIHIIUi

/ avis divers j  g) BOSCH Lave-lîi
Clients BCN: —' " ¦ ' ' ' . i^^ -

1 i  
1 I iMnuvMii I \*± . ¦¦¦ •—71 Résultat du test Fust: .̂ WW —r

R HD rcihaic Crédit privé à îieucnlïei Crédit prive ^«b^^*™* |cïasse dji
il "" i \ \ i  H lrillS rapide discret A . -  ..- rapide, discret automatique, équipe d'un taux
K Ĵ m \AVJ M. UUUIU 

7079 613 24 86 s Alimentation r 076 563 00 49 1 d'essorage élevé, une ouvertu-
I I Prete|S à r | Bio Pretel s.à n | re du hublot extra grande et
n faire valoir «nr rarhaf d'un ahnnnpmf.nl rlan« l'un rle= 8.BB% Fr. 40000, » Thpranip n,,he« 8 88% Fr 40 000 " 1 son Pro9ramme, qui rend plusa taire valoir sur i acnat a un aoonnement nans l un aes s/48 mois Fr 986 55 ° Thérapie Dubey „ ŝ mois Fr. 9B6.55 <= facile le repassage du linge,16 points de vente BCN jusqu'au 30 décembre 2005. inlérétSi ,otej Fr. 7359.20 City Centre 1 intérêts, total Fr. 7359.20 Bosch offre un apparei| de !a

L'aaaao.afaan caMIaas MMns'.Kax.. EclUSe SO | Lï*a» afian caMr^a* 
«M ora- 

ClaSSB A doté de technologie H
I— '=™""  ̂| | 032 730 22 57 | 

|—•-«---' ¦" *°» | hau, de gamnle à un excellent 'I
rapport qualité-prix.

(Chaque chargement de séances u. Conclusion: 1%est à utiliser dans les 12 mois). 'Y.,,,,.,̂ ,,, [tflRrK VOUS 031162 611 VaCdlICeS? Ce Bosch saitPrière d apporter une photo. 1.,™ „,*¦,,,, l>\ |Pv-l\ !¥¦» JWI »* ™ ¦«¦««*¦¦««..»¦
«..mnWPVWOTWmn VIPMOTWmVIPPOTB convaincre avec
M-1 H I-lil'H-llfrM'tniTl'imi'llM'Î 'I'llI mjj ltj l son design et sa V I mmmmmm

/ JW5 cZ/Ke/y Z'

100% Ford
100% Puissance

Snge t̂ t..tre à

J Kes marques
/fl antérieur à l998
// waaaysyy^

» ^^^̂ ^̂ ^  ̂ I3M7427ÏOUO

La technologie en mouvement Iffi ^̂ ^

MIÉlil

GARAGE "̂  ^PDES «jïJ ROIS SA Y~J
^  ̂ ans

Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 11

. 032 721 21 11, infone@3rois.ch

Bevaix
Route de Neuchâtel 32
032 847 07 17, infone@3rois.ch

Ê^̂ mwK Ê̂rfÊmjmEmmÈmwL
MuIaAI2kMLiLÊll£'dll£ r'ï!y Knp ^Pmh/

/  \

Calendrier 2006 ^p̂ ^^̂ gM
«Anciens trams v r̂ ^S-^̂ ^neuchâtelois» 3-:- .y^̂ ^̂ ^ m^ms

g ra n d f o r m at, Points de vente:
présentant - ^uichet/NB'/'ac,e Pury

cu- Centre du Modélisme, Fbg du Lac 9
les anciens trams - sien SA, p,en-e-à-Mazei 4
, . - Office du Tourisme, Hôtel des Postes

dans les rues - Kiosque «Presse-Café»., Battieux 1
i . • , «. a - Kiosque «Bazaï-Plage», Auvernier

de Ne UChatel - Aqua-Troplc,Bevaix
+ i ^Aa-.;^r-, 

_ Kiosque «Chez Bibi» , Boudry
61 13 région _ Librairie Payot, La Chaux-de-Fonds

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

Ff. 24.50 028-506923 ANAT. CP ISeS. 2001 Neuchâtel. infoOANAT.ch

Boutique Liquid s
Ecluse 30, Neuchâtel |

Liquidation
jusqu'au 31.12.05

30 - 50%
Textiles hommes - femmes - enfants

par exemple... 
^̂ —̂

canon /J| s*
CANON EOS 350D Kâ
appareil reflex numérique
8,0 Mpx, avec objectif zoom I 

^̂ H|Canon EF-S 1:3,5-5,6/18-55mm 1

Fr. 1498.- ^̂ ĝ ^™̂

s photo américain
vis-à-vis de la poste, neuchâtel

00

o
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mmw• m  mmw Âwm mw

- M Àm\ i-„: W À̂WïJkvmw .t L̂ L̂ L̂ L̂ L̂l L B̂ J L̂W mmw m̂WL mmwL - m̂lmmw À ".

[ avis divers ]

|ivëSte«ïï2Si Testé et re- HP»¦ mu À*
j i ̂ gSfS commandé par ETUSlV

Performance et puissance!
# BOSCH Lave-linge WFH 2470

Résultat du test Fust: r***-
_
â>ànprôïeÂl WMmmYty- v

Avec ce lave-linge, entièrement ClaSSe OB^H ] .fSCUl. Jïl£automatique, équipé d'un taux W- 
avant 1905 - ^d'essorage élevé, une ouvertu- ? i K TJBI ^̂

re du hublot extra grande et —«. (mci. <ib.-IAH) j
son programme, qui rend plus / &^\ 

"̂  "t /O HNVIfacile le repassage du linge. | / L Dl IX i
Bosch offre un appareil de la m- Wh~, 
classe A doté de technologie I
haut de gamme à un excellent
rapport qualité-prix.
Conclusion: m) N J ÊfT^^^^m)Ce Bosch sait l ' ¦ iSrtîflconvaincre avec . \ I[ 6S\ UU .-JJJ -:son design et sa V m mmmrmmmmf '̂" I If Ol 1̂  BFMtiB
technique de lavage ^k '- i/,;,. ' I UlCÊimr

m̂.  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^V'̂ ^^R^mM ^̂ ^̂ ^—^mmdHr Achetusaaaamoderne. m M WU î t̂n̂ULlhMm a,,mt i.qu.dt ai
 ̂ ' colkclaonnei de puiaitsl

Autres offres économiques Bosch chez Fust!

seul £fcSiW avant 795"" J "̂ a • ava"t 930'" ~~*
(Incl 25-TARI —* — fincl.25.- TAR)_f ' ":—(incl.40.- TAR) J

— Vous économisez 396.- Vous économisez 300.- I
Garantie petit prix! - -„_ _ - r j  _, . .Cuisinière Bosch EasyStore - Le premier

Lave-vaisselle Indépendant à petit prix! réfrigérateur qui sait se rendre
pour espace restreint! ,, BOSCH HSS 102 M Indispensable!

BOSCH SUS 43A12 • Chaleur supérieure et inféri- BOSCH KTR 18420 EasyStore
• Panier supérieur réglable en hauteur eure pour une cuisson parfaite • EasyStore - Plus de visibilité, plus de
• 4 programmes de lavage • Faible • Émail 2000 pour un nettoyage confort, plus de surfaces de pose utiles
consommation d'eau et d'électricité facilité • Classe d'énergie B .4 compartiments spacieux et transparents
No art. 133059 No art. 131907 No art. 133591

| Les règles fust: • Garantie de prix bas • Un choix immense des touts derniers articles de marque, |
; en stock • Occasions et modèle d'exposition • Prolongation de garantie jusqu'à 10 ans • Louer
. au lieu d'acheter • Nous réparons même les appareils qui n'ont pas été achetés chez nous .
* • Commande directe www.fust.ch avec droit d'échangeI
S Bienne, Fust Supercenter, Solothurnstrasse 122, 032/344 16 00 • Bienne, Zentralstrasse 36, 1
S 032/328 73 40 • La Chaux-de-Fonds, Boulevard des Eplatures 44,032/924 54 24 • Marin, Marin- J
\ Centre, Fleur-de-Lys 26, 032/756 92 40 • Montagny-près-Yverdon, En Chamard, 024/447 4070 •
j Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus (Armourins), 032/727 71 30 • Yverdon , t
I Rue de la Plaine 9, 024/424 24 60 • Réparation et remplacement 

immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de Un mmW*Jmm\ Jcommande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de notre 140 "̂"" Ï̂ SlP t̂ I
I succursales: 0848559111 (Tarif local) ou www.fust.ch Et ça fonctionne

lavis financiers et statutaires Jj

CREDIT PRIVE
rapide, simple, discret

de Fr. 10'000.-
à Fr. 100*000.-
Tél. 0848 23 56 89 !o

OneForex Trading sàrl |
L'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne un 6

surendettement (art 3LCD) "

f avis divers J

I Crédit privé I à îîeuchâtei Crédit privé
rapide, discret âllmantoHAn rapide, discret
C 079 613 24 86 R AlimentatlOIl r 076 563 00 49
Pretel S.à r.l. I BJO Pretel S.à r.l. |
8.88% Fr. 40'000.. S ThPranip n,,hpv 8.88% Fr. 40 000.- |
s/48 mois Fr. 986.55 ° Thérapie Dubey . s/48 mois Fr. 986.55
Intérêts, total Fr. 7359.20 City Centre i intérêts, total Fr. 7359.20
L-oclro tfgn caM sstinleraiSilocca- EclUSB 30 S L'aaaaao tfaïaa caaia» MmtaaaaM «Il aacaaa-
*m. un *»M«Unm *WXCm 032 730 22 57 | ""» "" «"'«"«'"'"«"' l«1 3LCD)

Vous partez en vacances?

www.lexpress.ch rubrique abonnés



«Une fièvre permanente»
CINEMA Dans «L'enfer» , Marie Gillain interprète une j eune femme amoureuse à la fois fragile et déterminée

Rencontre avec l'actrice belge, révélée à 16 ans dans «Mon père ce héros»
Propos recueillis par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

Sur 
le seuil de la suite

d'un hôtel genevois,
Marie Gillain vous ac-

cueille en chuchotant. Dans
la pièce d'à côté, sa petite
fille dort. «Je l 'ai emmenée avec
moi, j e  n ai trouvé personne pour
la garder à Paris», explique-t-
elle. Assurément plus «girl
next door» que star. Aux
questions sans doute maintes
fois entendues en ces jours
de promotion de «L'enfer» ,
deuxième film du Bosniaque
Danis Tanovic, l'actrice
belge répond en cherchant
ses mots, comme si c'était la
première fois.

Qu'est-ce qui vous a dé-
terminée à vous plonger
dans cet «Enfer»?

Marie Gillain: Il y a les
films que l'on choisit et les
films où l'on est choisi par le
metteur en scène. C'est le cas
ici , mais je n 'ai pas beaucoup
hésité. En voyant «No Man's
Land», j 'avais été impression-
née par l'audace et l'origina-
lité de Tanovic. Et quand j 'ai
appris que le scénario était de
Kieslowski, mon excitation
n 'a fait que redoubler.

Tanovic dit que chacune
de ses actrices, dans ce
film, a injecté une part
d'elle-même...

M. G.: Anne, mon person-
nage, est amoureuse d'un
homme marié et d'un âge
plus mûr que le sien. Ce n 'est
pas forcément ma tasse de thé
dans la vie! (rire). Je n 'aborde
jamais un personnage en
ayant conscience de ce qui
peut m'appartenir ou pas.
J'essaie de me projeter dans
les mécanismes sentimentaux
de celles que j'interprète. Sur
ce film-ci,je crois quej'ai vrai-
ment été portée par le met-

A l'affiche de «L'enfer», Marie Gillain, 30 ans, interprète Anne, qui se jette corps et ame dans la passion, PHOTO FILMCOOPI

teur en scène. Tanovic est ex-
traverti, très communicatif. Il
est assez exigeant, mais il a
avant tout envie de prendre
du plaisir sur un plateau.
Dans le contexte qu 'il crée,
on a envie de donner le
meilleur de soi, de se surpas-
ser. Il vous insuffle sa force
physique et mentale, et elles
ont peut-être un peu déteint
sur mon personnage.

Dans ce film, avez-vous
l'impression d'avoir exploré
des zones où vous n'étiez
pas encore allée?

M. G.: Je ne pourrais pas
dire que les personnages vous
influencent, vous transfor-
ment au point de devenir schi-
zophrène, même s'il y a un
peu de ça quand même

puisqu'on se met à ressembler
au personnage qu'on incarne
un temps. Anne se jette corps
et âme dans les sentiments, et
je pense quej' ai vécu ce rôle
comme un état de fiè\Te et de
fragilité permanentes. Au ci-
néma, je n'ai pas vraiment eu
l'occasion de jouer des per-
sonnages susceptibles de vous
dévaster ou qui requièrent de
se metue dans un état d'isole-
ment pour y accéder. Ça m'est
arrivé en revanche au théâtre
quand j 'ai joué «Hysteria»,
mis en scène par John Malko-
vich. Mon personnage était
lourd à porter, il impliquai t
des émotions très intimes, dès
enfouies, il faisai t appel à des
blessures de l'enfance. Je crois
que je n 'ai jamais autant
pleuré que dans cette pièce!

(rires). Je pleurais aux répéti-
tions, sur scène, dans les cou-
lisses, en rentrant chez moi.
J'en suis sortie comme d'une
essoreuse, et il m 'a fallu un
temps pour m 'en remettre.

Vous êtes entrée toute
jeune dans ce métier. Com-
ment l'avez-vous vécu?

M. G.: Je crois que j'avais
vraiment ça dans le sang. A 12
ans, je me réfugiais dans un
atelier théâtral , je faisais de la
danse, j 'adorais toute forme
d'expression artistique.
D'ailleurs, ma mère est pein-
tre et elle écrit des livres pour
les enfants; mon père a fai t de
la BD, et sa deuxième nature ,
c'est d'être comédien même
s'il n'en a pas fait sa profes-
sion. Puis la chance a joué son

rôle, le jour où la directrice de
casting a gardé mon numéro
de téléphone pour les essais
de «Mon père ce héros», alors
que je venais du fin fond de
ma Belgique et que je ne con-
naissais pas du tout le milieu
du cinéma. J'ai donc été con-
frontée U'ès jeune à la concré-
tisation de mes rêves. C'est un
peu déstabilisant , car on se de-
mande si on est à sa place, si
on a mérité ce qui nous arrive.
Ensuite , il y a eu des moments
où j' ai eu moins de proposi-
tions, et cela m'a été bénéfi-
que: j 'ai réalisé que le succès
ne faisait pas partie des nor-
mes, mais que c'étai t quelque
chose d'exceptionnel. /DBO

Neuchâtel, Bio; La Chaux-
de-Fonds, Scala 3; lh35

I EN BREF |
MUSI Q UE « Trio de flûtes
traversières. A l'occasion de
sa saison 2004-2005, le trio
neuchâtelois de flûtes traver-
sières Les Chemins de tra-
verse avait commandé des
créations à trois jeunes com-
positeurs romands (Pascal
Desarzens, Nicolas Quinche
et Daniel Eisler). Demain à
20h30 au théâtre du Pom-
mier, à Neuchâtel , Le trio,
composé de Barbara Minder,
Isaline Dupraz et MatUiieu
Amiguet , «mettra en évidence
l 'aspect ludique que peut revêtir la
découverte de nouvelles p ièces».
D'où le titre de ce concert:
«RéCréation». Des œuvres
d'autres compositeurs com-
pléteront le programme. «Le
trio teste ainsi fidèle au mélange
d'époques et de styles qui a tou-
jours caractérisé ses concerts.»
/réd

THÉÂTRE m Le bon endroit.
Présentée dans notre édition
d'hier, la pièce «Les trois
sœurs» , d'Anton Tchékhov,
sera jouée ce soir à 20h30 à
La Chaux-de-Fonds non pas à
L'Heure bleue , mais au Théâ-
tre populaire romand, /réd

VU ET À VOIR À LA GALERIE 2016

Par
S é v e r i n e  C a t t i n

Des 
images figées, in-

temporelles, tels des
décors de théâtre sor-

tis d'un monde onirique et
insolite, baignées d'une lu- m
mière minérale, sont accro- I
chés aux cimaises de la ga- I
lerie 2016, à Hauterive, jus- I
qu 'au 23 décembre. Pein- I
tre belge, d'inspiration sur- I
réaliste, Gaston Bogaert I
nous emmène dans un uni-
vers où le rêve est à portée
de regard, enchanteur et
mystérieux (illustration:
«Au fond du parc») .

Savant alchimiste des cou-
leurs hivernales, presque gla-
cées, Bogaert transporte le
spectateur clans un ailleurs,
dans une atmosphère fusti-
geant le réalisme au profit
d'une dimension fantastique
et philosophique. Sa forma-
tion d'architecte se perçoit

dans la maîtrise rigoureuse et
détaillée du dessin, mis au ser-
vice d'une facuire lisse et lé-
chée.

Comme dans l'œuvre de
René Magritte, les mondes se
superposent clans ses toiles en-

tre le réel, l'imaginaire et
l'étrange, laissant ainsi le spec-
tateur dans une inconscience

du temps et du lieu. Le temps
semble suspendu, l'endroit
sans âme et sans souhait, si ce
n'est celui de la contempla-
tion de l'instant. Souvent dé-
serts ou habités par des sil-
houettes sombres et énigmati-

ques, les lieux livrent au re-
gard du peintre des édifices
dans leur plus grande nudité.

Bogaert saisit le paysage,à
un moment unique, où tout
semble présent et à la fois
figé. Spécifiques à ses «mises
en scène», les personnages
vus de dos semblent servir de
support sémantique tout en
guidant l'œil du spectateur à
entrer dans la toile, à l'inté-
rieur du décor. Ainsi, chaque
œuvre raconte une histoire
et invite au voyage, à la médi-
tation. Avis aux amateurs
d'étrange et de surréalisme.
/SEC

Galerie 2016, Hauterive,
jusqu'au 23 décembre

Une éternité minérale Noël vu par Dùrrenmatt
À ENTENDRE À NEUCHATEL

Le 
Centre Dùrrenmatt ,

à Neuchâtel , propose
demain un rendez-

vous avec Friedrich Dùr-
renmatt et la façon provoca-
trice dont il avait revisité
l'imagerie de Noël. La comé-
dienne Susi Wirth lira deux
de ses textes abordant l'ambi-
guïté de ce thème.

Une conférence suivra
cette lecture: le théologien
Pierre Bûhler interprétera

ces textes, ainsi qu une goua-
che de l'auteur en les con-
frontant à notre imagerie tra-
ditionnelle de Noël , aux ré-
cits de Noël dans le Nouveau
Testament et à l'arrière-plan
païen de la fête. La recette de
la soirée sera versée intégra-
lement à l'association «Noël
autrement» , /ats-réd

Neuchâtel, Centre Dùr-
renmatt, demain à 19h30

La femme que fut sa mère
À VOIR AU LOCLE

C

réée en automne 2004
au TPR, la pièce «En-
core une fois, si vous

permettez» , de l'écrivain qué-
bécois Michel Tremblay, sera
donnée au Casino du Locle
demain à 20h30.

«Coup de cœur» de la saison
du Casino, cette pièce, jouée
par la compagnie Projet Icare,
de La Chaux-de-Fonds, montre

un homme (Fabnce Sourget)
dialoguer avec une femme
(Dominique Bourquin), sa
mère disparue... L'auteur rend
ainsi hommage à une humble
femme, à la fois authentique et
débordante d'imagination,
/réd

Le Locle, Casino, demain
à 20h30

C

élibataire morose,
Céline (Karin Viard) '
rend régulièrement

visite à sa mère paralysée et
murée dans le silence (une
Carole Bouquet vieillie et
qui ne tient pas la route
une seconde). Mère de
deux enfants, Sophie (Em-
manuelle Béait) éclate en
scènes de jalousie face à
son mari (Jacques Gam-
blin) qui la trompe. Etu-
diante, Anne (Marie
Gillain) ne supporte pas
d'être larguée par son
amant (Jacques Perrin), un
prof de philo marié et bien
plus âgé qu'elle.

Derrière le naufrage sen-
timental de ces trois sœurs
qui ne se voient plus se pro-
file un drame vécu dans
l'enfance.

Réussite esthétique
Héritant d'un scénario

destiné à Krysztof Kieslowski,
Danis Tanovic installe effica-
cement son film dans une at-
mosphère grise et pesante.
Un souci, et une réussite, es-
thétiques qui, parfois, vont
de pair avec une intention
hélas trop démonstrative.
Alors que le prof de philo
évoque une société qui s'est
débarrassée de Dieu, on voit
Sophie marteler en vain la
porte close d'une église.

Le scénario s'interroge
sur les notions de destin et
de coïncidence, de drame et
de tragédie, et la mise en
scène en rajoute dans le sym-
bole ou la métaphore. Pour-
quoi ne pas faire davantage
confiance au spectateur?
/dbo

Lourd
de symboles



Les Suisses
ne sont pas
«télévores»

S O N D A G E

Les 
Suisses semblent être

les téléspectateurs euro-
péens les moins accros

au peti t écran. Selon une
étude publiée hier par le câ-
blo-opérateur Cablecom ,
moins d'un tiers (31%) des
Suisses passent chaque jour
plus de deux heures devant
leur télévision. Il s'agit de la
plus faible consommation télé-
visuelle des quatorze pays con-
sidérés, le trio de tête réunis-
sant la France (70%), les Pays-
Bas (66%) et la Belgique
(64%).

La principale raison qui
pousse les Suisses - plus des
deux tiers (68%) d'entre eux
- à regarder la télévision, c'est
l'information. Chez les plus de
50 ans, la proportion s'élève
même à 86% des sondés. Une
très large majorité est convain-
cue que le journal télévisé est
le reflet de la réalité . En re-
vanche, la plupart des 16 à 29
ans regardent la TV pour se di-
vertir. Il est pourtant à noter
que chez les jeunes comme
chez les plus âgés, la téléréalité
ne récolte que peu de suffra-
ges.

Les informations politiques
revêtent une grande impor-
tance, puisque 71% des télé-
spectateurs helvétiques s'inté-
ressent à la politique nationale.
Près de deux tiers des Suisses
affirment que leur comporte-
ment électoral est influencé
par les débats télévisés, /ap

Voir avec le pinceau
PEINTURE Non-voyante, Françoise Witschi a appris un art, une manière de communiquer avec

Jean Devost. A Bevaix, ils montrent un résultat impressionnant et racontent leur rencontre
Par
J e a n - L u c  W e n g e r

E

lle a commencé par des-
siner des lignes droites,
Françoise Witschi. Elle

est aveugle. Au printemps der-
nier, l'habitante de Cortaillod
se balade devant l'atelier du
peintre Jean Devost, au Mou-
lin de Bevaix. «Je lui ai raconté
que j e  faisais de la photo et de
mandé des cours de p einture»,
sourit-elle. Le Québécois Jean
Devost trouve ça naturel. «C'est
la première fois que j e  travaillais
avec une aveugle. Ce contact m'in-
téressait. J 'ai choisi la dure école
pou r Françoise, nous aurions pu
commencer p ar la sculpture ».

Le 13 avril 2005, Françoise
Witschi commence ses leçons.
«C'est incroyable, au toucher, elle
retrouve un trait de crayon sur une
feuille, s'enthousiasme le pein-
tre. Peu importe le format, Fran-
çoise trouve ses marques, elle a le
sens de la disposition dans l'es-
p ace. Au début, j e  travaillais sur
un cadre, un châssis, une stnic-
ture rigj.de». Jean Devost lui
parle de la règle d'or en lui dé-
crivant une Vierge à l'enfant.

«Voir autrement»

Et puis, Jean Devost lui a ra-
conté une histoire, une his-
toire d'enfance. Avec de la
pâte à modeler, Françoise
Witschi s'est représenté ces
scènes. Ensuite, elle passe aux
cercles, aux triangles. Jamais
fatiguée, elle recommence
une cinquantaine de fois et
s'exerce des dizaines d'heures
à la maison. Jusqu 'à la pers-
pective que le peintre lui expli-
quera lors de la deuxième ses-
sion déjà. A l'aide d'un cube
en carton, elle dessine dans
l'espace, à la recherche du
point de fuite.

Le week-end dernier, au
Moulin de Bevaix, les portes
ouvertes ont attiré plus de
cent personnes. Le peintre
Jean Devost parle d'un défi. Je
voulais savoir si c'était possi-

«En arrivant , elle avait le corps un peu recourbé», se souvient le peintre Jean Devost. Quelques mois plus tard, Françoise
Witschi rayonne et aimerait transmettre aux autres ce moyen de communiquer. PHOTO MARCHON

ble et si oui d'étendre cette
expérience. De son accent
chantant , il répète: «Voir autre-
ment».

Autre accent, chantant dif-
féremment. Françoise Witschi
est née à Béziers. Elle a perdu
l'usage d'un œil à l'âge de cinq
ans et le deuxième à 12 ans.
Elle suit l'école normale, mais
doit se résoudre à une école
spécialisée à Toulouse durant
quelques années, afin d'ap-
prendre le braille. Elle se sent
peu à l'aise dans cet établisse-
ment où tous les handicaps
moteurs et sensoriels sont re-
présentés. «Exclue du reste du
monde», se souvient-elle.

Elle termine l'école secon-
daire à Béziers et poursuit une
scolarité normale jusqu 'à
l'université à Montpellier.

«Comme j  étais souvent seule à la
maison, je dessinais et peignais.
J 'avais déjà mes couleurs préférées,
j 'achetais mes pastilles à l'unité.
Elle écoutait beaucoup,
France-Culture. «J 'ai été sensibi-
lisée au théâtre, à la littérature par
ce média». Elle passe une année
dans une école au-dessus de
Vevey. De là, elle séj ourne chez
des amis à Neuchâtel , où elle
rencontre son mari. Elle s'ins-
talle à Cortaillod en 1990.
Pour rencontrer ces deux per-
sonnages incroyables et cons-
tater les progrès stupéfiants de
Françoise Witschi, le moulin
reste ouvert. /JLW

Moulin de Bevaix, portes
ouvertes aujourd'hui, sa-
medi 17 et dimanche
18 décembre de 10 à 18h

«J'entends la hauteur»
A

ssez vite, Françoise
Witschi est passée
aux portraits. «C'est

p lus ardu», dit-elle. Elle tou-
che le modèle, ou ce que
Jean Devost a gravé sur
plexiglas. «Elle est incroyable, j e
lui dis une fois et elle fait juste.
Des po rtraits, des centaines et des
centaines de portraits », dit le
peintre.

Puis, Françoise Witschi
prend goût aux néocolors,
«l'important est qu 'ils soient tou-

jou rs à la même p lace dans la
boîte». Elle est photographe
qui sent la hauteur des mai-
sons. «Non, j 'entends la hau-

teur», rectifie-t-elle. Devant
¦ Une namre morte, Jean De-
, vost se souvient: «T« es restée

dix minutes, pinceau en main, tu
esquissais un ovale. Voir la forme
entrer parfaitement , dans le for-
mat, m 'a sidéré. J 'en avais la
larme à l'œil».

Françoise Witschi aime
marcher sur le chemin qui
longe le lac, «je peux y aller
sans crainte. J 'espère que d'autres
aveugles tenteront cette expérience
et p rendront confiance en eux p ar
ce moyen. C'est une manière de
communiquer que l'on ajoute.
Cela ouvre de nouvelles possibili-
té», /jlw

I EN BREF I
CINÉMA m Western gay bien
côté. Le western gay «Broke-
back Mountain» a décroché
hier sept nominations aux
Golden Globes. Ces récom-
penses de la presse étrangère à
Hollywood sont souvent an-
nonciauices de la teneur des
oscars. Le film a notamment
été nominé dans les catégories
du meilleur réalisateur pour
Ang Lee, ainsi que pour les ac-
teurs Heath Ledger et Mi-
chelle Williams. Basé sur une
nouvelle d'Annie Proulx ,
«Brokeback Mountain» ra-
conte la romance entre deux
cow-boys qui se rencontrent
dans un ranch en 1963. /ats

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 0°
Berne ' peu nuageux 2°
Genève très nuageux 3°
Locarno beau 4°

j Sion très nuageux -1°
f Zurich très nuageux 0°

En Europe
f Berlin très nuageux 3°

Lisbonne beau 11°
Londres nuageux 6°
Madrid beau 8°
Moscou neige 2°
Paris très nuageux 7°
Rome très nuageux 10°
Dans le monde
Bangkok beau 25°
Pékin beau -1°
Miami beau 14°
Sydney nuageux 19°
Le Caire beau 16°
Tokyo très nuageux 7°

Retrouvez la météo ^L
sur les sites

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

rubrique meteo m

Situation générale.
La vengeance est un plat
qui se mange froid , c'est
archiconnu , et parfois
floconneux. Un front
froid , le bien nommé, a
contourné l'anticyclone
atlantique par le nord et
cause des soucis au colo-
riste du ciel et au ther-
momètre. Ce n 'est qu 'un
amuse-gueule avant le
grand déballage.

Prévisions pour la
journée. La bise se prend
les orteils dans le tapis,
c'est un indice de chan-
gement. La preuve par
neuf est donnée par les
gros gris qui bâillonnent
Apollon l'après-midi avec
trois flocons pour la
gloire. Le mercure se fait
des cheveux givrants avec
zéro au compteur.

Les prochains jours.
Kif-kif demain , puis fran-
chement perturbé.

Jean-Fran ç o is  Rumley

La météo du jour: les nuages rendent la monnaie de la pièce
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FOOTBALL L'arrêt
Bosman a dix ans:
quelles conséquences
pour la Suisse?
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MONDE
CIA L'enquête du Conseil de
l'Europe renforce les soup-
çons sur la détention de pri-
sonniers sur le continent.
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SWISSCOM Les Etats se
sentent floués. Le Conseil
fédéral répète son credo sur
la privatisation.
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u Je resterai jusqu'en 2007»
CONSEIL FÉDÉRAL Le fu tur président de la Confédération Moritz Leuenberger sait que l'Union démocratique

du centre l'attend au contour. Mais le socialiste zurichois n'a pas l'intention de quitter la partie. Entretien

Si les tentatives de
l'UDC pour torpiller l'élec-
tion de Moritz Leuenber-
ger à la présidence de la
Confédération avaient tout
du pétard mouillé, il n 'en
reste pas moins que le so-
cialiste zurichois s 'apprête
à entrer en fonction dans
un climat politique très
tendu. Le chef du Dépar-
tement fédéral de l'envi-
ronnement, des ' trans-
ports, de l'énergie et de la
communication (Detec)
s 'en accommode tout en
laissant entendre que
Christoph Blocher ne res-
pecte pas les règles du
jeu. Interview.

.,.
¦•.•

•

Prop os recueillis par
C h i st  ia ne I m s a n d
a v e c  F e d e r i c a  M a u r i
et M o r e n o  B e r n a s c o n i

C'est la deuxième fois que
vous êtes président. Votre
première expérience vous
fait-elle aborder ce rôle dif-
féremment?

Moritz Leuenberger: Cer-
tainement. La première fois,
on est confronté à des rites in-
connus. Il faut se plier au pro-
tocole du Département des af-
faires étrangères pour la re-
mise des lettres de créance des
ambassadeurs, par exemple.
Cette fois, je me sens un peu
plus libre de donner ma tou-
che personnelle.

Le contexte politique a
également évolué. Par le
passé, la fonction de prési-
dent semblait surtout desti-
née à donner de la visibilité
à l'un des membres du gou-
vernement dans ses rapports
avec l'étranger. Aujourd'hui,
on a plutôt l 'impression que
son rôle est de discipliner le
Conseil fédéral.

M.L.: Il faut nuancer cette
appréciation. La représenta-
tion n 'est pas seulement desti-
née à l'étranger. Lors de ma
première présidence, je suis
intervenu à plusieurs reprises
en Suisse pour exprimer les
émotions suscitées par des ca-
tasuophes comme l'incendie
du Gothard ou le drame de
Zoug. Par ailleurs, mon rôle
est aussi de gérer les séances
du Conseil fédéral. Et il est
vrai que sa composition n'est
plus celle de ma première pré-
sidence.

Le climat est devenu plus
dur. La Suisse est-elle en-
core gouvernable?

M.L.: Il nc faut pas exagé-
rer. Il y a bien sûr des diver-
gences au sein du gouverne-
ment. L'affaire Swisscom les a
mises en évidence. Mais cela
ne signifie pas que le gouver-
nement ne remplit pas son
rôle constitutionnel.

Vous allez donc continuer
à défendre la politique de
concordance?

«Notre pays se compose d'une addition de minorités. C'est pourquoi nous devons chercher
des compromis susceptibles de trouver une majorité», estime le nouveau président de la
Confédération, Moritz Leuenberger. PHOTO KEYSTONE

M.L.: Oui. Je crois qu 'une
politique d'alternance ne
constitue pas une alternative
valable pour la Suisse avec son
système de démocratie directe .
N'oublions pas que presque
chaque loi peut être soumise
au peuple.

Par ailleurs, notre pays se
compose d'une addition de
minorités. C'est pourquoi
nous devons chercher des
compromis susceptibles de
U ouver une majorité. Ils doi-
vent être défendus par un gou-
vernement uni, donc collégial.

Samuel Schmid s'est efforcé
de faire respecter cette règle
constitutionnelle. Il faut que
tous les membres du Conseil
fédéral fassent de même, moi
compris bien sûr.

Ce n'est donc qu 'un pro-
blème de personne?

M.L.: Non, cela concerne
aussi les partis. L'UDC doit ad-
mettre que sa représentation
au Conseil fédéral la rend res-
ponsable de porter les déci-
sions du gouvernement. Or
elle s'y refuse.

Par le passe, le Parti so-
cialiste non plus ne l'a pas
fait.

M.L.: Peut-être, mais c'était
il y a longtemps. Et les repré-
sentants socialistes au Conseil
fédéral jouent le jeu. Ils ont
certes parfois laissé percer une
opinion divergente. Mais c'est
tout autre chose que de ne pas
se tenir à la collégialité de ma-
nière consciente et systémati-
que.

On sait que votre départe-
ment suscite des convoiti-

ses. Vous n'avez pas peur
d'une guérilla permanente
pendant votre année prési-
dentielle?

M.L.: Cela ne m'effraie pas,
mais il y a des signes que ce
sera effectivement le cas. J'ai
appris que le Département de
justice et police avait engagé
des spécialistes pour examiner
les affaires de mon départe-
ment. L'affaire doit être d'im-
portance pour que l'on
prenne le risque de gonfler les
effectifs de l'administration!

Allez-vous faire à Chris-
toph Blocher le plaisir de
vous retirer rapidement du
Conseil fédéral pour lui lais-
ser la conduite de votre dé-
partement?

M.L.: Je me demandais
quand cette question allait ve-
nir! Ma réponse est toujours la
même: je suis élu pour quatre
ans et je resterai en place
jusqu 'à fin 2007. Par contre, je
ne suis pas encore absolument
sûr de me représenter pour
une législature supplémen-
taire. Mais c'est probable.

Samuel Schmid a avancé
l 'idée selon laquelle les con-
seillers fédéraux ne de-
vraient pas forcément repré-
senter leur parti. Qu'en pen-
sez-vous en tant que socia-
liste?

M.L.: C'est une idée qui
mérite discussion. Il y a des
pays où les juges doivent quit-
ter leur parti, d'autres où le
premier ministre est automati-

quement président de son
parti.

En Suisse, nous avons un sys-
tème à mi-chemin entre ces
deux extrêmes. Nous ne parti-
cipons pas à toutes les activités
de notre parti , mais nous
n 'avons pas coupé le cordon
ombilical.

Il ne faut pas prendre à la
leure les propos de Samuel
Schmid, mais je pense comme
lui qu'un conseiller fédéral ne
doit pas s'identifier complète^
ment avec son parti. J'ai le de-
voir de gérer mon départe-
ment et de représenter le Con-
seil fédéral. Cela implique des
décisions qui ne correspon-
dent pas forcément aux vœux
du parti socialiste. Voyez les
mesures que j 'ai été amené à
prendre en matière de libérali-
sation des services publics.

Et l'idée, imaginée par vo-
tre collègue Christoph Blo-
cher, qu 'un conseiller fédé-
ral se porte candidat au Par-
lement?

M.L.: C'est incompatible
avec notre système. La Consti-
tution stipule que le Conseil fé-
déral est une autorité collé-
giale. Chacun d'entre nous re-
présente le gouvernement.
Comment imaginer dans ces
conditions qu'un conseiller fé-
déral fasse campagne pour le
Parlement? Il lui faudrait né-
cessairement attaquer le gou-
vernement. L'identité parle-
mentaire se crée en se distan-
çant de l'exécutif. /CIM avec
EMU et MBE-Giornale delPopoh

«Eviter l'idéologie»
Les décisions du Conseil

fédéral concernant Swisscom
ont suscité un choc. La pri-
vatisation fera-t-elle l'objet
d'une modification de la
Constitution qui implique-
rait un vote soumis à la
double majorité du peuple
et des cantons?

Moritz Leuenberger: C'est
une question juridique. Le
Département des finances
prépare le projet de loi et de-
vra clarifier ce point.

Souhaitez-vous que le
peuple s 'exprime sur le su-
jet?

M.L.: Les socialistes ont
déjà annoncé qu'ils lance-
raient un référendum. Je note
que cette mesure est possible
parce quej' ai introduit la pos-
sibilité du référendum facul-
tatif dans la loi sur les télé-
communications. Cela faisait
partie du compromis qui a
permis la séparation entre La
Poste et Swisscom, tout
comme le maintien de la ma-
jorité des parts entre les mains
de la Confédération.

On constate que les (ne-
sures de libéralisation du
service public prévues par

la Confédération suscitent
de plus en plus de résistan-
ces. La réforme des che-
mins de fer et la nouvelle
mouture de la loi sur le
marché de l'électricité sont
aussi contestées que
Swisscom.

M.L.; J'estime que l'essen-
tiel est de garantir la desserte
de base. Il faut examiner dans
chaque cas si c'est l'Etat qui
doit l'assurer ou si des privés
peuvent également y parvenir.
Je n'en fais pas une question
d'idéologie.

Est-il pour autant conce-
vable de laisser la gestion
du réseau électrique entre
les mains des cinq grandes
compagnies d'électricité?

M.L.: La solution idéale se-
rait que l'Etat soit proprié-
taire de ce réseau. Mais cela
nous coûterait des milliards
de francs car il est actuelle-
ment en mains privées. Il fau-
drait une procédure d'expro-
priation.

C'est pourquoi nous vou-
lons régler ce problème avec
la mise sur pied d'une auto-
rité de surveillance indépen-
dante. /CIM avec EMU et
MBE
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2006, la quote-part
sur les médicaments

pour lesquels il existe un gé-
nérique passera de 10% à
20%. Cette mesure vise à en-
courager la prescription de
génériques lorsqu'aucune
raison médicale ne s'y op-
pose et que la préparation
originale est plus chère.

La quote-part à 20% de-
vrait inciter les patients et les
médecins à choisir le généri-
que meilleur marché pour
des produits équivalents, a
rappelle l'Office de la santé
publique (OFSP) hier dans
un communiqué. Sur les gé-
nériques, la quote-part reste
fixée à 10%.

Des économies
La nouvelle réglementa-

tion s'applique lorsque le
prix du générique est d'au
moins 20% inférieur à celui
de la préparation originale.
Sinon, la quote-part reste
fixée à 10% pour la prépara-
tion originale. «R s'agit là
d'une restriction qui n'était pas
p révue initialement», a précisé
Daniel Dauwalder, porte-pa-
role de l'OFSP. Mais au bout
du compte, le but est de faire
des économies, a-t-il ajouté.

Nombre de médicaments
originaux ne sont en effet
qu 'un peu plus chers que des
génériques. De plus, l'OFSP
et l'industrie pharmaceuti-
que ont conclu une baisse
des prix des médicaments de
20 à 30% dès le printemps
2006, a rappelé l'Association
des entreprises pharmaceuti-
ques en Suisse. Cet accord
devrait permettre d'économi-
ser au moins 250 millions de
francs d'ici fin 2007.

La modification de l'or-
donnance sur les prestations
de l'assurance des soins de-
vrait permettre de réaliser
des économies dans l'assu-
rance de base, /ats

Génériques
à privilégier Les Etats comme floués

CONFEDERATION Le gouvernement a biaisé le débat de fond sur la privatisation de Swisscom
«En intervenant à la hussarde, le ministre de la Justice a commis plusieurs fautes» , dit Epinay

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

A

vec sa verve habituelle ,
le conseiller aux Etats
Carlo Schmid

(PDC/AI) a résumé la situa-
tion politique que les déci-
sions du Conseil fédéral sur
l'avenir de Swisscom a suscité.
«Nous aurions pu discuter s 'il y a
un sens que l'Etat garde le contrôle
d'une entreprise de télécommunica-
tion», estime l'Appenzellois.
Mais «cette discussion sera inutile,
car avec toute sa démarche le Con-
seil fédéral a déjà p réjudicié tout le
débat. »

Pour faire bonne mesure, le
démocrate-chrétien porte en-
core l'estocade: «Cette démarche
a démontré que la Confédération
ne vaut rien comme entrepreneur.
Et pas parce qu 'il en est effective-
ment ainsi, mais p arce qu 'il était
dans les intentions du Conseil f é -
déral de se livrer volontairement à
cette seule démonstration: la Confé-
dération ne doit p as être entrepre-
neur!» Cette situation prive le
parlement et le peuple de
toute sa marge de manœuvre
dans cette affaire. «Nous
n 'avons p ratiquement plus d 'autre
choix que de sanctionner cette déci-
sion», estime l'Appenzellois.

A la hussarde
«Le Conseil fédéral a essayé de

démontrer que la Confédération
n 'était pas le bon actionnaire pour
une entreprise comme Swisscom,
alors que toutes les dernières an-
nées me semblent prouver claire-
ment le contraire», constate aussi
le Fribourgeois Alain Beset
(PS). Simon Epinay (PDC/
CVS) a même été plus précis
en déposant la responsabilité
de tout l'affaire directement

Hans-Rudolf Merz a souligné la complexité du rôle de la Confédération à l'égard de Swisscom. PHOTO KEYSTONE

devant la porte du conseiller
fédéral Christoph Blocher. «En
intervenant à la hussarde, le mi-
nistre de la justice a commis, à no-
tre avis, plusieurs fautes, des fau-
tes graves au niveau de la crédibi-
lité de l'entreprise, inadmissibles
au niveau de la collégialité et dé-
sastreuses en terme de confiance
due à l'autorité», a lancé le Va-
laisan.

Les sénateurs démocrates-
chrétiens et socialistes ont
donc défendu l'Etat-action-
naire tout en reconnaissant
que sa crédibilité avait été du-

rement malmenée. La droite
radicale et démocrate du cen-
tre a cependant fait feu de
tout bois et insisté sur la né-
cessité de régler définitive-
ment le problème en vendant
les 66% que la Confédération
détient dans le capital de
Swisscom. This Jenny
(UDC/GL) a par exemple
rappelé que Swisscom a certes
reversé des milliards de béné-
fices à la Confédération. Mais
l'entreprise a aussi perdu 8
milliards de francs en onze
mois sans toutefois entamer sa

capacité de verser des dividen-
des. Or, l'actionnaire princi-
pal ne semble pas avoir remar-
qué cela, note This Jenny. «Le
Conseil f é d é r a l  n 'est pas un entre-
preneur et sur ce point de large-
ment dépassé par l'ampleur de sa
tâche. » Aucun investisseur
privé ne réagirait comme la
Confédération.

Hans-Rudolf Merz s'est em-
ployé à dissiper les doutes de
ses anciens collègues, mais il
n 'a guère versé de pièces nou-
velles au dossier. Tout en re-
grettant les couacs dans la

communication , il s est pour
l'essentiel contenté de faire
passer une nouvelle fois le
message tel qu 'il aurait dû pas-
ser dès le départ. Le ministre
des Finances a en particulier
souligné la complexité du rôle
dé là Confédération à J'égare!
de Swisscom: il est à la fois ac-
tionnaire majoritaire , régula-
teur du marché, gestionnaire
de l'argent des contribuables
et client de l' entreprise. Or, ses
quatre fonctions se «mordent»
parfois et il convient de les sé-
parer très nettement. /ERE

I EN BREF |
PARCS NATURELS m Fin des
oppositions. Plus rien ne s'op-
pose à la création de nouveaux
parcs naturels. Par 113 voix
contre 49, le Conseil national
est entré en matière hier sur
une révision de la loi sur la
protection de la nature et du
paysage et par 115 voix contre
51, il a rej eté une proposition
de renvoi au gouvernement.
/ats

ÉDUCATION m Un nouvel ar-
ticle. Tacitement, le Conseil
national s'est rangé hier à la
Chambre des cantons. Après
huit ans de travaux, le Parle-
ment est ainsi parvenu à met-
tre sous toit un nouvel article
constitutionnel. Il permet
enfin à la Confédération
d'intervenir pour harmoni-
ser les systèmes éducatifs.
/ats

NORMES ANTIRACISME m
Jurisprudence à disposition.
La jurisprudence concernant
la nonne pénale antiracisme
peut être consultée sur le site
internet de la Commission fé-
dérale contre le racisme
(CFR)sous www.ekr-cfr.ch. La
banque de données contient
les jugements et décisions
prononcés entre 1995 et
2002. Mis en ligne hier, l'outil
sera par la suite mis à jour en
permanence, a communiqué
la CFR. /ats

Ils seront pointés du doigt
CHIENS DANGEREUX Une solution rapide se dessine. Les Etats laissent

au Conseil fédéral le soin d'harmoniser les pratique cantonales

Il reviendra au Conseil fédéral de designer les chiens consi-
dérés comme dangereux, ont décidé les Etats, PHOTO KEYSTONE

M

is sous pression par
l'opinion publique,
les sénateurs ont

trouvé comment refiler la pa-
tate chaude au Conseil fédé-
ral. La commission de la
science, de l'éducation et de
la culture du Conseil des Etats
a découvert une base légale
qui permet au gouvernement
d'adopter par voie d' ordon-
nance des dispositions interdi-
sant la possession de chiens
dangereux. Il s'agit des arti-

cles concernant les animaux
qui figurent dans la loi sur le
génie génétique. Ils stipulent
notamment que «le Conseil f é d é -
ral p eut interdire la p roduction,
l'élevage, la détention, la commer-
cialisation ou l'utilisation d'ani-
maux présentant des anomalies
dans leur anatomie et dans leur
comp ortement».

Ces articles ont été adoptés
par les Chambres, le délai réfé-
rendaire est échu , mais ils ne
sont pas encore en vigueur car

les autorités voulaient les ren-
dre exécutoires en même
temps que la révision de la loi
sur la protection des animaux
qui est actuellement examinée
par le Parlement.

Pour la vice-présidente de la
commission Anita Fetz
(PS/BS) , les utiliser comme
base légale présente l'avantage
de la rapidité. «La commission
s 'est p rononcée à l'unanimité el
sans aucune abstention pour cette
solution», précise-t-elle.

Cette décision rend caduc le
débat qui devait avoir lieu au-
jourd 'hui au Conseil national.
Concrètement, la commission

va soumettre sa proposition au
Parlement sous forme de mo-
tion mais elle espère que le
Conseil fédéral anticipera les
décisions des Chambres et pré-
sentera en janvier déjà un pro-
jet d'ordonnance. La motion
deviendra dès lors obsolète

La commission ne définit
pas les chiens considérés
comme dangereux. Elle estime
que cette tâche revient au Con-
seil fédéral. L'ordonnance
qu'il promulguera présentera
l'avantage d'harmoniser les ré-
glementations cantonales qui
se sont multipliées ces derniè-
res semaines. /CIM

Le National
renforce la loi

T R A I T E  H U M A I N E

Le 
trafic d êtres hu-

mains, d' enfants en
particulier , devrai! à

l'avenir être davantage ré-
primé. Le Conseil national a
comp lété hier le Code pénal
et deux autres lois afin d'assu-
rer le respect d'une conven-
tion de l'ONU.

Par 158 voix sans opposition,
le National a autorisé le Conseil
fédéral à ratifier un des proto-
coles à la convention contre la
criminalité transnationale ré-
primant la traite des personnes
et le trafic illicite de migrants.
Si le Conseil des Etats donne
son aval , la Suisse pourra alors
punir la traite d'êtres humains
en tant que telle , et pas seule-
ment ses phénomènes an-
nexes, a précisé la conseillère
fédérale Micheline Calmy-Rey.

Une marchandise
«L 'être humain esl la troisième

marchandise la plus vendue au
monde, derrière les armes et la dro-
gue», a affirmé Anne-Catherine
Menétrey (Verts/VD) au nom
de la commission. Un million
d'enfants font l' objet de ce sor-
dide commerce dans le monde
et 40.000 d'entre eux sont victi-
mes d'abus sexuels en Suisse
chaque année, selon diverses
organisations, /ats

Les 
propriétaires de

chiens potentielle-
ment dangereux pas-

seront à la caisse dans le can-
ton de Vaud. Le Grand Con-
seil a voté hier un impôt sup-
plémentaire de 500 francs
par an. Le Conseil d'Etat
dressera la liste des races con-
cernées. Les députés ont pris

cette décision dans le cadre
d'un débat lié au budget. Ils
reviendront sur le sujet début
2006 lors de l'examen de la loi
sur la police des chiens. Es
prendront alors des mesures
préventives destinées à éviter
un drame du type d'Ober-
glatt, où un enfant est mort
sous les crocs de pitbulls. /ats

500 francs de plus



L'espoir par la génétique
MEDECINE Après le National, le Conseil des Etats accepte également le diagnostic de l'embryon

en éprouvette. Un espoir pour les parents porteurs de maladies génétiques graves. Mais le débat n 'est pas clos
ue aerne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

C} 
est finalement par
un vote plus net que
prévu (24 voix con-

tre 18) que le Conseil des
Etats a accepté une motion
demandant l' autorisation du
diagnostic préimplantatoire
(DPI). Après le National en
j uin, il permet ainsi au Con-
seil fédéral de préparer une
disposition législative à ce su-
jet. Reste à définir les condi-
tions et critères liés à ce dé-
pistage. Ce ne sera pas sim-
ple.

L'actuelle loi sur la procréa-
tion médicalement assistée
(LPMA) , entrée en vigueur en
2001, interdit expressément le
DPI. En revanche, elle autorise
le diagnostic prénatal sur un
fcenis pendant la grossesse. Et
celle-ci peut être interrompue
si une malfoimation génétique
grave est décelée. Plusieurs dé-
putés avaient dénoncé cette
«incohérence» de la loi.

Demain l'eugénisme
Pour la socialiste neuchâte-

loise Gisèle Ory, tout avorte-
ment est traumatisant. Bien
plus que de renoncer à une
grossesse si une maladie géné-
tique est diagnostiquée sur un
embryon fécondé en éprou-
vette, avant son implantation
dans l'utérus. La loi actuelle,
ajoute-t-elle, «traite avec beau-
coup p lus d'égards un embryon de
quelques jours qu 'un fœtus de plu-
sieurs mois».

Parmi les opposants au DPI ,
Hansruedi Stalder (PDC/UR)
craint qu'on ouvre la porte à la
sélection des embryons (eugé-

Le diagnostic préimplantatoire est un procédé d'analyse qui permet de reconnaître à un stade très précoce de l'embryon
les dispositions génétiques à une série de maladies graves. PHOTO KEYSTONE

nisme): «Aujourd 'hui, pou r éli-
miner ceux qui sont p orteurs de
maladie, demain pour choisir le
sexe de l'enfant, après-demain la
couleur de ses yeux. » Il estime par
ailleurs qu 'on risque une déva-
lorisation progressive des han-
dicapés.

Urs Schwaller (PDC/FR) l'a
également relevé: on mon-
trera du doigt les parents qui ,
par conviction éthique ou reli-
gieuse, n 'auront pas voulu re-
courir au DPI et dont l'enfant

sera né avec une malformation
ou un handicap. Et les person-
nes handicapées elles-mêmes
pourraient le reprocher à leurs
parents. Il y aura une "pression
de la société», dit-il.

Entre deux exigences
La question avait été soule-

vée par Luc Recordon
(Verts/VD) lors du débat au
Conseil national. Gravement
handicapé à la naissance et
ayant subi de nombreuses opé-

rations, il avait avoué qu il au-
rait peut-être «p référé ne pas naî-
tre». Eviter, par le DPI , des souf-
frances prévisibles est une exi-
gence éthique, «mais la dignité
des handicapé s en est une autre,
tout aussi forte ».

Entre les deux positions, il
avait choisi de soutenir l'auto-
risation du DPI. Hier, Pascal
Couchepin a rappelé que la
discrimination des handicapés
était beaucoup plus forte il y a
un siècle. De même que l'atti-

tude favorable à 1 eugénisme,
jusqu 'à ce qu'on en mesure les
enjeux dans la pratique de sé-
lection raciale sous le Troi-
sième Reich.

La motion adoptée hier
n 'est qu 'une décision de prin-
cipe. La législation d'applica-
tion qui sera élaborée devra
eue très restrictive. Toute
forme d'eugénisme sera inter-
dite et on établira une liste de
maladies génétiques graves
qui , seules, pourront permet-

tre un DPI. Et on ne recher-
chera, dans la cellule prise sut
l'embryon , que l'anomalie
dont souffrent les parents.

Aucun automatisme
C'est la voie suivie il y a six

ans par la France , pionnière
dans ce domaine. Au-
jourd 'hui, sa législation évo-
lue dans le sens d'un assou-
plissement des conditions
initiales. Mais il n 'en dé-
coule aucun automatisme ,
assure Pascal Couchepin:
«Chaqueprogrès en amène d'au-
tres, mais chaque fois il y a dé-
bat, décision et, généralement,
vote du p eup le». /FNU

Choix
impossible

Si 
Gisèle Ory a sur-

monté ses hésitations
pour voter en faveur

du DPI, l'autre représen-
tant de Neuchâtel , Pierre
Bonhôte , n 'y est pas par-
venu: il s'est finalement
abstenu. «Mes convictions,
sur le plan éthique m'ame-
naient clairement à refuser», a-
t-il confié à l'issue du dé-
bat.

Mais le réalisme politique
le conduisait, à l'inverse, à
ne pas s'opposer à un projet
qu 'on ne pourra plj}s con-
tourner. Et les deux exigen-
ces se sont neutralisées.

La motion ayant été adop-
tée, il espère seulement que
la législation d'application
sera aussi sévère qu'an-
noncé. /FNU

I EN BREF |
ZURICH m Cadavre dans une
usine d'incinération. Un
meurtrier a fait disparaître les
traces de son crime à Pfâffikon
(ZH) en jetant le cadavre de sa
victime dans une usine d'inci-
nération. La femme qu 'il a
tuée était enceinte. Le 7 dé-
cembre, les parents d'une
jeune de 28 ans domicilée à
Benzenschwil (AG) avaient an-
noncé la disparition de leur
fille. Deux jours plus tard , un
Suisse de 32 ans avouait avoir
tué cette personne, /ats

SEELAND m Incendie meur-
trier. Une maman et deux de
ses enfants ont perdu la vie
lundi soir suite à un incendie
dans une ferme de Kallnach ,
dans le Seeland bernois. Une
bougie pourrait être à l'origine
du sinistre, /ap

LUTTE ANTIPIRATAGE m Pre-
miers succès. La Fédération
suisse de l'industrie phonogra-
phique (IFPI) a ouvert plus de
cinquante procédures conne
des personnes qui ont mis gra-
tuitement à disposition sur in-
ternet des fichiers musicaux.
Jusqu 'à ce qu 'IFPI Suisse lance
sa campagne «Game over» à la
mi-novembre, les usagers qui
copiaient des fichiers sur le
web n 'étaient pas inquiétées.
«Game over» a pour but de
poursuivre les personnes qui
violent les droits d'auteur, /ap

BILATERALES La Commission européenne va demander à la Confédération d'œuvrer
au démantèlement de certains régimes de fiscalité cantonale. Y compris en terre vaudou

De Bruxelles
Ta n 2 u v V e r h o o s e l

La 
Commission euro-

péenne n 'en démord
pas: les avantages fis-

caux que réservent plusieurs
cantons suisses - elle cite
ceux de Vaud, de Schwytz et
de Zoug ainsi que le demi-
canton d'Obwald - à certai-
nes entreprises étrangères
sont illégaux. Avec la bénédic-
tion des Vingt-cinq, elle de-
mandera demain à Berne
d'œuvrer à une «modification»
de certains régimes.

Le groupe AELE de l'Union
(experts des Vingt-cinq) a pré-
paré, hier, la réunion du co-
mité mixte Suisse-Union euro-
péenne (UE) institué par l'ac-
cord de libre-échange de 1972
qui se tiendra demain à
Bruxelles.

Délocalisations
Dans ce contexte, a-t-elle an-

noncé, la Commission compte
augmenter la pression sur
Berne afin qu 'elle œuvre au
démantèlement de certains ré-

Le quartier d'Ouchy à Lausanne. Le canton de Vaud figure
désormais sur la liste noire de la fiscalité établie par l'Union
européenne. PHOTO KEYSTONE

gimes fiscaux cantonaux qui
favoriseraient les délocalisa-
tions d'entreprises vers la
Suisse. Deux cantons étaient vi-
sés, au moment où a éclaté l'af-
faire, le 26 septembre: Zoug et
Schwytz. Depuis lors, Bruxelles
a également placé le canton de
Vaud et le demi-canton

d'Obwald dans son collima-
teur.

Le service juridique de la
Commission a rendu un avis
qui compare les avantages fis-
caux réservés aux holdings et
aux sociétés mixtes étrangères
à des aides d'Etat illégales, car
elles sont discriminatoires et

susceptibles de fausser la con-
currence. H note à ce propos
que les dispositions de l'accord
de libre-échange sur la concur-
rence sont identiques à celles
dés traités européens. Berne
estime que les reproches de
l'UE sont dénués de tout fon-
dement juridique.

Bruxelles reconnaît que les
sociétés incriminées sont sur-
tout actives dans la fourniture
de services (comptabilité, etc.)
et non le commerce des mar-
chandises, couvert par l'accord
de 1972. Toutefois, ajoute-t-il,
les avantages fiscaux qui leur
sont réservés pourraient con-
tribuer à réduire les coûts de
production d'autres sociétés
faisant partie du même groupe
qu'elles.

Contribution financière
Les experts des Vingt-cinq

ont également réexaminé l'af-
faire de la contribution finan-
cière de la Suisse (un milliard
de francs en cinq ans) à la ré-
duction des disparités écono-
miques et sociales dans
l'Union. Elle risque elle aussi

de connaître de nouveaux re-
bondissements.

Le sujet est étroitement lié
aux difficiles négociations bud-
gétaires que mènent actuelle-
ment les Vingt-cinq. Malte ré-
clame toujours une modifica-
tion de la clé de répartition de
l'aide helvétique, tandis que la
Grèce, qui ne bénéficiera pas
du milliard suisse, ' craint un
précédent et refuse que
l'Union conclue un accord en
bonne et due forme avec la
Suisse.

Fonds de réserve
La possibilité de créer un

fonds de réserve de deux mil-
lions de francs dans lequel
Malte pourrait puiser a été évo-
quée, hier, de même que l'idée
de remplacer une décision for-
melle des Vingt-cinq par de
simples «conclusions», sans base
juridique. Las! Certains pays
de l'Est, dont la Hongrie, s'op-
posent à ces arrangements, qui
alimenteront aujourd'hui de
nouvelles discussions des am-
bassadeurs des Vingt-cinq.
/TVE

Bruxelles ne lâche pas son os



Un Palestinien
tué à 

¦

Naplouse

P R O C H E - O R I E N T

A 

deux jours des élec-
tions municipales,
un Palestinien a été

tué et 25 autres blessés hier
lors d'une incursion israé-
lienne en Cisjordanie. La
Commission électorale a
elle fait état d' «agressions»
contre ses bureaux et sus-
pendu ses activités.

Le Palestinien tué, un civil
de 22 ans, a été atteint d'une
balle à la tête lors d'un raid
de l'armée israélienne dans
le centre de Naplouse, dans
le nord de la Cisjordanie.
Vingt-cinq autres Palestiniens
ont été blessés par des balles
réelles ou en caoutchouc ti-
rées par l'armée israélienne,
selon les sources médicales.

Deux soldats israéliens ont
également été légèrement
blessés par les éclats d'un en-
gin explosif lancé contre eux
alors qu'ils s'apprêtaient à ar-
rêter des activistes palesti-
niens.

Activistes arrêtés
L'armée a par ailleurs ar-

rêté dans la nuit de lundi à
hier six activistes du mouve-
ment radical Jihad islamique
dans le nord de la Cisjorda-
nie. Une source sécuritaire
palestinienne a indiqué que
l'un d'entre eux était un can-
didat du Hamas aux élections
législatives prévues en janvier.

Bureaux attaqués
L'armée israélienne mène

une vaste campagne d'arres-
tations dans les rangs du Ji-
had depuis l'attentat suicide
revendiqué par le groupe qui
a tué cinq Israéliens à Ne-
tanya le 5 décembre.

Par ailleurs, la Commission
électorale centrale palesti-
nienne a annoncé la suspen-
sion de ses activités pour pro-
tester contre des «agressions»
contre ses bureaux, /ats-afp

La CIA sous pression
PRISONS SECRETES L'enquête du Conseil de l'Europe renforce les soupçons de détentions

illégales sur le Vieux Continent. Le sénateur tessinois Dick Marty dénonce le mutisme américain

L% 
enquête menée par le
Conseil de l'Europe

l renforce les soupçons
autour des vols secrets de la
centrale de renseignement
américain (CIA) et la déten-
tion de terroristes présumés
en Europe hors de toute pro-
cédure judiciaire. Des sus-
pects auraient aussi été enle-
vés par les services secrets
américains.

«Les éléments récoltés jusqu 'à
aujourd'hui p ermettent de renfor-
cer la crédibilité des allégations
concernant le transp ort et la déten-
tion temporaire des personnes déte-
nues, en dehors de toute procédure
judicaire, dans des pays euro-
péens », a déclaré hier à Paris le
conseiller aux Etats radical
Dick Marty. «Des procédures judi-
ciaires en cours dans certains pays
semblent montrer que des personnes
ont été enlevées et transportées dans
d'autres p ays sans respecter au-
cune norme d'assistance judi-
ciaire», a ajouté le Tessinois.

Absences d'explications
Ce dernier s'exprimait lors

d'une réunion de la Commis-
sion des questions juridiques
et des droits de l'homme de
l'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe (APCE),
dont il est rapporteur et prési-
dent.

Le sénateur tessinois a dé-
ploré l'absence d'explications
officielles américaines sur
cette affaire. «Force est de consta-
ter que les allégations n 'ont jamais
été f ormellement démenties pa r les
Etats-Unis», a-t-il souligné.

Dick Marty a par ailleurs
«pris acte de la situation et déploré
l'absence d'informations et d'expli-
cations» sur ce point par la se-
crétaire d'Etat américaine
Condoleezza Rice lors de son

Selon Dick Marty, des personnes ont bel et bien été détenues en Europe, en dehors de toute procédure judiciaire.
PHOTO KEYSTONE

récent voyage en Europe. Se-
lon le conseiller aux Etats, «il
est encore trop tôt po ur affirmer
une quelconque responsabilité ou
comp licité d 'Etats membres dans
des faits illégaux». Mais «la gra-
vité des faits allégués, et la concor-
dance avérée des éléments récoltés
jusqu 'à maintenant, justifient la
p oursuite d'une enquête approfon-
die», a-t-il estimé.

Dans ce contexte, l'ancien
procureur du canton du Tes-
sin «demande instamment» au 45
pays membres du Conseil de
l'Europe «de s 'engager p leine-

ment dans la recherche de la vérité
au sujet des vols, survols de leur
territoire d'avions ayant, ces der-
nières années, transporté des p er-
sonnes arrêtées et détenues en de-
hors de toute pmcedure judi-
ciaire».

Dick Marty entend aussi ap-
peler les membres de l'APCE
à intervenir au sein de leurs
parlements nationaux pour
obtenir «des informations clai-
res» sur le sujet. L'enquêteur
tessinois se défend de vouloir
«condamner ou de sanctionner»
certains pays à travers ces dé-

marches. L'objectif est plutôt
de «combattre le terrorisme avec
détermination et rigueur, mais
dans le respect des principes fon-
damentaux d'un Etat fondé sur la
p rimauté des droits de l'homme».

La Commission des ques-
tions juridiques demandera la
tenue d'un débat urgent sur la
question lors de la prochaine
session plénière de l'APCE, fin
janvier 2006. Dick Marty a été
chargé début novembre d'éta-
blir un rapport sur les révéla-
tions du «Washington Post»
selon lesquelles la CIA dispo-

serait en Europe de 1 Est d un
ou de plusieurs cenUes d'in-
terrogatoires secrets pour les
membres présumés d'al-
Qaïda.

Selon Human Rights
Watch, 31 avions auraient
ttansporté en Europe des pri-
sonniers détenus illégalement
par les services secrets améri-
cains. L'organisation de dé-
fense des droits de l'homme a
cité au moins uois cenues en
Pologne et en Roumanie. Les
pays mis en cause ont dé-
menti ces allégations, /ats-afp
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CÔTE D'IVOIRE m Général
poursuivi. L'enquête sur la
mort d'un civil ivoirien,
étouffé par des militaires fran-
çais en mai 2005 dans un
blindé de la Force Licorne,
s'est accélérée hier avec la
mise en examen pour «compli-
cité d'homicide volontaire» du gé-
néral Henri Poncet , ex-patron
des forces françaises en Côte
d'Ivoire. Le juge des libertés et
de la détention n 'a pas placé le
militaire en détention provi-
soire, /ats-afp

AUSTRALIE m La police sur
le qui-vive. La police austra-
lienne a quadruplé hier ses ef-
fectifs déployés dans les rues
de Sydney pour prévenir une
troisième nuit de violences à
connotation raciale. Le parle-
ment doit également se ré-
unir demain pour donner à la
police des pouvoirs spéciaux,
/at-afp

IRA K m La diaspora vote. La
diaspora irakienne a com-
mencé à voter dans quinze
pays pour les élections législa-
tives. Mais ce scrutin risque
de se dérouler dans la vio-
lence: une tête de liste a été
abattue hier à Ramadi. Plus
de 500 bureaux de vote ont
commencé à accueillir les
deux millions d'électeurs ex-
patriés, /ats-afp

Hommage a
Gebrane Tuéni

L I B A N

G 

émane Tuent n est pas
mort. «An-Nahar»
continue», procla-

mait hier la une du journal li-
banais dont le directeur a été
assassiné lundi. Ecoles et uni-
versités fermées, musique clas-
sique à la radio, hommages au
disparu à la télévision: le Li-
ban a rendu un hommage
unanime au journaliste et pa-
triote qui avait combattu l'oc-
cupation étrangère.

Une coalition de mouvements
antisyriens a appelé à une jour-
née de grève générale et à «la
plu s grande p articip ation pop ulaire
possibl e» aux funérailles au-
jourd 'hui. Parmi ceux qui se sont
retrouvés hier dans les bureaux
d'«An-Nahar» pour organiser
cette journée, on notait la pré-
sence de représentants de diri-
geants politiques tels que le chef
druze Walid Joumblatt ou Saad
Hariri, le fils de l'ancien chef du
gouvernement assassiné.

«Nous sommes dans un véritable
état de guerre», a déclaré l' ancien
chef de guerre chrétien Samir
Geagea. Le premier ministre li-
banais Fouad Saniora a an-
nonce qu il demanderait 1 aide
de l'ONU pour enquêter sur
l'assassinat de Gebrane Tuéni
et sur les autres attentats, /ap

Pas d'exception: exécuté
ÉTATS-UNIS Le gouverneur de Californie Arnold Schwarzenegger et la

Cour suprême ont refusé d'accorder leur grâce à Stanley «Tookie» Williams

Le 
condamné à mort

emblématique Stanley
«Tookie» Williams a

été exécuté hier dans le péni-
tencier de San Quentin, en
Californie. Le gouverneur Ar-
nold Schwarzenegger et la
Cour suprême ont refusé de
lui accorder une grâce.

L'ex-chef de bande, con-
damné à mort en 1981 pour le
meurtre de quatre personnes
deux ans plus tôt à Los Ange-
les, a été exécuté par injection
létale. Selon le récit d'un jour-
naliste qui a assisté à l'exécu-
tion, Stanley «Tookie»
Williams, 51 ans, s'est laissé
faire sans résistance. D a «levé la
tête à plusieurs rep rises» alors
que les employés du péniten-
cier l'attachaient au fauteuil
pour lui administrer la solu-
tion mortelle, a-t-il expliqué.

Moins de six heures avant
l'heure fatidique, la Cour su-
prême des Etats-Unis avait re-
jeté une demande de sursis,
dernier espoir après le rejet
d'une demande de grâce par
le gouverneur de Californie

Devant la prison, des militants ont manifesté contre la peine
de mort en brûlant un drapeau américain. PHOTO KEYSTONE

Arnold Schwarzenegger, et
cela malgré le témoignage
d'un ex-prisonnier affirmant
que Stanley Williams avait été
victime d'un montage de la po-
lice.

A l'annonce de son décès, la
foule de plusieurs milliers de
personnes rassemblées à l'ex-
térieur de la prison a laissé
éclaté sa colère. «C'est fini mais
ce n'est pas fini », a affirmé le ré-

vérend Jesse Jackson, en réfé-
rence au combat de Williams
contre la violence.

La route menant à l'établis-
sement était totalement bou-
chée par des adversaires de la
peine de mort, certains por-
tant des pancartes, d'autres
des bougies. Parmi les slogans
on pouvait lire: «Sauvez Tookie»
et «L'amour est la réponse».Uaf-
faire «Tookie» avait rencontré

un écho international du fait
de la personnalité de ce dé-
tenu noir. Ce dernier, qui avait
toujours clamé son innocence,
s'était reconverti en prison en
militant de la non-violence,
avait écrit des livres pour en-
fants et avait même été pro-
posé pour le Nobel de la paix.

«Aucune justification»
Arnold Schwarzenegger,

partisan de la peine de mort, a
justifié son choix de refuser de
commuer la peine de
Williams en prison à vie. «Les
affaires de grâce sont toujours dif-
f iciles, et celle-ci ne constitue pas
une exception. Après avoir étudié
les preuves, fait des recherches his-
toriques, entendu les arguments et
avoir envisagé les conséquences, j e
n'ai trouvé aucune justif ication
p our accorder une grâce», a dé-
claré l'ex-acteur devenu
homme politique.

Sur CNN, le révérend Jesse
Jackson a estimé que le gou-
verneur avait choisi «la revan-
che plutôt que la rédemption».
/ats-afp
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CROISSANCE ¦ Prévisions
optimistes. La banque privée
genevoise Pictet & Cie voit
l'avenir économique avec opti-
misme. Ses analystes ont relevé
leurs prévisions de progres-
sion du produit intérieur bru t
(PIB) pour la Suisse: la crois-
sance devrait atteindre 1,8%
cette année et 2,2% en 2006.
De son côté, economiesuisse
table sur une croissance entre
1,5% et 2% l'an prochain.
L'évolution favorable des ex-
portations devrait se prolon-
ger. Seul bémol: les perspecti-
ves en matière d'emploi, /ats

VENTES AU DÉTAIL m Lé-
gère progression. Les ventes
au détail en Suisse ont légère-
ment progressé en septembre.
La hausse nominale s'est ins-
crite à 0,8% par rapport à sep-
tembre 2004. En termes réels,
corrigés de l'inflation , la crois-
sance est de 1,6%. Les chiffres
d'affaires nominaux, qui cor-
respondent à ce qui est réelle-
ment tombé dans les tiroirs-
caisse, avaient progressé de
4% en août 2005 par rapport
au même mois de l'année pré-
cédente, a indiqué hier l'Of-
fice fédéral de la statistique.
/ats

FAILLITES m Davantage de
privés. Si les ouvertures de
faillites de sociétés ont dimi-
nué en novembre par rapport
au même mois de 2004, celles
à l'encontre de privés ont aug-
menté. Sur l'ensemble de l'an-
née, leur niveau restera excep-
tionnellement élevé, prévoit
Creditreform. /ats

Davantage
de passagers,
moins de vols

S W I S S

Swiss a transporté davan-
tage de passagers en no-
vembre , mais effectué

moins de vols par rapport au
même mois de l' an passé. Le
coefficient d'occupation
moyen est resté quasiment in-
changé, à 72,1% , soit 0,7 point
de plus sur une année.

Au total , 684.406 passagers
ont emprunté le réseau de la
compagnie contrôlée par
Lufthansa (+2,7% sur un an)
en novembre, pour des vols en
recul de 15,7% à 9934. Depuis
le début de l'année, Swiss a
transporté plus de 8,8 millions
de personnes (+4,1%). Depuis
le début de l'horaire d'hiver, la
compagnie subit une vive con-
currence sur les vols interconti-
nentaux. Le coefficient d'occu-
pation a reculé de 2,7 points, à
78,4%. La capacité (exprimée
en sièges kilomètres offerts,
SKO) est en baisse de 2,7%. Le
trafic a régressé de 6%.

Trafic en progression
Le coefficient d'occupation

sur les liaisons avec l 'Atlantique
Nord a perdu 2,7 points. Les
liaisons avec l'Extrême-Orient
ont fléchi de 3,4 points. Sur le
réseau européen , Swiss a enre-
gistré une hausse de son coeffi-
cient d'occupation de 7,5
points. Bien que le nombre de
vols ait été réduit de 17,9% en
Europe , la capacité n 'a dimi-
nué que de 5,4%. Le trafic a
progressé de 8,6%. /ats

Premiers affrontements
OMC La Suisse suggère que 99% des importations des pays les plus pauvres
soient libres de droits de douane. Reste à signer des engagements juridiques

La 
question du dévelop-

pement des pays les
plus pauvres a occupé

hier à Hong Kong les discus-
sions au premier jour de la
conférence ministérielle de
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) . Les oppo-
sants ont fait part de leur in-
quiétude. La manifestation
altermondialiste a donné lieu
à des accrochages.

«La conf érence de Hong Kong
devrait donner une imp ortance
p articulière à un ensemble de me-
sures p our les p ay s en développ e-
ment», a indiqué Joseph Deiss
lors d'une rencontre avec la
presse. Le chef du Départe-
ment fédéral de l'économie a
confié «avoir le sentiment que
p ar ailleurs la réunion de Hong
Kong n 'ira p as trop loin» .

Pas se lier les mains
L'Union européenne (UE)

a proposé que les 149 pays
membres de l'OMC suppri-
ment tous les droits de
douane et contingents pour
les importations des pays les
plus pauvres. La proposition
européenne se heurte à des
réserves du côté des Etats-Unis
et du Canada , notamment, sur
les importations de textiles.
Pour faciliter un accord, la
Suisse a proposé un compro-

Entre 2000 et 5000 personnes ont manifesté hier à Hong Kong au premier jour du
sommet de l'OMC, qui réunit 400 ministres et 6000 délégués. PHOTO KEYSTONE

mis. Elle a suggéré que 99%
des importations des pays les
moins avancés soient libres de
droits de douane. La Suisse se-
rait prête à appliquer cette
mesure dès 2006, a précisé le
chef adjoint de la délégation
suisse, Luzius Wasescha.

Les pays pauvres réclament
toutefois un engagement juri-
dique ferme, alors que les pays

riches ne souhaitent pas se lier
les mains.

Le commissaire européen
Peter Mandelson a pour sa
part affirmé «ne p as être venu les
mains vides»: Bruxelles veut
porter d'ici à 2010 à 2 mil-
liards d'euros (3,1 milliards de
francs) son aide au com-
merce. Elle vise à renforcer les
capacités des pays pauvres. Le

Japon a annoncé un pro-
gramme similaire.

Le directeur général de
l'OMC Pascal Lamy a pré-
venu que ce «paquet» de me-
sures en faveur des pays en
développement ne doit pas
être «un substitut» à unef né-
gociation sérieuse sur l'accès
au marché des produits agri-
coles, /ats-afp
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SMI 13/12 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBUd N 1220 12.15 1225 6.27
AdeccoN 5920 59.70 68.35 53.40
Bâloise N 74.05 73.75 75.45 50.20
CibaSCN 8120 80.45 85.07 71.60
Clariant N 18.60 1835 2124 16.45
CSGroup N 67.95 67.50 69.65 46.45
Givaudan N 848.00 850.00 879.00 728.00
Holcim N 8830 86.55 88.50 66.30
Julius Baer N 91.60 92.45 94.95 56.81
Kudelski P 40.35 4035 5530 38.50
Lonza N 78.45 78.00 79.00 6235
Nastlé N 39550 394.50 40425 29225
Nobel Biocare P 30450 308.75 324.00 19210
Novartis N 68.75 68.60 71.70 54.75
Richemont P 54.40 53.80 54.50 34.85
Roche BJ 20330 203.40 208.60 12030
Serono P 100200 998.00 1023.00 707.50
SGS N 1107.00 1107.00 1115.00 770.00
SwatchN 3920 39.20 39.65 30.90
SwatchP 19210 19220 193.60 15240
Swiss Life N 228.00 230.40 241.00 157.70
Swiss Ré N 96.75 9725 103.40 75.10
Swisscom N 41450 414.00 470.00 399.25
Syngenta N 15120 150.60 15200 114.11
Synthes N 14320 144.10 16130 12230
UBSN 126.00 126.00 127.40 93.05
Zurich F.S.N 270.00 27125 277.00 176.68

AUTRES VALEURS
ActelionN 109.00 105.70 148.80 101.90
Batigroup N 20.70 20.85 22.40 13.90
Bobst Group N 4925 48.75 59.30 44.25
Charles Voegele P 9725 97.60 113.80 49.60
CicorTech. N 90.00 90.00 101.00 48.17
Edipresse P 500.00 512.00 710.00 498.00
Ems-Chemie N 116.60 116.00 117.00 93.00
Geberit N 998.00 998.50 1018.00 782.00
Georg Fischer N 438.00 432.00 453.00 274.08
Gurit-Heberlein P 1220.00 1226.00 1295.00 825.00
Helvetia-Patria N 255.00 255.50 261.75 158.00
Logitech N 60.00 60.80 64.50 31.63
Mikron N 15.50 15.50 19.95 13.90
Nextrom P 11.50 12.00 20.55 5.50
Phonak N 5725 58.30 58.50 35.50
PSP N 56.45 55.90 65.00 46.28
Publigroupe N 373.00 372.75 399.75 327.50
Rieter N 384.50 387.00 401.00 321.00
Saurer N 86.75 87.00 98.87 63.73
SchweiterP 243.00 243.10 275.50 197.65
StraumannN 30200 300.00 360.00 226.50
Swiss N 8.96 8.96 12.30 7.00
Unaxis N 190.10 190.80 194.00 111.00
Von Roll P 1.99 2.00 2.95 1.10

13/12 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 21.69 21.62 21.85 18.09
Aegon 13.70 13.79 14.38 9.56
Ahold Kon 6.27 6.25 7.48 5.47
Akzo-Nobel 39.04 39.09 40.18 30.82
Alcatel 10.75 10.75 11.70 8.14
Allianz 126.07 126.00 129.78 89.15
Axa 26.66 26.73 27.08 17.55
Bayer 33.76 33.88 35.08 21.97
Carrefour 38.50 38.45 41.99 34.80
DaimlerChrysler 4285 42.60 45.91 29.83
Danone 89.50 89.00 96.25 65.05
Deutsche Bank 8265 83.40 84.98 60.87
Deutsche Telekom 14.05 14.04 16.89 13.86
E.0N AG 8232 81.52 82.60 63.90
EricssonLM (enSEK) ... 27.30 27.40 29.00 19.40
France Telecom 21.40 21.63 25.73 20.85
Heineken 26.02 26.28 27.99 24.15
ING 28.93 28.99 29.11 20.72
KPN 8.46 8.47 8.58 632
L'Oréal 61.95 61.55 67.45 53.90
Lufthansa 11.78 11.82 12.09 9.78
LV.M.H 75.00 75.00 75.70 52.95
Métro 39.37 39.50 44.39 35.95
Nokia 15.36 15.28 15.57 10.62
Philips Elect 25.25 25.06 25.30 18.35
Reed Elsevier 11.45 11.49 12.02 9.92
Royal Dutch Shell A 26.75 26.55 28.38 20.90
Saint-Gobain 49.61 49.51- 51.55 43.20
Sanofi-Aventis 71.90 70.65 74.10 55.95
Schneider Electric 75.15 75.45 76.10 50.40
Siemens 70.09 68.42 68.87 55.80
Société Générale 103.50 103.20 103.90 73.10
Telefonica 12.62 12.62 14.61 12.25
Total 218.20 214.30 229.10 157.30
Unilever 58.45 57.95 60.90 47.82
Vivendi Universel 26.27 26.00 27.56 22.50
Vodafone (en GBpl 124.75 128.25 156.50 120.75

tprix indicatif 3000 à 6000 litres!
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 80.80 77 .80
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13/12 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 76.95 77.11 87.45 69.72
Alcoa Inc 28.51 28.07 32.47 22.29
Altria Group 74.03 72.51 75.58 59.20
Am. Express Co 50.77 51.03 59.47 46.60
AT&T 25.02 24.86 26.17 21.90
Baxter Intl Inc 38.82 38.56 41.07 31.70
Boeing 7059 70.19 70.24 49.52
Caterpillar Inc 58.97 58.03 59.87 41.35
Chevron 5836 59.58 65.98 49.85
Citigroup Inc 49.44 48.68 49.99 42.91
Coca-Cola Co 40.96 41.15 45.25 40.24
Dell Computer 3288 32.36 42.55 28.62
Du Pont Co 4328 42.86 54.90 37.60
Exxon Mobil 59.06 58.86 65.96 49.25
Ford Motor 8.13 8.19 15.00 7.57
Genera l Electric 35.47 35.55 37.72 32.67
General Motors 22.36 23.05 40.77 20.65
GoodyearCo 1729 17.15 18.57 11.24
Hewlett-Packard 29.07 29.97 30.24 18.90
IBM Corp 83.71 85.96 99.10 71.87
Intel Corp 26.72 26.62 28.84 21.89
Johnson & Johnson 60.25 60.15 69.99 59.60
McDonald' s Corp 3527 34.47 35.38 2737
Microsoft Corp 27.15 27.45 28.25 23.82
PepsiCo Inc 58.97 59.31 60.34 50.91
Pfizer Inc 22.31 20.94 29.08 20.27
Procte r & Gamble 5834 56.91 59.55 51.16
Time Warner 17.79 17.69 19.85 16.11

OR ARGENT PLATINE
Achat Venta Achat Vente Achat Vente

Once/USD 518.95 521.95 8.4 8.6 988 998.0
Kg/CHF 21551 21801.0 349 359.0 41107 41607.0
Vreneli \ 120 135.0 1 - -T

Achat Vente
Plage or 22425 0.0
Plage argent . 215 0.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.08 2.07
Rdt oblig. US 30 ans 4.72 4.73
Rdt oblig. AH 10 ans 3.39 3.41
Rdt oblig. GB 10 ans 4.27 4.28
Rdt oblig. JP 10 ans 1.58 1.60
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dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 76.80 75.65 Bond Corp H CHF 105.80 105.90 Green Invest 116.80 116.80
Cont. Eq. Europe 138.25 138.35 Bond Corp EUR 105.40 105.50 Ptf lncomeA 117.01 117.07
Cont. Eq. N-Am. 214.60 213.90 Bond Corp USD 100.45 100.50 Plf lncome B 123.52 12358
Cont. Eq. Tiger 62.65 62.35 Bond Conver. Int! 109.75 109.40 Ptf Yield A 143.03 143.08
Count. Eq. Austria 187.20 189.50 Bond Sfr 94.10 94.15 Ptf Yield B 149.03 149.08
Count. Eq. Euroland 120.15 120.00 Bond Intl 96.15 96.45 Ptf Yield A EUR 103.22 103.29
Count. Eq. GB 186.90 187.80 Med-Ter Bd CHF B 105.62 105.59 Ptf Yield B EUR 110.38 110.46
Count. Eq. Japan 8249.00 8205.00 Med-Ter Bd EUR B 110.55 110.48 Ptf Balanced A 170.66 170.70
Switzerland 307.55 307.40 Med-Ter Bd USD B 113.53 113.57 Ptf Balanced B 175.85 175.88
Sm&M. Caps Eur. 127.21 127.93 Bond Inv. AUD B 132.07 132.19 Ptf Bal. A EUR 103.95 104.07
Sm&M. Caps NAm. 141.92 141.87 Bond Inv. CAD B 137.59 137.70 Ptf Bal. B EUR 108.36 108.48
Sm&M. Caps Jap. 22362.00 21867.00 Bond Inv. CHFB 112.86 11281 Ptf Gl Bal. A 163.70 163.99
Sm&M. Caps Sw. 278.75 279.95 Bond Inv. EUR B 71.99 71.88 Ptf Gl Bal. B 165.68 165.97
Eq. Value Switter. 143.15 142.90 Bond Inv. GBP B 72.34 72.16 Ptf Growth A 219.09 219.11
Sector Communie. 172.51 173.60 Bond lnv.JPY B 11614.00 11638.00 PtfGrowth B 22252 222.54
Sector Energy 668.55 669.41 Bond Inv. USD B 117.41 117.52 Ptf Growth A EUR 98.45 98.56
Sector Finance 505.93 508.67 Bond Inv. Intl B 109.45 109.64 Ptf Growth B EUR 101.13 101.24
Sect. Health Care 443.80 446.82 Bd Opp. EUR 103.00 103.05 Ptf Equity A 265.31 265.34
Sector Leisure 281.19 282.01 Bd Opp. H CHF 98.80 98.80 Ptf Equity B 266.46 266.50
Sector Technology 168.12 168.84 MM Fund AUD 173.92 173.87 PtlGI Eq.AEUR 97.27 97.72
Equity Intl 161.80 161.55 MM Fund CAD 169.45 169.43 Ptf Gl Eq. B EUR 97.27 97.72
Emerging Markets 161.60 160.50 MM Fund CHF 142.01 142.01 Valca 311.60 311.45
Gold 774.25 767.30 MM Fund EUR 94.85 94.84 LPP Profil 3 140.75 140.75
Life Cycle 2015 113.75 113.55 MM Fund GBP 11251 112.48 LPP Univ. 3 134.65 134.50
Life Cycle 2020 118.25 117.95 MM Fund USD 173.28 173.24 LPP Divers. 3 156.90 156.85
Life Cycle 2025 ' 121.90 121.65 Ifca 315.25 314.75 LPP Oeko 3 111.85 111.90

Chan ge m̂&m ¦¦¦ H.̂ Ĥ
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j 'achète
Euro,(1) 1.525 1.5636 1.5185 1.5685 . 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2793 1.3093 1.245 1.335 0.74 USD
Livre sterling (1) 2.263 2.321 2.2075 2.3675 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.1113 1.1353 1.0825 1.1625 0.86 CAD
Yen (100) 1.0616 1.0906 1.025 1.13 88.49 JPY
Dollar australien (1) 0.9625 0.9905 0.925 1.025 0.97 AUD
Couronnes norvégiennes (100) .. 19.1584 19.6384 18.55 20.35 4.91 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.4704 I 20.9904 I 19.8 I 21.6 I 4.62 DKK
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Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

- Santé ! répond Claude.
Grand, resté simp le malgré
sa formation, l'œil rêveur et
le sourire sp irituel , il est
tout heureux d'arriver à la
fin de ses servitudes estu-
diantines.
- Santé ! souhaitent en

chœur Loulou et Jacky, les
amis de touj ours.
Désirant fêter dignement le
couronnement des études
de son fils , Sam a organisé
une petite fête chez eux, à
Heurtebise.
Le verre, qui passe de main
en main, effectue inlassable-
ment tournée sur tournée.
- Tu as trouvé du boulot?
demande Jacky.
- Pas encore, car c'est drô-
lement dur, avoue Claude.
- Dans la région , c'est quasi-
ment impossible , surenché-
rit Loulou.
- Mais, peut-être qu 'avec un
peu de chance...
Sam, les yeux un peu tristes,
ne termine pas sa phrase. Il a
dit ça comme ça, sans oser y
espérer vraiment , plutôt
comme un désir irréalisable
qu 'il aurai t laissé échapper

malgré lui. Car il sent que
Claude va partir. C'est nor-
mal, mais ça lui fait quand
même mal. Claude c'est, pour
lui, plus qu 'un simple fils:
c'était devenu, surtout depuis
la mort de Sophie, sa femme
et la mère de Claude, un com-
pagnon de tous les j ours.
- Mais alors, il lui en faudra
énormément, de chance,
pour trouver quelque chose
dans la région , rectifie
Loulou. Ici, les boîtes ferment
les unes après les autres. Et
celles qui pourraient tenir,
elles sont bouffées par de plus
grandes , par celles situées
entre Bâle , Zurich et Baden.
Et c'est bien là-bas que sont
prises toutes les décisions.
Alors, tu penses bien qu 'ils ne
se soucient pas de nous, les
Romands.
- C'est bien vrai, complète

Claude. Ce n 'est pas pour
rien qu 'on appelle cette
région le triangle d'or de
l'industrie.
- S'ils ont le fric et les usines,
ils ont aussi la pollution, souli-
gne Jacky.
Et nous, on a le Léman, les
vignes, la campagne et le Jura .
Notre Côte, elle est quand
même belle , commente
Loulou. Savez-vous pourquoi
Dieu l'a créée?
- Tu deviens émouvant, com-
mente Claude en pouffant
devant le lyrisme larmoyan t de
son ami préféré.
- Eh bien, continue Loulou,
après avoir chassé Adam et Eve
du Paradis, le Seigneur a eu
mauvaise conscience d'avoir
été trop sévère avec l'homme:

(A suivre)

I MOTS CROISÉS DU JOUR N°397 ¦
HORIZONTALEMENT
1. Un titre de Claude
François, (deux mots) 2.
Saint du Beaujolais. Il est
servi en Provence. Il est
servi en Provence. 3. À
lire attentivement. Font
craindre le pire. 4. Une
des vedettes de la fête des
Vignerons. Elle fauta avec
le premier qu'elle rencon-
tra. 5. Envoyer siéger.
Passagère dans l'avion. 6.
Malvoyant, mais bien vu
au musée. Dans le parc , à
gauche. Condition françai-
se. 7. Coupe court à
l'échange. Forcément diffi-
cile à trouver. 8. A
prendre pour s'échapper.
9. C'est la moindre des
choses. Mise en scène classique. 10. Elles ne risquent pas les maux de tête.
VERTICALEMENT
1. Un autre titre de Claude François. 2. Souvenir de jeunesse. Oui plus ouï.
3. Décourageant pour Blair. Tissage artisanal. 4. Sorte de clou. Sous les
ponts de la capitale. 5. L'aire d'Escamillo. Elle s'arrête aux portes de Genè-
ve. 6. Souvent mis au pas. Poisson à la chair estimée. 7. Sortit du lot. Copie
conforme. 8. Ville de conciles. Doit avoir bon ?il. 9. Petit défaut de fabrica-
tion. Soutien pour le sportif du club. 10. Plante commune dans les cultures.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 396
Horizontalement: 1. Tambouille. 2. Avers. Lien. 3. Résolument. 4. En. Dose.
AR. 5. Nice. End. 6. Trouer. ORL. 7. Ismaïlia. 8. Ignée. Réer. 9. Sac. USA. ND.
10. Egée. Ukase. Verticalement: 1. Tarentaise. 2. Avenir. Gag. 3. Mes.
Coincé. 4. Brodeuse. 5. Oslo. Émeu. 6. Usera. Su. 7. Ilmen. Irak. 8. Lie. Dôle.
9 I pna Riens. 10. Entrelardé.

/ / ' y / / /  / ry m \ m \  Délai: l' avant- veille à 12 h. ^V \̂èW " yJÊLJy~\ \̂ y-Xr B̂L '
-J •* "̂  ̂ ^Bt II z r M  ^^^3> 

&&<& 

y  t° <=> \ /_ mM^WJTtUTTVKTmM
^̂ ~
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Immobilier^ w^Ŷ
à vendre JJC3f̂ *
BOUDRY, maison mitoyenne, cuisine
ouverte, vaste séjour, 3 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, terrasse, grand jardin,
2 places dans parking privé. Fr. 680 000.-.
Tél. 032 720 05 10. 023 507574

GORGIER, 2 villas jumelles à construire,
160 m2 habitables, soit 6'/2 pièces. Jolies
parcelles de 465 m2. Proches des commo-
dités, finitions à choix. Fr. 660 000.-,
www.homeplus.ch, Tél. 032 721 43 45.

022-400809

A REMETTRE Kiosque à l'est de Neuchâ-
tel, tout près de l'école. Tél. 079 532 64 68.

028 507559

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement
de 3'/2 pièces, véranda, 10""™ étage, ascen-
seur. Bonne situation. Tél. 032 911 15 15.

132-174404

LE LOCLE, immeuble de 7 appartements
rénovés. Très bon rendement.
Tél. 032 753 14 85. 028-507335

SAVAGNIER-CENTRE à vendre rez : local
commercial à l'usage de bureau ou maga-
sin etc.. Surface 81 m2 avec 1 place de parc
extérieure. GBA Services Tél. 032 730 67 17

Immobilier J^ î̂à louer nfe îF
A LOUER AU LANDERON, 3 pièces avec
balcon. Fr. 840.- charges comprises. Libre
dès le 16 janvier. Tél. 032 751 37 72, le soir
dèS 18h. 028-507496

LA CHAUX-DE-FONDS, Puits 7, 2 pièces,
cuisine agencée. Fr. 650.- charges com-
prises. Libre 01.01.2006 ou à convenir.
Tél. 079 814 22 58 / tél. 032 964 16 05 soir.

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 appartements
4 pièces, cuisine agencée, cheminée de
salon. Dès Fr. 920.- charges comprises.
Tél. 079 632 00 85. 02s 50743a

CORTAILLOD, bel appartement de 3V2
pièces, 95 m2, cuisine agencée habitable, 2
salles d'eau, grand balcon. Fr. 1635.-
charges comprises, 2 places de parc. Date
à convenir. Tél. 079 653 57 83. 028 507543

CORTAILLOD (bas du village), studio
36 m2, situé dans petit bâtiment individuel,
studio entièrement indépendant, cuisine
agencée semi-séparée, terrasse 27 m2

meublée, place de parc, quartier calme,
transports publics et magasins à proximité.
Loyer: Fr. 650.- par mois + charges.
Tél. 032 842 12 68 ou tél. 079 695 15 25.

COUVET, à louer dans immeuble de
charme, classé monument historique,
appartement très spacieux de 3'/2 pièces,
entièrement agencé, en parfait état, entrée
indépendante. Garage et place de parc
dans parking. Entrée possible de suite.
Pour info complémentaires appeler le
Tél. 032 723 08 86 heures bureau. 02s-505348

LA CHAUX-DE-FONDS : Pour date à
convenir, joli attique mansardé de 3
chambres, cuisine entièrement agencée
ouverte sur salon-salle à manger, terrasse.
Pourtout renseignement : tél. 032 910 92 20

132-176069

LA CHAUX-DE-FONDS, joli magasin
refait à neuf, à 50 mètres de Métropole
Centre, pour février 2006, Fr. 1000.-
charges comprises. Tél. 078 641 41 60.

132-176072

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

006-505325

LA CHAUX-DE-FONDS, Appartement de
3'/2 pièces, rue de l'Hôtel-de-Ville, cuisine
agencée, 80 m2, Fr. 900.- (charges com-
prises), libre 1er janvier 2006,
Tél. 076 303 47 22. 132-175337

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces lumi
neux, cuisine agencée, WC séparé, salle de
bain, ascenseur. Fr. 1 150.- + charges. Pos-
sibilité de garage. Tél. 032 910 53 10.

132 175893

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Bel Air,
1" janvier, joli 5 pièces, agencé, cheminée,
1er étage. Fr. 1330.- chauffage compris.
Tél. 032 968 29 75. 132-175052

LA CHAUX-DE-FONDS, 7, rue du Pro
grès, magnifique logement 140 m2, chauf-
fage et eau chaude indépendants, cour.
Fr. 1200.- + charges, date à convenir.
Tél. 032 968 97 66 ou 079 753 64 63.

132-176059

LE LOCLE, de suite ou à convenir, duplex
572 pièces, refait à neuf, dans maison de 2
appartements, avec jardin, à quelques
minutes du centre. Fr. 1 200.- + charges.
Tél. 032 481 11 36. 132-175068

LE LOCLE, Jaluse, à louer ou à vendre,
petite maison composée d'un appartement
de 6 pièces sur 2 étages, cuisine agencée,
2 garages. Loyer Fr. 1 650.-.
Tél. 032 931 23 53. 132 17609a

LE LANDERON, spacieux 3 pièces "envi-
ron 93 m2" avec confort, cuisine agencée
habitable. Fr. 1490.- charges comprises.
Libre à convenir. Tél. 079 579 31 77.

028-507565

LE LOCLE CENTRE 2V2 pièces balcon,
ascenseur. Fr. 450.- + charges.
Tél. 079 347 71 16. 132-175050

LE LOCLE centre, exceptionnel 5 à
6 pièces, 2 WC bain, cheminées, jardin, cui-
sine aménagée, dépendances, buanderie.
Tél. 032 931 64 54. 132-175099

LES BREULEUX, studio, éventuellement
meublé, grande pièce, cuisine agencée
séparée, WC/douche, calme. Conviendrait
aussi pour vacances à l'année. Fr. 450.-
charges comprise. Libre tout de suite.
Tél. 032 954 15 30 le soir. 132-175093

LOCAUX COMMERCIAUX 200 M2 avec
quai de chargement et monte-charge,
places de parc. Ancienne centrale laitière
Neuchâtel, à proximité immédiate de la
sortie des tunnels. Tél. 078 652 62 74,
www.centredevie.ch 028-507059

LE LOCLE CENTRE, locaux pour atelier,
bureau, cabinet médical. Tél. 079 347 71 16

132-176047

NEUCHÂTEL, Grise-Pierre 7,3 pièces, bal-
con. Fr. 1160.- charges comprises. Libre de
suite. Tél. 076 468 72 69. 023 507439

NEUCHÂTEL, SUCHIEZ, joli 1/2 pièce,
mansardé, bain, dans villa, vue, jardin.
Fr. 780.- + charges. Tél. 078 858 54 65.

028-506891

NEUCHÂTEL, Centre-ville, rue du Neu-
bourg, charmant 2 pièces avec cachet, che-
minée, rénové. Fr. 1050.- charges com-
prises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 610 02 44. 023 507494

PESEUX CENTRE, magnifique apparte-
ment de 4 pièces avec cuisine entièrement
agencée, balcon, parquet, 2 salles d'eau,
Fr. 1600.- charges comprises. De suite.
Tél. 078 624 34 93. 023 507455

PLACES DE PARC, ancienne centrale lai-
tière, quartier Vauseyon. Fr. 66.- pour
usage en journée, Fr. 80.- pour usage per-
manent. Tél. 078 652 62 74. 023-507075

Immobilier Qn yy,^demandesw^ )̂èCX
d'achat y^^sr̂
FAMILLE CHERCHE TERRAIN (avec ou
sans projet). Entre Bevaix et Vaumarcus.
Tél. 079 240 58 07. 028-507495

Animaux ^̂ ^s
A VENDRE CANICHE NAINS, Toys ou
mini-toys, tél. 026 660 12 93,
tél. 079 401 65 10. 196-160746

VOUS AVEZ UN CHIOT? Apprenez à le
connaître, nos cours de socialisation vous
aideront. Cours dispensés à l'abri et au sec.
Moniteur avec brevet SCS. Cyno, Val-de-
Travers. Tél. 078 710 89 12. 028 506957

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

132-175499

ACHÈTE ANTIQUITÉS, meubles anciens,
pendules, montres-bracelet, outillage
d'horlogerie, argenterie et toutes sculp-
tures en bois, anciennes, ours de Brienz,
bronzes, tableaux à l'huile de toutes pein-
tures anciennes de petits ou grands for-
mats, dans l'état. Paiement cash,
Tél. 079 791 00 37. 195-150907

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

CHERCHE PIANO, 5 octaves, pour débu-
tant, électrique. Tél. 032 731 67 08.

028-507485

TRAINS ÉLECTRIQUES: Mârklin, Hag,
Buco Wesa , etc.. Tous écartements avant
1980. Tél. 032 853 42 54. 028-507502

A vendre ^̂
ACTION, SAPINS DE NOËL. Dès Fr. 10.-.
Gaschen, Roussette 22, Cortaillod.
Tél. 032 842 29 89. 028-507327

URGENT agencement boutique de vête-
ments et accessoires. Tél. 076 448 48 68.

132-175854

BOCAUX EN VERRE, 1 à 2 I, pour stérili-
sation. Tél. 079 360 65 13. 028 507551

CARAVANE TEC 4 places, parfait état.
Salon, chambre à coucher, WC lavabo.
Fr. 10 000.-. Orgue électrique, 2 claviers
pédalier de 2 octaves. Fr. 500.-.
Tél. 032 853 28 18. 028507474

CHAISES (6) LOUIS-PHILIPPE + table
Brienz. Tél. 079 360 65 13. 028-507553

GUITARES CLASSIQUES avec housse
Fr. 195.- électrique, avec housse, ampli, Fr.
295.- basse, avec housse, ampli, Fr. 395.-
079 332 06 57 www.fnx.ch 130 177999

HUILE DE MASSAGE. Renseignements
Tél. 032 914 17 59. 132-175100

MANTEAU CUIR HOMME, taille 50, cou-
leur noire. Valeur Fr. 600.-, cédé à Fr. 250.-.
Tél. 032 841 66 88. 028 507550

MANTEAUX VISON ET VESTES en cuir.
Tél. 079 360 65 13. 023-507555

PLUSIEURS JACCUZIS d'exposition et
de démonstration à des prix imbattables.
Essai gratuit au tél. 0848 772 772 132 175340

POUR COLLECTIONNEUR , symphonies
de Beethoven en coffret DGG Philharmo-
nique de Berlin avec Herbert Von Karajan,
9 disques 33 tours, édition 1960, peu uti-
lisés. Tél. 032 941 16 42 132-175101

20 TV COULEURS Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie, Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 482 23 05. 130-178057

Rencontre^M> MËùr
NEW JEUNE Française fait massage ero-
tique, relaxant. Escorte. 079 454 89 47,

BELLE FEMME française, fait massages
erotiques, escorte. Tél. 079 454 89 47.

LIBERTINE SEXY pour libertin, après-
midi. Tél. 021 683 80 72 (belcaline@hot-
mail.com) 022-401743

MASSAGES de détente erotiques. Blonde
+ brunette. Tél. 079 627 43 27. 02a 507031

Vacances Ĵ ĝ
ÎLE MAURICE, POINTE AUX SABLES,
Ginette et Jean-O. vous accueilleront dans
leur <Home Sweet Home>...Chambre à un
lit Fr. 130.-/semaine, chambre à 2 lits
Fr. 200.-/semaine. Possibilité de restaura-
tion. Tél. 00230 234 75 54 + fax. 02a 500339

TURIN, JEUX OLYMPIQUES, Monforte
d'Alba, maison vigneronne, 3 appartements
de 3-4 personnes, location du 10-26.2.2006.
Renseignements: Tél. 027 398 41 70.

022-397013

Demandes ]js2^
d'emploi H ĵ!
URGENT dame cherche une personne
pour garder son bébé à domicile, de 16h30
jusqu'à 02h00. Tél. 076 496 07 14. 02a 507512

JEUNE DAME AVEC EXPÉRIENCE
cherche heures de ménage et repassage.
Tél. 032 721 12 00. 028 507475

MAÇON INDEPENDANT cherche tra-
vail, expérience: Prix intéressant.
079 758 31 02. o?» sosmi

Offres j JËf%r,d'emploi W^̂ IJ
RECHERCHE À NEUCHÂTEL pour bar
branché, jeune serveuse/barmaid motivée
avec certificat cafetier/restaurateur.
Tél. 079 753 86 05. 028-507471

Véhicules fd^Wfé p
d occasiomfêÊÊÊ^
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028 507211

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

028 467585

MERCEDES COUPÉ 300 SL automa-
tique, toutes options, gris métallisé, cuir
bleu, 1992, 69 800 km, parfait état. Valeur
neuf: Fr. 135 000.-. Prix de vente:
Fr. 25 000.-. Tél. 078 710 45 45. 023 507431

MERCEDEZ 230, bon état. 170 000 km
Fr. 3 500.-. Tél. 076 432 51 59. 132 175039

Divers WŜ >
ACHÈTE ANTIQUITÉS, meubles,
montres bracelets, tableaux, argenterie,
horlogerie, et toutes antiquités
Tél. 079 307 94 64. 005 504250

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

132 175935

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

132 175400

TAROTS, ASTROLOGIE:
tél. 0901 72 56 63 (Fr. 2.50/min) ou
079 357 92 38. 132 17505e

URGENT besoin de Fr. 10 000.- rembour-
sement mensuel. Intérêt garanti.
Tél. 076 448 48 68. 132 175853
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Révision tondeuses à gazon
Maintenant... Nous avons

du temps pour vous!
e-mail: hhauswirth@dplanet.ch

Gampelen 032 313 27 97

j ?5 à 2S°/o de raba!^
toute l' année sur les

{ pilules contraceptives ï
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Un petit poids dans la tête
ANOREXIE On dit de certains athlètes qu 'ils sont «affûtés». Mais parfois cette maigreur cache un trouble du

comportement alimentaire: certaines disciplines, dites esthétiques, sont particulièrement touchées
Par
J e a n  A m m a n n

B

onj our, j 'ai 29 ans et j e
suis un des raies mecs
à qui c 'est arrivé. I l y  a

huit ans maintenant, j 'ai com-
mencé à sombrer dans l'anorexie.
Comment c 'est venu et p ourquoi?
J 'en saurai rien et peu importe en
f ait. C'est venu p eu à p eu: j e f ai-
sais du cy clisme et du triathlon à
haut niveau el le p oids étant consi-
déré comme un ennemi dans ces
sp orts j 'ai commencé à diminuer les
p ortions alors que je m'entraînais
beaucoup (p lus de 20 heures p ar
semaine); alors j 'ai p ivgressive-
ment f ondu avec des résultais qui
s 'amélioraient d 'abord p uis ont re-
culés. Et j 'étais de moins en moins
lourd sans que je ne m 'en aper-
çoive.» C'est signé Rémi.

Quelques lignes jetées sur
un site internet qui traite des
troubles du comportement ali-
mentaire. Côtes saillantes,
joues creusées, taux de graisse
à 5%, (contre 20% chez un
être ordinaire): on dit de ces
athlètes qu 'ils sont affûtés.
Dans le jargon sportif, c'est
considéré comme un compli-
ment. Parfois, le compliment
est trompeur car cette mai-
greur cache une maladie, une
forme particulière de l'ano-
rexie mentale: l'anorexia athle-
Q- -V r -- , |j , t , , , . - . -  -) -,

tica, caractérisée «par la limita-

tion consciente du poids cor-
porel dans le but d'améliorer
les performances sportives.»

Des noms célèbres illustrent
malgré eux cette pathologie,
comme la gymnaste Nadia Co-
maneci, la patineuse Sydne Vo-
gel (championne du monde
ju nior), la cycliste Leontien
van Morsel , la joueuse de ten-
nis Daniela Hantuchova ou
bien encore le sauteur à ski
Sven Hannawald. Mais der-
rière la vitrine du sport d'élite,
d'autres sportifs (surtout des
sportives) souffrent anonyme-
ment de cette maladie.

Sept fois supérieur
«Des études menées au cours des

années nouante ont montré que
dans certaines discip lines, il y
avait sep t f ois p lus de troubles ali-
mentaires que dans le reste de lap o
pulati on» révèle Mattia Piffa-
retti, psychologue du sport.
Les statistiques parlent de 5%
d'individus souffrant de trou-
bles de l'alimentation dans la
population. Dans les sports
qualifiés d'esthétiques, comme
la gymnastique, la gymnasti-
que rythmique, la natation syn-
chronisée, le patinage artisti-
que ou la danse, cette propor-
tion peut monter à 34%, selon
les données de la chercheuse
norvégiennê ^yndgpt-Borgen .
Ces sports «esthétiques» sont

suivis par les sports aux catégo-
ries de poids avec 27% (sports
de combat, aviron) et les disci-
plines d'endurance (20%).
«Dans toutes ces discip lines, pour-
suit Mattia Piffaretti , la p erte de
p oids est un critère de p erf ormance:
quelqu 'un qui maigrit sera consi-
déré comme quelqu 'un de compéti-
tif . Dans ce milieu, le régime a
quelque chose de très valorisant
p our les sp ortif s. » «Au début, ren-
chérit Romana Chiappini, psy-
chologue au service de l'Asso-
ciation boulimie-anorexie, à
Lausanne, la p erte de p oids est de-
mandée: des nageuses, des gymnas-
tes ou des danseuses doivent p erdre
trois kilos. Elles le f ont. Mais il suf -
f it que ce régime, assez banal, tou-
che une personne prédisp osée p our
que tout explose.» fl est possible
que le caractère de la sportive
(ou du sportif) favorise le dé-
veloppement de l'anorexie:
nous sommes face à des sujets

doués de volonté, habitués à la
contrainte, obnubilés par le
dépassement de soi.

Sous contrôle
«C'est vrai qu 'avec le sp ort nous

sommes dans le domaine du con-
trôle de soi, et l'anorexie est une
f o r m e  de contrôle p o u s s é  à l'ex-
trême», explique Romana
Chiappini. Souvent, les ano-
rexiques sont décrits comme
des êtres perfectionnistes. Or
le perfectionnisme est une
qualité indispensable au spor-
tif de pointe: «Dans le milieu
sp ortif, le p erf ectionnisme est quasi
obsessionnel, reconnaît Mattia
Piffaretti. Mais ce n 'est p as le seul
critère: le stress de la comp étition,
une mauvaise image de soi, la vo-
lonté de rej oindre les standards
p hysiques imp osés p ar sa disci-
p line, le manque de confiance Tout
ça p eut f aire basculer une sp ortive
dans un comp ortement à risque. »

Des judokas qui échappent a
leur régime par des crises de
somnambulisme; des sauteurs
à ski qui sont devenus si mai-
gres, squelettiques, que la Fé-
dération internationale de ski a
dû imposer des normes et me-
nacer de raccourcir les skis; des
gymnastes si petites, qu'il a
fallu instaurer un âge minimal
(15 ans); des gymnastes qui , au
niveau mondial, pèsent au-
jou rd'hui 40 kilos contre 50,5 il
y a trente ans; des gamines qui
sont championnes olympiques
de patinage à 15 ans et 34 kilos.

Devant ce tableau (clinique)
peu réjouissant, l'Association
suisse de psychologie du
sport* a édité une prise de po-
sition. Elle recommande aux
partenaires du système sportif
d'éviter toutes «remarques incon-
sidérée concernant la silhouette ou
le poids », de renoncer aux pe-
sées et surtout aux pesées pu-

bliques, d'abolir «les régimes
draconiens.»/ JAM-ROC

*www.sportpsychologie.ch

Morte
à 21,3 kg

La 
presse américaine a

raconté l'affligeante
histoire de Christy

Henrich. C'était à la fin des
années 1980 l'une des
meilleures gymnastes des
Etats-Unis. Un dirigeant lui
a fait comprendre que si elle
entendait participer au Jeux
de Barcelone, elle devrait
perdre un peu de poids. A
ce moment-là, elle pesait 43
kilos. Elle mourra six ans
plus tard, à 22 ans et 21,3 ki-
los. /JAM-ROC

Une carrière météorique
ATHLETISME Tim Montgomery a connu un seul moment de gloire: son
«chrono» de 9"78 sur 100 m. Les affaires de dopage ont brisé sa carrière

LJ 
Américain Tim Mont-
gomery (30 ans), sus-

1 pendu deux ans par le
Tribunal arbitral du sport
(TAS), a payé le prix fort pour
son record du monde du
100 m. Ce «chrono» de 9"78
est l'unique moment de gloire
d'une carrière sans titre indivi-
duel majeur. Le 14 septembre
2002 à Charlety, Tim Montgo-
mery sort enfin de l'ombre de
son compatriote Maurice
Greene, en le dépossédant
pour un centième du record
du monde, à la surprise géné-
rale. Moins de trois ans plus
tard , il comparaît devant le
TAS pour répondre de soup-

çons de dopage. Oublié le fa-
buleux exploit. Oubliée la
belle image du baiser amou-
reux que lui donna alors sa
compagne Marion Jones, la
grande dame du sprint mon-
dial, qui allait lui donner un
garçon en juin 2003.

Impressionnant de régula-
rité en 2002, il clame qu 'il peut
faire mieux que ses 9"78. Un
9"75, le numéro de la plaque
d'immatriculation de son véhi-
cule, le comblerait. Avec Ma-
rion Jones il décide alors de re-
joindre Charlie Francis, l'ex-
entraîneur du Canadien Ben
Johnson, le banni des JO de
Séoul. Devant les critiques, le

couple le plus rapide de la pla-
nète met rapidement un terme
à l'expérience et se tourne vers
Dan Pfaff. Ces atermoiements
et sa paternité expliquent sa
saison blanche en 2003. Aux
Mondiaux de Paris, il se con-
tente de la quatrième place.

Nouveau coup dur: à trois
mois des JO d'Athènes, son
nom et celui de Marion Jones
apparaissent à la rubrique do-
page, au milieu d'une liste de
15 athlètes ayant reçu de la
THG du laboratoire Balco, di-
rigé par le sulfureux Victor
Conte. Fin mai 2004, la situa-
tion s'aggrave pour Montgo-
mery lorsqu'un journal écrit

qu il aurait ete au centre d un
«projet record du monde» mis
en place en 2001 et pour le-
quel Conte avait créé un ré-
gime spécial à base de THG.
Des affirmations étayées par la
transformation physique de
l'athlète. Celui-ci se retranche
derrière le fait qu 'il n'a jamais
été contrôlé positif. Sevré de
grandes compétitions, sans re-
pères chronométriques, désor-
mais boycotté par les organisa-
teurs des réunions européen-
nes majeures, en panne de
moral, miné par «des problè-
mes de business», Tim Mont-
gomery a son avenir sportif
derrière lui. /si

Devant une tâche ardue
BASKETBALL Boncourt va essayer

de remonter un retard de 16 points

B

oncourt sera contraint
de sortir le grand jeu ce
soir à 19 h 45 face à

Olympia Larissa. Devant leur
fidèle public, les frontaliers au-
ront là lourde tâche de re-
monter un déficit de 16 points
s'ils entendent accéder aux
quarts de finale de l'EuroCup
Challenge. Une qualification
constituerait un grand exploit
pour les hommes de Randoald
Dessarzin, battus 79-63 mer-
credi dernier en Grèce.

Contrairement au match al-
ler, mercredi dernier, lors du-
quel elle avait dominé Olym-
pia Larissa pendant 15 minu-
tes avant de perdre progressi-
vement le fil de la rencontre
pour finalement s'effondrer,
la Red Team n'aura pas d'au-

tre alternative que de livrer un
match plein, de la première à
la 40e minute. Face à une for-
mation disposant d'un contin-
gent plus étoffé, les Jurassiens
devront notamment parfaite-
ment négocier les débuts de
quarts-temps. Elyn Block,
l'homme en forme du mo-
ment, et ses coéquipiers, con-
scients du rude défi qui les at-
tend, ont prouvé dans un
passé pas si lointain disposer
des qualités de cœur nécessai-
res pour passer l'obstacle grec.
Boncourt n 'a-t-il pas décroché
la première place de la phase
préliminaire de l'EuroCup
Challenge et battu en novem-
bre dernier les Tchèques de
Prostejov avec une avance
de... 16 points (90-74)?/si

Nombreux orthorexiques
D

iététicien à la clini-
que Garcia, à Fri-
bourg, Christian Eg-

ger s'est spécialisé dans les
troubles du comportement
alimentaire: «Dans ma p rati-
que, j e  compte trois patients qui
utilisent clairement le sp ort
comme moyen ép uratif . R y a no-
tamment une f i l l e  qui vient tra-
vailler à la course, soit 10 km p ar
traj et. Je ne p ense p as cep endant
que ces p atients sont à ranger
p armi les anorexiques, mais p lu-
tôt p armi les orthorexiques. C'est-
à-dire qu'ils aj outent un régime

alimentaire très strict a la rigueur
du sport (hygiène, entraînement).
Es sont maigres, mais leur niasse
musculaire leur vaut d'échapp er
à la catégorie des anorexiques, soit
un indice de masse corp orel en-
dessous de 18. Les orthorexiques
contrôlent tout et cela tourne à
l'obsession: ils deviennent incap a-
bles d'écouter les besoins de leur
corps, ils sont comme déconnectés.
Phys iquement, ils se p ortent bien,
mais psychiquement, ils sont au
bord de la rup ture. C'est une
f o r m e  de trouble obsessionnel qu 'il
faut soigner.» /JAM-ROC
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Arbrisseau, un mot de 7 lettres
La solution de la grille
se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Anodin Flanc N Narrer S Ska
Argent G Goyave O Odeur T Tempo
Aride Gym Opale Tresse
Avarie I Idole Origan V Voiture
Azote Ingénu Orlon Y Yèble

B Bardane Ivre Ortie
Blague K Kit P Péroné
Bonté L Lemming Pigeon

C Canyon Lézard Porte
Cigale Limace Préparer
Civelle M Matière Prix
Cosinus Méduse R Régime
Cresson Merlan Régner

D Déposer Minute Rétine
E Etang Module Rémora
F Félin Muguet Rivière
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/ immobilier à louer J

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane !
verdure, calme

villa individuelle
de 6 pièces j

i nécessaire pour traiter: Fr. 140'000 - | '
Coût mensuel:

Fr. T920.-y.c. amortissement

r _HBHHmiï]!;l
^I A Corcelles j

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

vue, proche des transports publics

14V2 pièces dès Fr. 370 000.- J
15 1/2 pièces dès Fr. 530000.- '

Finition ou modifications

1 028 506400 au 9ré de ''acquéreur. 
j

r -HHH@[fflEra^j
| A Peseux

Centre du village, calme

i Petit immeuble
| partiellement à rénover

composé d'un B'A pièces
duplex et un 3 pièces

I Nécessaire pour traiter: j I
| Fr. 130 000.-1
| 028-508406

CHAUMONT
Immeuble la Résidence

Appartement ZYi pièces
112 m!, cuisine agencée, cheminée,

balcon, cave, place de parc couverte,
Fr. 325 000.-

Tél. 079 240 10 24 028 507552

NEUCHÂTEL
Route des Draizes

Dépôt, garage, 1000 m2
sur deux niveaux

Accès camions. Fr. 525 000.-

Tél. 079 240 10 24 032 125598

f immobilier /// _ à louer Jj

ma 6^GECo\
Blffl  ̂ FONCIA \
Hauterive - Ch. de la Combe 4
À LOUER
Appartement de 4.5 pièces
Rez-de-chaussée g

o
Hall, salon avec cheminée-salle à manger,
2 chambres, salle de bains-WC , 1 cave

INP, Fr. 1 '300 - + charges

Wà JW^ GECON
Bffl^ FONCIA \
Peseux - rue du Tombet 15
À LOUER
Appartement de 2 pièces
50 m2 - 1er étage
Hall, séjour. 1 chambre, cuisine agencée, salle
de bains-WC, balcon, cave, galetas
Proche des commerces el transports publics

USPÏ Fr. 850.-+ charges
028-505838

ITs£ ' En contact avec »
rK%luS ...161000 lecteurs!

L'EXPRESS Lllïipaiîial k Quotidien Jurassien iJOUgm

JBBWPTj A louer
"̂ M̂L k̂mm .î C "̂^^^..î H ^^^^^^

^̂ *̂ ^^^
AU LANDERON §

Route de la Neuveville
Libre de suite

BEAU 4V2 PIÈCES
AVEC TERRASSE

Cuisine agencée, coin-à-manger,
cheminée de salon,

armoires encastrées dans le hall,
sols et peintures rénovés,

quartier tranquille.
Fr. 1590.- + charges

place de parc intérieure Fr. 120.-

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

NEUCHATEL
Rue de l'Hôpital 20

Luxueux duplex au cen-
tre ville Surface 122 m2

- Fr. 2'235.-ch. incl.
- de suite ou à convenir
- 2 salles-de-bains
- au cœur de la ville

wincasa
Services Immobiliers
Christine Vaucher
032 723 09 12
Christine.vaucher@wincasa.ch

www.wincasa.ch USPI

É
^GECO X
 ̂ FONCIA \

Neuchâtel - Ch. des Ribaudes 38
À LOUER
Appartement de 3 pièces
Hall, séjour. 2 chambres, cuisine agencée à neuf ,
salle de bains, wc , balcon, cave.
Libre de suite ou à convenir
Petit service de conciergerie

LNPJ Fr. 1140- + charges
8

É
jw^GECo X

^ FONCIA \
Neuchâtel - Sablons 40
À LOUER
Appartement de 3 pièces
Hall, séjour, 2 chambres, cuisine semi-agencée.
salle de bains, wc , balcon, cave.
Proche de la Gare CFF du centre ville et des §
commerces. 1
Libre de suite ou à convenir s

LNPi Loyer Fr. 1200.- + charges

I À LOUER= 
À BOUDRY

Rue des Addoz
Dans quartier

tranquille
avec verdure

Pour date
à convenir

3 PIÈCES
Cuisine agencée

habitable,
balcon

Fr. 990.-
+ charges.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

"¦¦̂ E Bip*"
À LOUER §

NEUCHÂTEL
Quartier Serrières

Libre de suite

3 PIÈCES
Vue sur le lac,

verdure, jeux pour
les enfants

Fr. 990.-
+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

f  commerces ]

028 507309
A remettre

Centre de
solarium
La Chx-de-Fds
032 755 97 20

www.maricet-projects.com



Julien Fivaz
finaliste

A T H L É T I S M E

L

undi, le Chaux-de-Fon-
nier Julien Fivaz a fait
sa rentrée dans le con-

coure de saut en longueur
des Jeux de la Francophonie
à Niame au Niger. Il a pris la
septième place avec 7.32 m.
(vent +1,4 m/s) d'un con-
cours disputé par onze sau-
teurs. La victoire est revenue
au champion de France Sa-
lim Sdiri avec un bond de
7,98 m. Pour le champion et
recordman de Suisse, cette
compétition en Afrique avait
l'importance d'un retour sur
les sautoirs après une cascade
de problèmes tendineux et
musculaires. Pour Julien Fi-
vaz, c'était une occasion de
faire le point sur ses disposi-
tions acnielles, afin de se re-
placer en trajectoire progres-
sive vers les huit mètres, avec
l'espoir de se qualifier pour
les championnats d'Europe
en 2006. /rja

Lundi soir: Philadel phia Sixers - Min-
nesota Timbenvolves 90-89 ap. New
York Knicks - Milwaukee Bucks 92-
112. Dallas Mavericks - Los Angeles
Laikers 106-109. Utah Jazz - Détroit
Pistons 92-78. Phoenix Suns - New
Orléans Homets 87-91. /si

FOOTBALL Le combat j uridique d un anonyme j oueur belge a bouleverse les règles du sport
en 1995. L'UEFA et la FIFA essaient encore aujourd'hui d'en combattre les effets

L* 
arrêt dit Bosman ,
rendu il y a dix ans, le

à 15 décembre 1995, par
la Cour européenne de jus-
tice (CEJ), a marqué le début
d'une nouvelle ère pour le
monde du football et du
sport professionnel en libéra-
lisant le système des transferts
de joueurs. Il a parfois creusé
le fossé entre les équipes.

Aujourd 'hui encore, Lars-
Christer Olsson, secrétaire gé-
néral de l'UEFA, qualifie de
«choc» cet arrêt consécutif à la
plainte d'un joueur belge,
Jean-Marc Bosman, révolté en
1990 de ne pouvoir quitter li-
brement et sans frais son club,
le FC Liégeois, alors que son
contrat était arrivé à tenue.

Après cinq années de procé-
dure, Bosman obtiendra gain
de cause. Au nom de la libre
circulation des travailleurs de
l'Union européenne (UE), la
CEJ mettra fin au système des
uansferts payants des joueurs
en fin de contrat, mais aussi
aux quotas de nationalité qui
limitaient le nombre de
joueurs étrangers par club.

Exception sportive

L'UEFA et la FIFA sont bru-
talement rappelées à l'ordre.

«Le sp ort professionnel, en qua-
lité d 'activité économique, n 'est pas
au-dessus des lois», leur dira la
CEJ. Tant l'UEFA que la FIFA
continuent de regretter la déci-
sion, qui «aie les garde-fous préser-
vant les spécificités du jeu ».

Perte d'identité
En coulisses, le lobbying se

poursuit pour que l'exception
sportive soit pleinement re-
connue par un Traité euro-
péen. «Ap rès Bosman, l'écart s 'est
creusé entre les clubs riches et les
p lus p auvres. L'intérêt des compéti-
tions souffre de cette différence»,
note Olsson. «Les transferts se
sont multipliés et beaucoup de
clubs ont p erdu leur identité régio-
nale», déplore encore le diri-
geant de l'UEFA.

L'effet de l'arrê t Bosman a
été amplifié par d'autres déci-
sions faisant jurisprudence,

comme 1 arrêt Malaja, en
2002, qui étendra la liberté de
circulation des joueurs à tous
les pays (plus de 80) ayant si-
gné des accords de coopéra-
tion avec l'UE.

«Où est la catastrophe ?»

Les défenseurs de Jean-
Marc Bosman , constatent au-
jourd 'hui qu 'il «n 'y a pas eu de
catastrophe. Le football ne se porte
p as si mal, les sponsors affluent et
les droits de télévision explosent»,
constate le Belge Jean-Louis
Dupont, l'un des avocats de
l'ancien joueur.

«Où est la catastrop he ?» , de-
mande-t-il , en reconnaissant
toutefois que «to clubs des pe-
tits pays souffrent car ils évoluent
sur un marché économico-sportif
national trop étroit» et donc peu
rentable, «alors que le marché de
l 'emploi est désormais européen».

Les observateurs qui crai-
gnaient que l'instauration
des transferts libres nuisent à
la formation des jeunes ont
été partiellement rassurés,
constatent les pro-Bosman.
Avec l'accord de la Commis-
sion européenne, la FIFA a
mis en place un système d'in-
demnisation des clubs forma-
teurs.

La Commission a également
accordé à la FIFA de pouvoir li-
miter les transferts à deux pé-
riodes dans l'année afin de ga-
rantir l'intégrité des compéti-
tions.

Le Français Jean-François Bedenik, gardien de Neuchâtel Xamax , a été l'un des bénéficiaires
de l'arrêt Bosman. Celui-ci est entrée en vigueur en Suisse seulement en 2004. PHOTO LAFARGUE

Le dialogue entre autorités
politiques et sportives se pour-
suit: la FIFA et l'UEFA militent
pour pouvoir imposer aux
clubs d'aligner un minimum
de six joueurs nationaux au
début de chaque match. L'ar-
rêt Bosman n 'a pas fini de
faire débat, /si

Bosman, dix ans après

I EN BREF 1
COURSE À PIED m L Yerli-
Cattin bien deuxième. Con-
trairement à ce que nous
avons publié hier, Magali Di
Marco-Messmer n 'a pas ter-
miné le GP Craft à la
deuxième place chez les da-
mes, mais à la troisième. La
deuxième classée est bel et
bien Laurence Yerli-Cattin,
meilleure Neuchâteloise de la
course. Toutes nos excuses
pour cette erreur, /réd.

BASKETBALL ¦ Ferguson
remplacé par Patelli. Lanterne
rouge de LNA avec deux suc-
cès en onze matches , Nyon
change d'entraîneur. Jon Fer-
guson , qui dirigeait le club
vaudois depuis le début de la
saison 2003/2004, est rem-
placé avec effet immédiat par
Gianpaolo Patelli. /si

TENNIS m Gasquet s'entraîne
de nouveau à 100%. Richard
Gasquet a annoncé hier qu 'il
était entièrement remis d'une
blessure au coude droit. Le
numéro un français s'entraîne
de nouveau à 100%. Souffrant
depuis l'été d'une fissure à un
coude, il avait été contraint
d'arrêter prématurément sa
saison au mois d'octobre, /si

FOOTBALL m Billets pris d'as-
saut. Plus d' un million de
billets pour des matches de la
Coupe du monde 2006 ont été
commandés en 12 heures sur
internet. Seulement 250.000
unités étaient mises en vente.
Neuf sur dix des 150.000 com-
mandes provenaient d'Eu-
rope, /si

Alphonse jusqu'en 2009. Le
FC Zurich a fait valoir l'option
qu 'il détenait sur l'attaquant
Alexandre Alphonse (23 ans).
Le Guadcloupéen , qui avait
été prêté par le FCC à la fin
septembre , a signé un contra t
portant jusqu 'en 2009. /si

Un cadeau un peu avant Noël
COUPE DE L'UEFA Le FC Bâle tentera de ramener un

résultat positif de Rome. Une mission très délicate

A 

quelques jours de Noël ,
le FC Bâle veut recevoir
son premier cadeau, à

savoir un billet pour les 16es de
finale de la Coupe UEFA. Mais
pour y parvenir, les Bâlois de-
vront éviter la défaite contre
l'AS Roma. Et s'ils perdent, ils
devront alors compter sur
l'aide de Strasbourg. La situa-
tion dans cette poule E n 'est
pas des plus simples: Suas-
bourg, seule équipe assurée de
sa qualification, accueille Etoile
Rouge Belgrade, qui peut en-
core se qualifier en cas de vic-
toire. De son côté, le FC Bâle se
rend à Rome avec des bonnes
chances de passer l'hiver en Eu-
rope.

Sans compter sur le autres

L'AS Roma n 'est certaine de
se qualifier qu 'avec un succès.
Un nul ou une défaite placerait

les Romains à la merci d'un re-
tour des Serbes, si ceux-ci par-
venaient à obtenir quelque
chose en Alsace contre un Stras-
bourg qui ne déviait toutefois
pas s'employer à fond, étant
déjà qualifié. Les Français pour-
raient d'ailleurs ménager plu-
sieurs titulaires en prévision de
leur match de championnat du
week-end contre Marseille. Les
Bâlois ont l'avantage de tenir
leur destin européen entre
leurs mains, ou plutôt leurs
pieds. «Nous serons bien entendu
informés de révolution du score à
Strasbourg. Mais nous voulons
nous qualifier sans compter sur ks
autres, affirme Christian Gross.
Je suis confiant , j e  sais que nous
p ouvons obtenir un résultat p ositif
à Rome. »

Battus de manière surpre-
nante par Neuchâtel Xamax la
semaine dernière, les Rhénans

ont magistralement relevé la
tête dimanche à Berne, infli-
geant une correction (6-1) aux
Young Boys. Ce succès déviait
galvaniser l'équipe. Jusqu 'ici , à
part le couac initial contre
Suasbourg, Bâle a toujours
rempli sa mission, s'imposant à
Belgrade puis contre Tromsô
malgré une entame de match
catasuophique. /si

Alain Geiger de retour
TRANSFERT L'ancien entraîneur de

Neuchâtel Xamax revient à Aarau
Alain Geiger (45 ans)

succède à Andy Egli, li-
mogé dimanche, à la

tête d'Aarau. Le Valaisan avait
déjà dirigé le club du Brûg-
glifeld de l'été 2002 à la fin
2003 avant de rejoindre
Grasshopper puis Neuchâtel
Xamax, où il a été remercié
en septembre dernier. Alain
Geiger (photo Keystone), qui a
été remplacé par Miroslav Bla-
zevic à Neuchâtel Xamax, diri-
gera pour la première fois son
nouveau club dimanche en
huitième de finale de la Coupe
de Suisse Swisscom face à
Schaffhouse. «L 'équipe a besoin
d'un nouveau moral» a expliqué
Geiger, qui espère redonner
une certaine joie de jouer à
son équipe. Selon le président
Michael Hunziker, Geiger était
le seul candidat remplissant

les deux conditions principles:
il était disponible tout de suite
et était d'accord de ne s'enga-
ger que jusqu 'au terme de
l'exercice, /si

L'exception helvétique
La 

Suisse n 'a pas été tou-
chée de la même ma-
nière par l'arrêt Bos-

man. Il n 'y a pas eu le même
déferlement de joueurs,com-
munautaires durant les dix
dernières années en
LNA/Super League. «La
Suisse ne faisant pas partie de
l'Union européenne, explique
le directeur de la Swiss Foot-
ball League (SFL) Edmond
Isoz, chez nous la libéralisa-
tion du marché des joueurs n 'est
entrée en vigueur qu 'au 1er jan -
vier 2004.» De sucroît, le mar-
ché du football en Suisse est
moins attractif qu'en d'au-
tres pays. «Les professionnels
français ou allemands peuvent
espérer gagner davantage d'ar-
gent dans leurs pays, même en
deuxième division» , ajoute Ed-

mond Isoz. La donne est dif-
férente à un niveau inférieur.
«En Challenge League, et c 'est
vrai surtout dans les clubs fron-
taliers, les joue urs communau-
taires qui ne sont pas parven us à
être professionnels chez eux défer-
lent.»

Avec la libéralisation quasi
totale (nombre de joueurs
communautaires libre, cinq
extra-communautaires au
maximum sur la pelouse en
Super League, trois en Chal-
lenge League) les jeunes
Suisses vont au devant d'une
concurrence terrible.
«Jusqu'à présent, ils ont été un
p eu p rotégés. L 'éclosion de la gé-
nération des Sendèros ou Bar-
netta a été facilitée. Je m suis pas
certain que cela pourra conti-
nuer.» /ESA

IA L'AFFICHE |

Ce soir
20.45 AS Rome-Bâle

Strasbourg - Etoile Rouge
Classement

1. Strasbourg * 3 2 1 0  5-1 7
2. Bâle 3 2 0 1 6-6 6
3. AS Roma 3 1 1 1 4 - 5  4
4. Etoile Rouge 3 1 0  2 5-6 3
5. Tromsoe 4 1 0  3 7-9 3

* = qualifié pour les seizièmes de finale.
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Delémont II - Moutier II 6-6
St-Imier II - Corgémont 4-5
Tramelan II - Reuchenette 20-1
Les Enfers - Ajoie II 5-2
Reconvilier - Crémines 4-2

Classement
1. Tramelan II 6 6 0 0 49-12 12
2. Corgémont 7 6 0 1 54-28 12
3. Ajoie II 6 5 0 1 28-15 10
4. Les Enfers 7 4 2 1 23-14 10
5. Reconvilier 7 3 0 4 24-31 6
6. St-Imier II 7 2 0 5 22-31 4
7. Moutier II 6 1 1 4  24-35 3
8. Reuchenette 6 1 1 4  19-58 3
9. Crémines 7. 1 1 5 19-30 3

10. Delémont II 5 0 1 4  21-29 1

Les Brenets - Trois-Tours 2-4
Alterswil - Pts-de-Martel 5-4
Boujean - Serrières P. 2-1

Classement
1. Trois-Tours 8 6 0 2 32-21 12
2. Guin II 6 5 0 1 40-18 10
3. Boujean 7 5 0 2 29-15 10
4. Les Brenets 9 3 0 6 34-47 6
5. Serrières P. 6 2 1 3  22-22 5
6. Alterswil 8 2 1 5  25-37 5
7. Pts-de-Martel 8 2 0 6 23-45 4

Delémont III - Court 0-7
Cortébert - Corgémont II 15-1

Classement
1. Franches Mt III 5 5 0 0 39-13 10
2. Courrendlin 6 5 0 1 53-16 10
3. Court 6 5 0 1 32-20 10
4. Bassecourt 5 2 1 2  25-19 5
5. Cortébert 7 2 1 4  36-40 5
6. Fuet Bellelay 5 2 0 3 18-27 4
7. Tavannes 4 0 3 1 17-21 3
8. Corgémont II 6 1 0  5 26-54 2
9. Delémont Val III 6 0 1 5 10-46 1

Anet - Boujean II 5A
Le Landeron - Pts-de-Martel 4-2
Gurmels - Plat. Diesse 2-4

Classement
1. Boujean II 7 5 1 1  43-28 11
2. Fleurier II 6 5 0 1 55-18 10
3. Anet 7 5 0 2 38-31 10
4. Star Chx-Fds II 6 3 2 1 28-23 8
5. Plat. Diesse 7 3 2 2 26-30 8
6. Alterswil II 6 3 1 2  22-21 7
7. Gurmels 7 2 1 4  28-26 5
8. Le Landeron 7 1 1 5  29-39 3
9. Val-de-Ruz 6 1 0  5 14-48 2

10. Pts-de-Martel II 7 1 0 6 17-36 2

¦ SANS-GRADE U

Ecoliers A: 1. Clide Engel (St-Blaise),
7'23". 2. Yannick Chautems (Bôle),
7'26". 3. Théophile Puemi (Boudry),
7'38". 4. Lirim Ramadani (Dombres-
son), 7'40". 5. Lionel Pointet (Les
Geneveys-sur-Coffrane), 7'44" . Eco-
lières A: 1. Fanny Combe (Les Ponts-
de-Martel), 7'56". 2. Lauriane Fatton
(Noiraigue), 8T4". 3. Mélodie Lohri
(Lamboing) , 8'38". 4. Etienne Bel
(Cerneux-Péquignot) , 8'52". 5. Mi-
cheline Geiser (Gléresse), 8'53".
Ecoliers B: 1. Yann Renaud (Pe-
seux) , 3'49" . 2. Robin Enrico (Bôle),
3'49". 3. Simon Wust (Neuchâtel),
3'51". 4. Noé Stauffer (Cortaillod),
4'06". 5. Valentin Jouval (St-Blaise),
4'07". Ecolières B: 1. Léa Mettler
(Nods), 3'53". 2. Lia Chappuis (Cor-
taillod), 4'01". 3. Jeanne Santoli
(Noiraigue), 4'03". 4. Clémence
Messerli (Travers), 4'05". 5. Megan
Jean-Mairet (Cortaillod), 4'20".
Ecoliers C: 1. Arnaud Puemi (Bou-
dry) , l'49". 2. Archibald Soguel
(Neuchâtel), l'52". 3. Robin
Wutschert (Cortaillod), 1*54". 4. Elie
Hofer (Peseux), l'54". 5. Arnaud
Paolini (Neuchâtel), T54" . Ecolières
C: 1. Carole Marullaz (Colombier),
l'57". 2. Aixala Gaillard (Neuchâ-
tel), 2'07". 3. Lea Beck (St-Imier),
2'08". 4. Clivia Gobât (Noiraigue),
2T1". 5. Emilie Méan (Neuchâtel),
2'24" . Cadets: 1. Antoine Grisel
(Vaumarcus), 10'30". 2. Olivier Visi-
nand (Lamboing) , 11*16". 3. Allan
Bonjour (Cortaillod), 11'57". Cadet-
tes: 1. Tiffany Langel (La Sagne),
10'41". 2. Barbara DellAtti (Le Lo-
cle), 11'37" . 3. Pauline Purro (La
Chaux-de-Fonds), 11'45" . /réd.

League A, groupe A: Peseux Comète
- Porrentruy 5-2. Peseux Comète -
NKTomislavgrad Berne 6-10. Classe-
ment: 1. Bulle 4 matches-12 points.
2. Peseux Comète 4-9. 3. Dinamo
Môhlin 4-9. 4. NKTomislavgrad
Berne 4-6. 5. Porrentruy 3-6. 6. Lau-
sanne 4-3. 7. Genève 3-0. 8. Echi-
chens 4-0. /réd.

Première ligue masculine. Résultats:
Equipe NE - Trois Chênes 4-6. Ver-
nier - Equipe NE 4-6. /epi

Deuxième Coupe des Franches-
Montagnes (Saignelégier). Minis B:
1. Délia Scheidegger (Franches-
Montagnes) 1.0. Minis B: 1. Maeva
Mercier (Le Locle) 1.0. 2. Elodie
Monnet (Le Locle) 2.0. 3. Mélissa
Jeanmonod (Val-de-Travers) 3.0.
Poussin A garçon: 1. Antoine Loosli
(Val-de-Travers) 1.0. Poussins A2
filles: L Sally Fernandez (Val-de-
Travers) 1.0. Poussins B2 filles: L
Karin Weber (Laufon) 1.0. 3. Eloïse
Mathez (Saint-Imier) 3.0. Inter-
bronze B: 1. Audrey Germann (De-
lémont) 1.0. 3. Olivia Munoz (Saint-
Imier) 3.0. Poussins Bl filles:
Naomi Tanner (Saint-Imier) 1.0.
Poussins Al filles: 1. Valérie Spring-
mann (Neuchâtel) 1.0. 2. Jennifer
Meyer (Neuchâtel) 2.0. Interbronze
A: 1. Naomi Barbezat (Le Locle)
1.0. Bronze A: 1. Isabelle Bienz
(Laufon) 1.0. 2. Lorène Martina

(Val-de-Travers) 2.0. 3. Amélie Bla
ser (Val-de-Travers) 3.0. Espoirs B
1. Zekil Kaplanseren (Neuchâtel]
1.0. 3. Samantha Monnard (Neu
châtel) 3.0. /réd.

i \iWi\ m*Mk Mi \i
Coupe de Suisse. Cinquième et der-
nière manche (Mûnchenstein). Ca-
tégorie C: 2. Célia et Yannick
Baillod (Boudry). 5. Mélanie Pe-
tracca-Bastian Baudin (Boudry) . 8.
Alexia Girardetjonas Grossenba-
cher (Neuchâtel). Catégorie ,B: 1-
Simona Beyeler-Fabien Ropraz
(Neuchâtel). 4. Tania Mussi-Bastien
Leuba (Cernier) . Catégorie A: 2.
Jade et Maurizio Mandorino (Cer-
nier) . Juniors A: 3. Véronique
Guerne - Damien Fiorucci (Cer-
nier). 4. Floriane et Raphaël Guye
(Neuchâtel). 14. Samantha Visimo -
Kevin Meyer (Neuchâtel). 15. Laura
Chappuis - Andrej Al-Durobi (Bou-
dry). Classement général de la
Coupe de Suisse. Catégorie C: 3. C.
et Y. Baillod (Boudry) . Catégorie B:
3. S. Beyeler - F. Ropraz (Neuchâ-
tel). Catégorie A; 2.J. et M. Mando-
rino (Cernier) . Juniors A: 3. V
Guerne - D. Fiorucci (Cernier) .
/réd.

Championnats neuchâtelois juniors
(Marin). JI-H Rl-5. Demi-finales:
Vincent Robert (R2) bat Ailan Matos
(R2) 6-2 6-1. Maêl Martinez (R2) bat

Julien Brassard (R4) 6-4 6-4. Finale:
Robert bat Martinez 7-5 6-3. JI-II
R6-9. Demi-finales: Nicolas Letsch

(R6) bat Benjamin Spring (R8) 6-3
6-3. Jérémy Wodarzik (R7) bat Ri-
chard Schûtz (R7) 7-6 6-3. Finale:
Letsch bat Wodarzik 6-1 M. J III Nl-
R9. Demi-finales: Jason Ungricht
(R3) bat Julien Gigandet (R4 ) 6-2 6-
3. Loïc Beffa (R3) bat Xavier Van-
houteghem (R5) 6-3 6-0. Finale: Un-
gricht bat Beffa 6-4 6-4. J IV N1-R9.
Demi-finales: Allan Schaer (R4 ) bat
Jacky Lcchot (R8) 6-0 6-1. Valentin
Wenger (R6) bat Arno Pizzolon (R6)
6-0 6-2. Finale: Schaer bat Wenger 6-
4 3-6 6-1. J V N1-R9. Demi-finales: Si-
méon Rossier (R7) bat Fabrice Fai-
gaux (R7) tH 6-0. Mirko Martinez
(R8) bat Jérôme Jacot (R8) 6-2 6-2.
Finale: Rossier bat Martinez 6-2 6-0.
J I-H filles N1-R9. Demi-finales: Ca-
role Wirth (R3) bat Jennifer Jolimay
(R2) 6-2 6-3. Cyrielle Hochuli (R2)
bat Natacha Allimann (R3) 6-3 6-1.
Finale: Hochuli bat Wirth 6-3 6-0.
J m filles N1-R9. Demi-finales: Mé-
gane Bianco (R4) bat Virginie An-
thoine (R4) 6-4 7-5. Laura Muller
(R4) bat Sandv Schaer (R4) 6-2 6-3.
Finale: Bianco'bat Muller 6-7 6-2 64).
J IV filles N1-R9. Demi-finales:
Louise-Léonore Boinay (R4) bat Es-
telle Gauchat (R6) 6-0 6-3. Imane
Maëlle Kocher (R6) bat Fanny An-
dioine (R6) 6-1 6-1. Finale: Kocher
bat Boin.ay 7-5 6-3. J V N1-R9.
Groupe. Classement: 1. Naomi Gau-
chat 3 matches-3 victoires. 2. Mar-
gaux Deagostini 2-3. 3. Manon Nadig
1-3. 4. Eva Kaufmann 0-3. /réd.

Première ligue masculine. Résultats:
Corcelles-Cormondrèche - Semsales
7-3. Corcelles-Cormondrèche - Al-
terswil 11-3. Classement: 1. Berne

Hurricanes 16 points. 2. Corcelles-
Cormondrèche 15. 3. Alterswil 14. 4.
Tavel 12. 5. Semsales 10. 6. Flamatt
10. 7. Berne ouest 9. 8. Kôniz 6. 9. Os-
termundigen 6. 10. Gerzensee 1.
/feo

Tournoi jeunesse de 1ANVB. Classe-
ments. M16 filles , groupe A: 1. Be-
vaix 22 points. Entre-2-Lacs 19. 3. Val-
de-Travers II 13. 4. La Chaux-de-
Fonds II 12. 5. Marin I 8. 6. NUC I 6.
Savagnier 4. Groupe B: 1. 1. Le Locle
22. 2. Val-de-Travers I 21. 3. La
Chaux-de-Fonds I 15. 4. Colombier I
13. 5. Val-de-Travers III et NUC II 5.
7. Marin 113. M16 garçons: 1. Co-
lombier I 20. 2. Entre-2-Lacs 17. 3. Sa-
vagnier 6. 4. Colombier II 5. M12 di-
rect 1. Entre-2-Lacs 15. 2. La Chaux-
de-Fonds 13. 3. Val-de-Travers I 6. 4.
Ponts-de-Martel 5. 6. Val-de-Travers II
1. JMB (4x4): 1. Le Locle 8. 2. Co-
lombier I 4. 3. Colombier II 0. M14
filles , groupe A: 1. Val-de-Travers I
18. 2. La Chaux-de-Fonds 16. 3. Le
Locle 11. 4. NUC II 9. 5. Colombier
II 5. NUC IV 1. Groupe B: 1. Entre-
2-Lacs 17. 2. Val-de-Travers II 13. 3.
Colombier I 10. 4. NUC I 8. 5. NUC
III 7. 6. Ponts-de-Martel 5. M14 gar-
çons, groupe A: 1. Entre-2-Lacs 20. 2.
NUC 18. 3. Colombier 8. 4. Bevaix 2.
Groupe B: 1. Savagnier 20. 2. Entre-
2-Lacs I 15. 3. La Chaux-de-Fonds 12.
4. Le Locle 1. M12 bloqué, groupe A:
1. Entre-2-Lacs II 18. 2. La Chaux-
de-Fonds II11. 3. Colombier I 8
(0,96). 4. Ponts-de-Martel 8 (0,90). 5.
Val-de-Travers I 7. Groupe B: L La
Chaux-de-Fonds 1 16. 2. Colombier II
11.3. Entre-2-Lacs I 9. 4. Le Locle 4.
5. Val-de-Travers II 0. /réd.
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ïlites A-B. Phase 2: Ambri-Piotta - La
Chaux-de-Fonds 3-5. Langenthal -
ZSC Lions 0-2. Lausanne - Bienne 5-
3. Bienne - Langenthal 7-5. La
Chaux-de-Fonds - Lausanne 3-2. ZSC
Lions - Ambri-Piotta 3-2.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 5-
8 (21-13). 2. ZSC Lions 5-8 (21-13). 3.
Ambri-Piotta 5-5 (18-17). 4. Lau-
sanne 5-5 (18-17). 5. Langenthal 5-2
(16-23). 6. Bienne 5-2 (14-25).
Juniors Top: Moutier - Franches-
Montagnes 4-7. Forward Morges -
Star Lausanne 5-2. Ajoie - Neuchâtel
YS 8-2.
Classement: 1. Ajoie 11-16 (49-24). 2.
Neuchâtel YS 11-16 (53-37). 3. Sin-
gine 11-12 (42-32). 4. Franches-Mon-
tagnes 11-12 (42-37). 5. Forward
Morges 12-12. 6. Star Lausanne 11-
10. 7. Moutier 11-0.
Juniors A, Groupe 1: Les Ponts-de-
Martel - Tramelan 11-6. Nord Vau-
dois - Saint-Imier 9-2. Le Locle - Sin-
gine 4-2. Bulle - Fleurier 4-3.
Classement: 1. Le Locle 11-19. 2.
Bulle 11-18. 3. Fleurier 11-15. 4. Sin-
gine 11-11. 5. Nord Vaudois 12-11. 6.
Jean Tinguelv 10-9. 7. Les Ponts-de-
Martel 11-6. 8. Tramelan 10-5. 9.
Saint-Imier 11-4.
Novices Top: Forward Morges - La
Chaux-de-Fonds 2-5. Monthey - Star
Lausanne 5-0. Singine - Ajoie 4-7.
Sierre - Viège 1-4.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
13-26. 2. Ajoie 13-20. 3. Viège 13-18
(76-30). 4. Sierre 13-18 (83-49). 5.
Singine 13-12. 6. Monthey 13-4. 7.
Forward Morges 13-3 (24-74). 8. Star
Lausanne 13-3 (20-103).
Novices A, Groupe 2: Moutier - Fran-
ches-Montagnes 2-1. Saint-Imier - Le
Locle 0-3. Fleurier - Neuchâtel YS 3-
2. Ajoie - Nord Vaudois 3-3.
Classement: 1. Saint-Imier 14-25. 2.
Le Locle 14-24. 3. Nord Vaudois 14-
18. 4. ,\joie 14-15. 5. Neuchâtel YS 14-
11. 6. Moutier 13-8. 7. Fleurier 12-5.
8. Franches-Montagnes 13-2.
Minis Top: FR Gottéron - Lausanne
2-5. Ajoie - Sierre 1-0. La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel YS 5-5.
Classement: 1. GE Sevette 13-23. 2.
Lausanne 1-1-22. 3. Viège 12-21. 4. FR
Gottéron 13-17. 5. Neuchâtel YS 13-
8. 6. La Chaux-de-Fonds 14-8. 7.
Sierre 134. 8. Ajoie 14-3.
Minis A, Groupe li Tramelan - Sin-
gine 2-7. Ajoie - Saint-Imier '1-13. De-
lémont - Le Locle 10-4.
Classement: 1. Fleurier 10-15. 2. Sin-
gine 9-14. 3. Tramelan 10-13. 4. Delé-
mont 10-12. 5. Saint-Imier 11-11. 6.
Le Locle 12-4. 7. Ajoie 10-3. /réd.
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NATATION Les j eunes filles du Red-Fish ont remporté les championnats de Suisse interclubs
juniors. Chez les garçons, une belle sixième place vient récompenser les Neuchâtelois

L} 
équipe féminine du
Red-Fish a remporté les

i championnats de
Suisse interclubs juniors. Les
garçons se classent sixièmes.
La finale des championnats
suisses interclubs a réuni les 12
premières équipes masculines
et féminines du pays à Lugano.
La compétition s'est nagée sur
20 disciplines. Un nageur ne
pouvant s'élancer dans plus de
cinq courses. Après la phase
éliminatoire du mois de no-
vembre, l'équipe masculine du
Red-Fish pointait au dixième
rang alors que les filles étaient
troisièmes. La pression fut
donc forte pour les jeunes
filles du Red-Fish (toutes âgées
de 15 ans) pour défendre cette
Uoisième place et remporter
cette première médaille histo-
rique pour le club lors d'une
compétition junior.

La bataille fut rude et dispu-
tée. L'équipe se retrouvait al-

ternativement entre le pre-
mier et le quatrième rang. Les
nageuses de Berne ont su pro-
fiter du retour de Patricia
Humpliz des championnats
d'Europe de Trieste et repré-
sentaient une solide concur-
rence pour les filles de Neu-
châtel. C'est finalement l'ho-
mogénéité parmi les perfor-
mances des nageuses du can-
ton qui a fait la différence dans
les dernières courses et leur a
permis de remporter le titre.

Une équipe en devenir
L'équipe masculine n 'est

pas restée en retrait face à des
adversaires plus âgés et a su ga-
gner quatre places par rapport
aux éliminatoires pour termi-
ner à un beau sixième rang fi-
nal. Gageons que l'année 2006
permettra au Red-Fish de rem-
porter une médaille chez les
garçons avec cette équipe en
devenir. /SGA Océane Buoso: une meilleure performance personnelle à chaque course.PHOTO ARCH-MARCHON

Un titre prometteur
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Vendeur d'automobiles
confirmé

(expérience dans le secteur absolument indispensable)
Pour date à convenir.
Vos tâches:
Vous assistez directement le chef de vente et êtes en charge partagée
de la vente des véhicules neufs de notre gamme ainsi que des
automobiles d'occasions de notre parc. Vous gérez votre portefeuille declients et participez à l'élaboration de la stratégie de vente.
Votre profil:
Titulaire d'un diplôme de vente ou d'un titre jugé équivalent vous avezacquis une expérience professionnelle dans un poste similaire et
souhaitez obtenir des responsabilités supérieures. Vous maîtrisez les
outils informatiques usuels, le français ainsi que l'allemand (très
bonnes notions orales exigées). Votre excellente présentation et votre
entregent vous assurent un contact de qualité avec la clientèle.
Notre proposition:
Un travail varié et motivant au sein d'une entreprise en constante
évolution qui propose une gamme de produit très variée, les avantages
sociaux d'une grande entreprise, un équipement et des conditions
d'engagement modernes, ainsi qu'un salaire intéressant.
Aucune correspondance ne sera échangée avec les offres qui ne
correspondent pas au profil. Discrétion de rigueur.
Les candidats sont priés d'envoyer leur offre manuscrite aveccurriculum vitae, copies de certificats et prétention de salaire
sous chiffres T 132-175901, à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. miïimimio
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iS Cochez la rubrique qui convient: ? Immobilier à vendre. ? Immobilier à louer. ? Demande de location. ? Demande d'achat.? Véhicules d'occasion. ? Animaux. ? Cherche à acheter. ? Perdu/trouvé. ? Rencontre. ? Divers. ? A vendre.
? Vacances. ? Demande d'emploi. ? Offre d'emploi.
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WPUBLICITAS 
Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, téléphone: 032 729 42 42 La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, téléphone: 032 910 20 50

Nous sommes un bureau de design spécialisé dans les produits horlogers,
la bijouteri e joaillerie.
Pour renforcer notre Team Design, nous avons créé de nouvelles opportunités

DE5IEMER EN MONTRE
- Vous êtes diplômé d'une école de design industriel.
- Vous avez une expérience de plusieurs années dans la montre.
- Vous maîtrisez les softs Illustrator, Photoshop, 3D Solidworks souhaité, Autocad

ou Alias Studio.
- Vous avez une capacité d'adaptation rapide pour le design de montres.

DESIENER 3D
- Vous êtes designer diplômé ou technicien en habillement horloger.
- Vous avez une expérience et des compétences dans la 3D sur Solidworks.

Autocad, Alias Studio et vous maîtrisez la construction de l'habillement horloger.
- Vous désirez développer les dessins graphiques en 3D.
- Vous avez de bonnes connaissances en anglais.

ERAPHIC DESIENER
- Vous êtes diplômé d'une école d'art ou de design .
- Vous avez au minimum 3 ans d'expérience.
- Vous maîtrisez les softs Illustrator et Photoshop pour réalisation de montres

et cadrans.

Nous offrons:
- La possibilité de créer des montres dans les catégories Fashion et Luxury pour

des marques réputées.
- Un poste intéressant avec possibilité de valoriser vos qualités personnelles.
- Un horaire flexible au sein d'une petite équipe.
- Des prestations en relation avec le poste.

Envoyez votre dossier de candidature complet à
BIJOUX BONNET SA - DESIGN STUDIO
Av. des Tilleuls 2, 2301 La Chaux-de-Fonds

TÊ société d'histoire
et d'archéologie

du canton de Neuchâtel
Cherche deux personnes pour son Musée à Valangin

Un(e) gardien(ne)-
concierge

pour effectuer des tâches de nettoyage, d'entretien et de
surveillance, poste à temps partiel annualisé.
Exigences: - Etre au bénéfice d'une formation technique

- Etre disponible et polyvalent
- Aimer le contact avec le public et avoir de

l'entregent
- Etre au bénéfice d'un permis de conduire
- Avoir un sens développé de l'organisation

et des responsabilités
- Savoir faire preuve d'initiative
- Etre apte à effectuer des tâches variées

avec des horaires parfois irréguliers.
Entrée en fonctions désirée le 1" février 2006.

Un(e) secrétaire
réceptionniste

pour des tâches de secrétariat, d'accueil et d'organisation
au sein d'une petite équipe, poste à temps partiel annualisé.

Exigences: - Etre au bénéfice d'un CFC, d'un diplôme de
commerce ou équivalent

- Etre disponible et polyvalent(e)
- Aimer le contact avec le public et avoir de

l'entregent
- Avoir une bonne présentation
- Etre apte à effectuer des tâches variées

avec des horaires parfois irréguliers
- Etre au bénéfice d'un permis de conduire
- Avoir un sens développé de l'organisation

et des responsabilités
- Savoir faire preuve d'initiative.

Entrée en fonctions désirée le 1" février 2006.

Traitements à définir.

Les offres manuscrites accompagnées d'une photographie
ainsi que des documents usuels sont à adresser à
M™ Françoise Bonnet-Borel, Château de Valangin,
2042 Valangin, jusqu'au 31 décembre 2005. 02a-507484

, Vous déménagez? 

www.lexpress.ch rubrique abonnés

!

Bureau d'architecture de Verbier
cherche un

dessinateur expérimenté,
technicien architecte

ou architecte
Archicad indispensable

Poste à responsabilités dans une entreprise
dynamique, ambiance jeune et sympathique.

Bon salaire en rapport avec les capacités.
Logement à disposition.

Entrée de suite.
Faire offre avec curriculum vitae

et photo à Martin & Michellod S.A.,
1936 Verbier 036.315W
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Chaque jour, 18 000 enfants meurent
des conséquences de la faim.

Personne ne doit mourir de faim. Offres: CCP 60-7000-4

offres d'emploi



P 

Première ligue.
Star Lausanne -
Neuchâtel YS,
20 h 15
La phrase: «Je ne dis
pas que nous faisons
peur, mais nous devons
commencer à inquiéter
nos adversaires» estime
Alain Pivron.
L'effectif: tout le
monde devrait être sur
pied. J. Mano du HCC
devrait renforcer les
Neuchâtelois, tout comme
les «Fribourgeois» Hasani
et Hezel.
L'objectif: «Nous
avons une revanche à
prendre par rapport au
premier tour (réd.:
défaite 2-8). Ce ne sera
pas évident car les
équipes nous atten-
dent un plus. C'est une
bonne façon de nous
jauger.»

Un leader impitoyable
HOCKEY SUR GLACE Le HCC s'est incliné pour la troisième fois de la saison face à Bienne.
Les Chaux-de-Fonniers n 'ont fait qu 'illusion. Ils ont surtout payé leurs erreurs au prix fort

Bienne
J u l i a n  Ce rv  i no

P

aul-André Cadieux et
Sébastien Kohler avait
raison de garder les

pieds sur terre après la vic-
toire face à Olten. «Contre des
grosses équipes, certaines de nos er-
reurs risquent de se p ayer au p rix
fo rt» avaient averti l'entraî-
neur et le gardien du HCC.
Cela s'est vérifié à Bienne.
Sur sa glace, le leader s'est
montré imp itoyable avec la
phalange chaux-de-fonnière.
Le suspense n 'a ainsi pas
duré longtemps lors de ce
derby horloger. Pour la troi-
sième fois de la saison, en au-
tant de confrontations, les Bi-
ennois ont enlevé largement
et logiquement l' enj eu.

Des spécialistes
En hockey sur glace, les cho-

ses peuvent aller très vite. Les
hockeyeurs des Montagnes
neuchâteloises l'ont vérifié à
leurs dépens au Stade de
glace. Il a suffi de deux occa-
sions manquées, d'un power-
play galvaudé et d'un puck
perdu pour que Bienne
prenne irrémédiablement les
devants. Deux supériorités nu-
mériques plus loin, les Seelan-
dais avaient plié l'affaire. Une
vraie leçon d'efficacité.

Inopérants, terriblement
empruntés, Neininger et ses
potes ne pouvaient que consta-
ter les dégâts. Et la supériorité
biennoise, notamment en po-
wer-play. Avec Lefebvre et Bé-
langer, les Seelandais peuvent
compter sur des véritables spé-
cialistes en la matière. De quoi
rendre fou de jalousie Paul-An-

Daniel Nakaoka poursuivi par Serge Meyer: le HCC n'a pas fait le poids à Bienne. PHOTO MARCHON

dré Cadieux qui a dû attendre
plus de quatre matches pour
voir son équipe inscrire un but
dans cette situation spéciale.

Carences au grand jour
Après un premier tiers cala-

miteux, le coach du HCC se
sera consolé avec la réaction de
ses joueurs lors des deux der-
nières périodes. Alors que leur
équipe était menée de six lon-
gueurs, Nakaoka et Paré esquis-
sèrent un retour. Hélas, ces
deux réussites ne furent qu 'une
illusion. Le pointilleux M.
Stricker - quelle j oie de le re-
trouver! - fit des siennes en pé-
nalisant sévèrement Rigamonti
puis Amadio. A cinq contre

trois, Bienne ne laissa pas pas-
ser sa chance et tua dans l'œuf
les velléités chaux-de-fonnières.

La suite, la fin, ne furent
que du remplissage. Même Sé-
bastien Kohler j eta l'éponge
pour laisser sa place à Frédéric
Dorthe. Le portier remplaçant
du HCC ne parvint pas à main-
tenir son sanctuaire vierge,
mais il ne démérita pas pour
autant. Les raisons de cette dé-
faite sont à chercher ailleurs.
Face à une équipe du calibre
de Bienne, les carences des
«Abeilles» sont apparues au
grand j our. Il faudra plus que
le renfort de Tschudy - si j a-
mais il revient aux Mélèzes -
pour les masquer. /JCE

BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS
9-4 (5-0 2-2 2-2)
Stade de glace: 1871 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Bûrgi et
Marti.
Buts: 10e Lefebvre (Bélanger, Ru-
bin) 1-0. 12e von Gunten (Lefeb-
vre, à 5 contre 4) 2-0. 16e Lefebvre
(Bélanger, à 5 contre 4) 3-0. 18e
Pasche (Rubin , Dâllenbach) 4-0.
Mûller (Falett) 5-0. 26e (25'05")
Spolidoro (Mûller, Reber) 6-0. 27e
(26'40") Nakaoka (Turler, Por-
chon) 6-1. 29e Paré (Tremblay) 6-
2. 37e Werlen (Reber, à 5 contre 3)
7-2.43e Leimgruber (Paré) 7-3. 49e
Roder (Furler) 8-3. 58e Neininger
(Turler, à 5 contre 4) SA. 60e
(59'21") Rubin (Lefebvre, Bélan-
ger, à 5 contre 4) 9-4.
Pénalités: 8 x 2'  + 10' (Hostettler)
contre Bienne, 9 x 2 '  (Turler, Gi-
rardin , Bobillier, HCC (surnom-
bre), Neininger, Rigamonti, Ama-

dio, Mano, Leimgruber) contre La
Chaux-de-Fonds.
Bienne: Zerzuben; Reber, Dâllen-
bach; Meyer, von Gunten; Werlen,
Frôhlicher; Hostettler; Lefebvre,
Bélanger, Rubin; Jacquemet, Joggi,
Pasche; Roder, Furler, Beccarelli;
Spolidoro, Mûller, Falett.
La Chaux-de-Fonds: Kohler (41e
Dorthe); Bobillier, Amadio; Vache-
ron, Rigamonti; Daucourt, Schori;
Girardin; Tremblay, Paré, Leimgru-
ber; Turler, Nakaoka, Pochon;
MaUlat, Miéville, Neininger; Vau-
cher, Sassi, Du Bois; Mano.
Notes: Bienne joue sans Bloch
(blessé), Tognini ni Tschantré
(convalescents), La Chaux-de-
Fonds au complet Tir sur le po-
teau de Tremblay (lie). Dorthe
remplace Kohler dans les buts
chaux-de-fonniers (41e). Lefebvre
et Paré sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.
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Monthey - Meyrin 3-2
Ce soir
20.15 Star Lausanne - Neuchâtel YS

Classement

l.Guin 12 9 0 3 62-34 18
2. Neuchâtel YS 12 8 1 3 75-40 17
3. Nord Vaudois 12 7 1 4 50-50 15
4. Meyrin 14 6 3 5 44-32 15
5. Sion 12 7 0 5 47-47 14
6. Moutier 12 6 0 6 35-38 12
7. Fr.-Montagnes 12 6 0 6 39-35 12
8. Monthey 13 6 0 7 28-42 12

9. Star Lausanne 12 5 1 6 43-37 11
10. Saastal 12 5 0 7 44-55 10
ll.Tramelan 13 3 2 8 42-57 8
12. Star Ctix-Fds 12 2 0 10 27-69 4

Pour la deuxième fois de la
saison , David Aebischer n 'était
pas sur la feuille de match des
Colorado Avalanche. Lors de la
défaite 2-6 face aux Senators
d'Ottawa, Vitaly Kolesnik gar-
dait le filet de la franchise de
Denver et a stoppé 31 tirs. Par
ailleurs, l'ancien Davosien
Niklas Hagman quitte les Flo-
rida Panthers pour rejoindre les
Dallas Stars.

Résultats: Colorado Avalanche - Ot-
tawa Senators 2-6. Toronto Maple
Leafs - Anaheim Mighty Ducks 3-2.
Detroi' Red Wings - Pittsburgh Pen-
guins 3-1. /si

Le HCC persiste et signe
Le 

retrait de Forward
Morges n'en finit pas
de provoquer des re-

mous en LNB. Profitant de
l'occasion, le HCC tente de
susciter le débat, de pousser
la réflexion plus loin. Le club
chaux-de-fonnier persiste et
signe en envoyant une lettre à
Franz A. Zôlch, président de
la Ligue nationale. Une mis-
sive que beaucoup de clubs et
de médias ont également
reçu. Les dirigeants des Mélè-
zes (le président Claude Mon-
baron et le vice-président
Willy Battiaz en tête) font
quelques propositions et ré-
clament une réunion télé-
phonique urgente de tous les
dirigeants pour en débattre.

Pour commencer, le HCC
formule une demande d'in-
demnisation à la LNSHG (Li-
gue nationale suisse de
hockey sur glace) à hauteur
de 150.000 francs. «Nous
avons f ait nos calculs entre ce que
nous p erdons p our un match en
moins à domicile (location de loge
comprise) et deux à huit rencon-
tres en moins en p lay -out» expli-
que Claude Monbaron.

Pour essayer de récupérer
des éventuelles pertes, le
HCC propose aussi de pré-
voir une période spéciale de
transfert du 13 au 16 février
2006 (et plus jusqu'au 31 jan-

vier) afin que les clubs ne par-
ticipant pas aux play-out puis-
sent placer des joueurs.

Les responsables du HCC
vont plus en loin en propo-
sant la création d'un mini-
championnat supplémentaire
pour les équipes classées aux
rangs 7 à 11 au terme du tour
qualificatif. Cette ronde per-
mettrait de désigner les deux
derniers qualifiés pour les
play-off (rangs 7 et 8) tout en
assurant deux recettes en
plus. «Au lieu de nous indemni-
ser avec de l'argent qu 'elle n'a
p as, la Ligue p ourrait p ermettre
aux clubs de récup érer un p eu
d'argent, indique Claude Mon-
baron. f  espère que tous les clubs
se montreront solidaires avec cette
prop osition. Nous vivons tous en-
dessus de nos moyens et cette triste
aff aire du retrait de Forward Mor-
ges p ourrait f aire off ice d'étincelle
p our revoir k concep t de la LNB. »

Joint hier après-midi, Franz
A. Zôlch n'avait pas encore
pris connaissance de cette let-
tre. «H faudrait que trois quarts
des clubs soient d'accord avec ces-
prop ositions p our qu 'elles soient
acceptées, précise le dirigeant
de la LNSHG qui regrette la
situation actuelle tout en ar-
guant que la procédure d'at-
tribution des licences n'est
pas remise en cause par cette
affaire. /JCE

LNB / AUTRES PATINOIRES

Laurent Emery (en blanc): succès sur Ajoie.PHOTO ARCH-GALLEY

LAUSANNE - AJOIE 5-3 (0-1 3-2 2-0)
Patinoire de Malley: 2519 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Reiber, Jetzer et
Mûller.
Buts: 16e Leblanc (Staudenmann)
0-1. 21e (20'56") Conz (Schûm-
perli ) 1-1. 22e (21'35") Thommen
(Schuster, Gendron , à 5 contre 4) 1-
2. 23e (22T7") Gendron (Bergeron,
Barras) 1-3. 34e Tessier (Simard,
Conz, à 5 contre 4) 2-3. 36e Jean-
Jacques Aeschlimann (Tessier,
Luovi , à 5 contre 4) 3-3. 52e
Schônenberger (Brechbûhl, Schal-
ler) 4-3. 55e Dolana (Birbaum, Kos-
tovic) 5-3.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Lausanne, 4
x 2' contre Ajoie.

OLTEN - LANGENTHAL 3-3 ap
(2-2 0-1 1-0)
Kleinholz: 1870 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Dumoulin et
Wermeille.
Buts: 2e Bochatay (Wetzel,
Schlâpfer, à 5 contre 4) 0-1. 4e Le-
compte (Larouche, Tschannen, à 5
contre 4) 0-2. 7e Christen (Hilte-
brand) 1-2. 13e Othman (Christen,
Forster, à 5 contre 4) 2-2. 31e Larou-
che (Gautschi, Stoller, à 5 contre 4)
2-3. 44e Souza (Othman, HeUkvist)
3-3.

Pénalités: 8 x 2'  contre Olten, 9 x 2'
contre Langenthal.

COIRE - VIÈGE 2-1 (1-1 1-0 0-0)
Hallenstadion: 760 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Kurt et
Longhi.
Buts: 3e (2'50") Thornton (Hânni)
1-0. 4e (3'08") Gâhler (Roy) 1-1. 21e
(20'21") Bekar (Thornton, Schuma-
cher, à 5 contre 3) 2-1.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Coire, 8 x 2'
+ 1 x 10' (Bûhlmann) contre Viège.

Classement
1. Bienne 27 19 1 7 121-68 39
2. Sierre 27 17 3 7 125-89 37
3. Langenthal 27 17 2 8 114-85 36
A. Lausanne 27 13 2 12 84-80 28
5. Coire 27 12 4 11 91-90 28
6. Olten 27 11 3 13 73-80 25
7. Viège 26 10 3 13 90-87 23
8. Chx-de-Fds 27 10 2 15 79-94 22

9. GCK Lions 28 10 2 16 76-96 22
10. Ajoie 26 8 2 16 81-139 18
11. Martigny 27 6 3 18 77-112 15

Prochaine journée
Samedi 17 décembre. 17 h 30: Lan-
genthal - Coire. 17 h 45: Viège - Ol-
ten. 20 h: Ajoie - Bienne. Forward
Morges - Lausanne. La Chaux-de-
Fonds - Sierre. /si

I EN BREF |
CURLING « Les filles de
Flims à Turin. L'équi pe dames
de Flims représentera la Suisse
aux JO. Les Suissesses ont ob-
tenu leur ticket pour Turin
malgré leur défaite subie hier
face à la Suède (5-7). Elles
avaient remporté leurs six pre-
miers matches. /si

HOCKEY SUR GLACE m Da-
vos connaît sa ligne de ren-
forts Davos a d'ores et déjà
constitué sa ligne de renforts
pour la Coupe Spengler (26-
31 décembre). Les Zougois
Barry Richter, Janne Niskalà et
Timo Pârssinen ainsi que les
j oueurs des Langnau Tigers
Oscar Ackestrôm et Timmo
Miettinen renforceront le club
grison. /si

|BANC0jASSJB|
¥ 9, 10, V, A ? 7, 9, V
* 6, 7, 9, D A A

S'il ne s'est pas imposé sur le
glace, le HCC a remporté une
victoire importante en justice.
Le club est finalement sorti
vainqueur du litige salarial qui
l'opposait à son ex-entraîneur
Mike Lussier. Le Québécois,
qui réclamait plusieurs milliers
de francs aux gens des Mélè-
zes, devra finalement payé des
frais de justice. Le Tribunal Fé-
déral en a décidé ainsi.

IS3

Ce derby horloger, s est dé-
roulé en présence du prési-
dent de la Confédération Sa-
muel Schmid. Invité par une
grande banque, il n'a cepen-
dant pas donné le coup d'en-
voi symbolique de la partie. «R
est blessé» précisait le chef de
presse du HC Bienne.

Q||
Oui, on parle français au

Stade de glace. Le chef de
presse du lieu s'est fait un de-
voir de mener la conférence de
presse d'avant-match dans la
langue de Voltaire. De quoi
donner raison au manager bi-
ennois Daniel Villard sur l'iden-
tité bilingue de son club. /JCE
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TESTE POUR VOUS Pour les petits et les grands, quelques j eux vidéo pour consoles sortis de la hotte du Père Noël.
Un choix allant de King Kong, qui fait la une de ractuàité^pnématographique , aux héros à la sauce cartoon

Par
Y v e s  S c h o u w e y

I

l n 'est plus besoin de ra-
conter l'histoire de
Kong... King Kong, ce go-

rille géant qui se prend d' af-
fection pour une jolie
blonde , la sauve d'une ribam-
belle de monstres puis se re-
trouve à New York. UbiSoft
nous propose une version ,
pour console (PS2, XBox), de
ce best-seller.

Glissez-vous dans la peau
de King Kong

L'action se déroule dans les
années 1930. Vous incarnez
Jack Driscoll et embarquez
avec le réalisateur Cari Den-
ham et l'actrice Ann Darrow à
la découverte d'une île inex-
plorée mais... pas aussi déserte
qu 'il n'y paraît.

Si votre truc est de dégom-
mer tout ce qui bouge à l'arme
lourde, harnaché comme un
Rambo, passez votre chemin.
Ce jeu risque de ne pas satis-
faire votre soif d'hémoglobine.
En effet, King Kong ressemble
à une grande scène cinémato-
graphique dont vous êtes le
héros. Aucun attirail super- r
flu, aucune interface à maî- ï
triser, tout se fait de manière M
«logique». Pour vous défen-
dre, vous aurez peu d'armes
et devrez économiser vos
munitions. Une fois votre
barillet vide, il vous restera
des lances ou des os pointus.
Vous conviendrez, ce n'est
pas l'idéal face à un T-Rex à
l'haleine putride et à toutes
sortes de bestioles sorties

tout droit de Jurassic Park .
Dans quelques scènes, vous de-
vrez vous glisser dans la peau
du grand singe L'action
s'anime. Tout en protégeant la
jo lie blonde qui ne cesse de
hurler, vous affronterez des di-
nosaures de tout poil. King
Kong est un jeu pour tous pu-
blics. Il permet de passer un
bon moment sans se prendre
la tête à maîtriser mille et une
choses.

Tous sur le green I
Sony propose un régal pour '

sa console: Everybody's Golf. Il
s'agit d'un jeu de .
golf qui , sous des ^*t^^^
airs décontractés, pro- ^^
pose un vrai défi à tous les
amateurs de green et garantit
de belles heures de plaisir. En
effet , que vous soyez adepte du
swing à la Tiger Woods ou gol-
feurs en herbe , vous u'ouverez
voue bonheur. Le jeu réussit à
concilier simulation réaliste et
jeu d'arcade.

La prise en main est rapide.
Pourtant, la maîtrise des subti-
lités du maniement du club de-
mandera des heures de prati-

que. Des aides visuelles f
vous aideront à pro-
gresser. Que vous H !.
choisissiez de
faire un des *A j — W
t r e i / e M̂ y>A ^
P ar" ^̂ mmW Jl\

i cours en profes-
sionnel ou pour le

A fun , vous pourrez

^  ̂
toujours ga-

gner quel-
q u e s

Wk p o i n t s
I pour dé-
I b l o qu e r

^m des gol-
^k**̂ feurs, des

tenues et toute
¦ sorte d'accessoires. Si
V le cœur vous en dit, li-

WÊ bre à vous de sortir des
I sentiers battus en af-

¦L frontant des parcours
K plutôt atypiques, sur

l des falaises escarpées
| par exemple, desti-
[ nés aux joueurs ex-

fa périmentés.
H

Trois bestioles héroïques, à
la sauce cartoon , reviennent
sur PS2 dans de nouvelles
aventures qui s'adressent aux
jeunes joueurs.

Courses avec Jak
Ce bon vieux Jak X, accom-

pagné du sarcastique Dexter,
nous revient en délaissant le
genre plates-formes action
pour celui de la course survol-
tée. L'aventure vous mène à
bord de véhicules tout-terrain
pour affronter des situations
périlleuses, allant du «Combat
à mort» à la «Course contre la
montre» en passant par
«Heure de pointe » dans la-
quelle il faudra entrer en colli-
sion avec le plus de véhicules
possible. Dans ce nouvel opus,
on regrette l'absence de no-
tion de pilotage et la présence
d'effets graphiques envahis-
sants.

Ratchet poussé dans
l'arène

Ratchet Gladia-
tor, le fennec har-

naché d'une armure
de gladiateur et de nom-

breuses armes, délaisse l'uni-
vers des planètes pour s'atta-
quer aux méchants, roboti-
sés ou non. Au début de
l'histoire, on le retrouve en
acteur victime d'une émis-
sion de téléréalité. L'atmo-
sphère générale du jeu est à
la destruction , ce qui se res-
sent jusque dans les décors .
Ratchet Gladiator plaira aux
amateurs de jeu fun. Par
contre , ceux qui ont aimé les
anciens épisodes, risquent
de ne pas s'y retrouver.

Dans la peau d'un samouraï
Dans «Genji: Dawn of the

Samurai» , vous incarnez un
jeune guerrier charismati-
que au cœur du Japon féo-
dal du Xlle siècle. Face à la
révolte contre le terrible
clan des Heishi , qui possède
des pierres mystérieuses aux
pouvoirs divins, un homme
se dresse: vous. L'univers
graphique dans lequel vous
allez évoluer est magnifique.
Deux compagnons vous
épaulent dans l'aventure:
Yoshitsune, spécialiste des
sabres rapides et Benkei , ca-
pable de porte r des coups
puissants contre l'ennemi
ou une porte qui refuse de
céder.

La récolte de cristaux li-
quides ainsi que l'expé-
rience gagnée au cours des
combats augmenteront vos
compétences. Vous pour-
rez invoquer la force de
¦ Kamui pour venir à bout de
I vos ennemis. Ce jeu , ré-

» 
serve au public dès 16 ans,
est une merveille. /YSC

I A glisser sous le sapin

Claviers et souris cuvée de l'Avent
MICROSOFT Le fabricant américain met sur le marché des nouveaux périphériques peu avant
les fêtes. En vedette: deux claviers et deux souris, dont une destinée aux joueurs sur ordinateur

En 
cette fin d'année,

Microsoft nous propose
une ribambelle de nou-

veaux périphériques. En ve-
dette: un clavier multimédia et
un modèle ergonomique, une
souris dotée d'un nouveau cap-
teur et une souris pourjoueurs.

L'ensemble Microsof t Wire-
less Desktop Laser 6000 est
de la même veine que les pré-
cédents claviers multimédia du
constructeur. Le choix de la
couleur gris clair assez mate
n 'égaille pas l'ensemble. Le
clavier et la souris sont sans fil
et munis de piles. Microsoft n 'a
donc pas opté pour un modèle
rechargeable. Le clavier est
doté d'un repose-mains uès

confortable. Il est revêtu de si-
mili cuir, le même que sur les
volants BMW! Malheureuse-
ment, sa hauteur vient entamer
en partie ce confort. La dispo-
sition des touches étant légère-
ment incurvée, il faudra un
temps d'adaptation pour re-
trouver sa \itesse de croisière.
Lors de la frappe, le bruit des
touches se révèle malheureuse-
ment assez fort. Le clavier est
bardé de touches dont un cur-
seur original placé sur le côté
et qui permet de zoomer. Ces
touches donnent accès à toutes
sortes d'applications ou de dos-
siers, le tout personnalisable à
souhait. Microsoft nous pro-
pose là un clavier aux qualités

inégales mais parfaitement
adapté aux applications
Microsoft.

Notre intérêt se focalise
sur la souris Wireless Laser
Mouse 6000 dotée d'un
nouveau capteur laser. Ce
dernier offre une résolution
de 1000 dpi et n 'a rien à en-
vier à la précision de la
MX1000 de Logitech. La
prise en main est agréable
pour autant que l'on soit
droitier. Sur le côté, on re-
trouve deux boutons dédiés
aux actions Loupe et Précé-
dent. Ces deux boutons sont
relativement difficiles d'ac-
cès. La molette est de type
multidirectionnelle.

Alors que l'on pensait les
claviers ergonomiques aux ou-
bliettes, Microsoft nous sort
son nouveau modèle: le
Microsof t Natural Ergono-
mie Keyboard 4000.

Reconnaissons-le: ce type
de clavier volumineux pren-
dra de la place sur votre bu-
reau et demandera un temps
d'adaptation. Ce premier
écueil passé et pour autant
que vous n 'ayez pas de trop
petites mains, le clavier frac-
tionné, la disposition incur-
vée des touches et l'inclinai-
son négative offrent un posi-
tionnement naturel des
mains. Si vous êtes un adepte
de ce type de clavier et que

vous voulez ménager l'articu-
lation de vos poignets, jetez-y
un œil.

Les amateurs de jeux sur
ordinateur ne se satisfont pas
d'une souris standard. Ils veu-
lent un modèle répondant à
leurs besoins particuliers et
qui leur permette d'optimiser
le déroulement du jeu. La
Laser Mouse 6000 répond à
leur attente grâce, notam-
ment, à un logiciel conçu tout
exprès pour les jeux. Le
joueur peut, par exemple,
changer d'armes sur simple
pression d'une touche et pro-
grammer des séquences de
touches fréquemment utili-
sées, /ysc

LPC de poche
pour

téléphoner

M O B I L E

LeSPV MSOOO d'Orange,
fourni avec Windows
Mobile 5.0, est un con-

centré réussi d'agenda élec-
tronique, de téléphone mo-
bile UMTS et de miniordina-
teur, suffisamment puissant
pour la bureautique. Il dis-
pose d'un clavier particulière-
ment confortable et d'un
écran tactile pivotant.

Associé à Exchange et à Lo-
tus Notes, le logiciel de mes-
sagerie intégrée fournit la ré-
ception instantanée des e-
mails, le téléchargement de
pièces jointes et la synchroni-
sation des outils de gestion
d'information personnelle
avec le serveur de l'entre-
prise. Un smartphone qui se
démarque nettement de la
concurrence, /ysc

PUBLICITÉ
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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 llhSO et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, ete, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. Tél. 032
889 48 50 pour rdv. Ma-me-je 14-
17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
llh30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11
44; consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du ler-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de

traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs , fbg de
l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11 h) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l'insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel , tél.
032 725 35 55.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l'Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-111,30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel ,
répond chaque jour ouvrable au
725 56 46 ou 913 56 16. Lu 9-
llh/18-22h, ma/me/ve 9-llh, je
14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladiére 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724 60
10.
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: lu-ve 9h-12h/-13h30-
17h30, sa 9h-12h. Tél. 032 889
68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-violence
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.

NEUCHÂTEL

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 familia-
les et infirmières à domicile, perma-
nence tél. lu-ve de 8-12h/13h30-
17h30; en dehors de ces heures,
répondeur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à
Vaumarcus). Aides-familiales et
infirmières à domicile. Tél. 032
836 26 60 du lu-ve 7h30-llh30
et 14h-16h. Répondeur en dehors
de cet horaire. Service social lu-ve
Sh/llh. Tél. 032 836 26 63.

Infirmières indépendantes a domi-
cile et soins palliatifs. 7/7 079 33
22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le viaduc
N5, lu/me/je 14-lSh, sa 9-13h,
fermée jours fériés. Bevaix, Centre
Fontanallaz, 13h30-18h30 lu-me-
ve, 10h-17h sa (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rousette,
Cort'Agora et hangar des TP, 7-20h
(jours ouvrables). Saint-Aubin, step
du Rafour, lu-ve 9-11, me 16-19h,
ve 9-llh; tous les premiers et troi-
sièmes samedis du mois, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort
Montmollin 032 855 10 87.

ENTRE-DEUX-LACS
Aide familiale et soins infirmiers a
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20hl5.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse , Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux ,
Cressier, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à lOh). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Biaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à llh).

LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky. C.P. 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.

I JURA BERNOIS |
Accord service. Service de relevé
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès des personnes
handicapées ou malades ou de ieui
famile , 032 493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact» , ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-Imier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-

12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à domi-
cile - district de La Neuveville. Soins
infirmiers, aide familiale et ména-
gère, Rte de Neuchâtel 19, tél. 751
40 61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes,
481 40 41.
Service social. Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945 17
00. Office régional, Fleur-de-Lys,
5, Courtelary, 945 17 10. Office
régional, rue H.-F. Sandoz 14,
Tavannes, 482 65 10. Office régio-
nal, rte de Prêles 3, Lamboing,
315 52 92.

SUD DU LAC
Cudrefin. Garde-port: 079 416 22
92
Haut et Bas-Vully. Aide familiale:
026 663 36 03. Soins à domicile:
026 684 14 12. Repas à domicile:

026 673 24 15. Service social:
026 670 20 38. Mamans de jour
026 670 29 67. Bus passe-par-
tout: 026 684 27 57. Office du
tourisme: 026 673 18 72.

Espace RP36 (Portes-Rouges 36).
Exposition Jacques-Pierre Amée,
espace; Pierrette Gonseth-Favre,
bijoux, peintures et Anne-Charlotte
Sahli, encores. Lu-ve 9-12W14-
18h, sa 14-17h.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition Jens Balkert , sculpture
grès et M. Dréa, dessin encre de
Chine. Ma-ve 14h-18h, sa-di lOh-
12h/14h-17h. Jusqu'au 30.12.
Galerie d'Arts et Saveurs. (Château
6). Exposition de Albeiro Sarria,
«Traces». Ma-ve 14h30-18h30, sa
10-17h, di 14h-17h. Jusqu'au
24.12.
Galerie Ditesheim. Exposition de
Mathys, sculptures récentes. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 29.1.2006.

Galerie Quint-Essences. (Gare de
Bevaix). Exposition de Anaïs
Laurent «A fleur de peau». Ma-ve
8h30-17h30, sa 12h30-17h30 et
sur rdv au 079 255 03 88.
Jusqu'au 31.12.

BGEDGB
Galerie L'Enclume. Exposition de
Yvette Fussinger, bijoux. Me-di 15-
18h30 ou sur rdv au 032 842 58
14. Jusqu'au 18.12.

Galerie Numaga. Exposition de
Dario Cortese «Africa ete». Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au 18.12.

Galerie Jonas. Exposition «3
aspects de l'art populaire suisse»,
Sylvia Huber-Gaensslen , Tessin,
peintures; Ueli Hauswirth, décou-
pages, Berne et Dôlf Mettler, pein-
tures, Appenzell. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Du 6.11.
au 18.12.

Galerie Bleu de Chine. Fontana,
sculptures et Landry, peintures. Me
17-20h30, je-ve 15-18h30, sa
14-18h30 et sur rdv au 032 861
28 87. Jusqu'au 24.12.
Galerie Âme Couleur. (Industrie 1).
Exposition de Pierre Bichet,
Lermite, estampes anciennes de
Neuchâtel et d'ailleurs. Je-ve 14-
18h, sa 10-17h. Jusqu'au
28.2.06.

Galerie 2016. Exposition de

Bogaert , peintures récentes et de
Claudine Grisel , peintures sur
papier. Me-di 15-19h. Du 20.11.
au 23.12.

Galerie du Faucon. Objets d'art,
objets cadeaux et exposition de
Françoise Bolli, enseignes sur verre
et Françoise Jaquet , fragilités. Ts
les jours 14-18h, sauf lundi.
Jusqu'au 24.12.

Galerie du Moulin de La Tourelle.
Exposition de Marie Chastel, gra-
vure sur pierre - dessin. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 7.1.06.

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, oeu-
vres récentes. Ma-ve 17-19h, sa
10-17h. Du 22.11. au 21.12.
Galerie La Sombaille. Exposition
de Yvette Doulcier et Claude
Kiefer, peintures, à l'huile. Tlj 9-
Ilh/14h30-16h30. Jusqu'au
15.1.06.

Galerie Paul-Bovée. Exposition Guy
Schaller. Ve, sa, di 15h-19h. Du
27.11 au 18.12.

Galerie le Tabl'art (Joux-Pélichet
3). Exposition «A fleur de peau»,
photographies poétiques de
Garance Dindeleux et expositon de
bijoux. Je 17h-20h, ve 12h-
14h/17h-20h, sa 15h-18h ou sur
rendez-vous au 079 474 43 11.
Jusqu'au 17.12.

Espace d'art contemporain. Les
Halles. Exposition de Laurence
Cotting & Aldo Mozzini. Je 18-
20h, sa 10-12h/14-17h, di 14-
18h, ou sur rdv au 032 420 84
02. Jusqu'au 8.1. 06.

I LES GALERIES DANS LA RÉGION —

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15
31.
Cours de sauveteurs. Samaritains ,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à domi-

cile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement. 032 853
44 15.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier. Tél.
032 889 68 91. Heures d'ouver-
ture: lu-ve 8-12h/13h30-17h30. Sa
9-12h.
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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 ren-
contre et d'animation. Fleurier Gd-
Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-17h;
ve 8h-12h. Tél. 032 861 35 05.
Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

| VAL-DE-TRAVERS ¦
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17(1.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatrique
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel , 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d'écoute: rue
Louis-Favre 27 , Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16ri30,
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 pro-
ches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tel: lu
19h30-21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au
032 725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La
Chaux-de-Fonds). Aide et conseil
aux personnes handicapées et
leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handi-
cap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports , accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 032 753 10 61.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 8C
30 20 ouverte chaque 3me mer-
credi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants, c/o Hôtel judiciaire

CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La main tendue (143)
ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032
967 20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue
Verger-Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l'insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel , tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladiére 35,
tel 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour
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-sociah 722 12 21. (voir
aussi ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l'arrêt. 032 724 12 06 (lu-
ve 8-12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

I CANTON & RÉGION ¦



THIELLE m Collision entre
deux autos: appel aux té-
moins. Hier vers 17h55, une
Audi A4 grise, conduite par un
habitant de Ligerz, circulait sur
la route entre Morat et Thielle
derrière une VW Golf bleue,
conduite par un habitant du
Landeron. Au début du pont
de Thielle , le conducteur de
l'Audi s'est mis en ordre de pré-
sélection à droite, dans le but
de se rendre en direction de Bi-
enne. Quant au conducteur de
la Golf, il a pris la présélection
en direction de Neuchâtel.
Après le pont, il s'est déporté
sur la droite, pour prendre éga-
lement la présélection pour Bi-
enne. Lors de cette manœuvre,

une collision s est produite en-
tre les deux véhicules. Les té
moins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la po-
lice cantonale au Landeron , tél.
032 889 62 32. /comm

NEUCHÂTEL ¦ Piétonne ren-
versée. Hier à 14h, une voitu re,
conduite par un habitant de Ve-
vey, circulait sur la rue Pierre-à-
Mazel, à Neuchâtel , en direc-
tion de Hauterive. A la hauteur
du No 56, elle heurta une habi-
tante de Neuchâtel, âgée de 84
ans, qui traversait la chaussée
du nord au sud. Blessée, cette
dernière a été transportée au
moyen d'une ambulance à l'hô-
pital Pourtalès. /comm

I LES FAITS DIVERS I

14 décembre 1553: naissance d'Henri IV
I L'ÉPHÉMÉRIDE 1

T

oute une légende en-
toure la naissance, le 14
décembre à Pau , du fu-

tur Henri TV, fils d'Antoine de
Bourbon , roi de Navarre, et de
Jeanne d'Albret. Le grand-
père aurait en effet exigé que
le nourrisson fût baptisé selon
la u"adition , avec de l'ail et du
vin de Jurançon! Le terrible
grand-père aurait également
interdit que l'on donne à son
petit-fils les «babioles» avec les-
quelles on amusait les enfants.
Le fait est que le jeune Henri
reçut une éducation sévère. Sa
mère l'instruisit fermement
dans la foi calviniste; mais sur-
tout elle lui fit subir une for-
mation prati que: il fut élevé à
la béarnaise, jouant et se bat-
tant avec les enfants des envi-
rons... Enfin , dès la troisième
guerre de religion , Henri fit
ses premières armes. En 1569,
sa mère le présenta à l'Assem-
blée de La Rochelle comme
chef du Paru huguenot, succé-
dant au prince de Condé, tué à
la bataille de Jarnac. Deux
mois après la mort de sa mère,
le 9 ju in 1572, Henri épousait
la sœur du roi de France Char-
les IX, Marguerite de Valois.
Cette union devait servir de ga-
ranti e à la Paix de Saint-Ger-
main conclue entre catholi-
ques et protestants. Une se-
maine plus tard, commençait
le massacre de la Saint-Barthé-
lémy. Le jeu ne époux n 'y
échappa qu 'en se convertissant
de force et en subissant plus de
trois années de captivité au
Louvre. Ayant rejoint son

camp et retrouvé sa religion
dès 1576, il anima la résistance
du parti protestant , tant contre
le pouvoir royal que contre les
ligues ultracatholi ques dirigées
par les Guise. La dernière
guerre de religion esl déclen-
chée en 1585 quand Henri de
vient l'héritier de la couronne
de France. C'est à lui qu'il re-
viendra de la clore, quelque
treize ans plus tard, après une
nouvelle conversion au catholi-
cisme, puis l'édit de Nantes
qui réussit à instaurer entre les
deux religions une coexistence
pacifique. Après un règne de
plus de vingt ans qui avait ra-
mené la prospérité dans le
pays, Henri TV fut assassiné en
1610 par Ravaillac.

Cela s 'est aussi passe
un 14 décembre:

2004 -Jacky Imbert, 74 ans,
considéré comme l'un des der-
niers rescapés du grand bandi-
tisme marseillais, est con-
damné à une peine de quatre
ans de prison ferme dans le ca-
dre d'un trafic international de
cigarettes en liaison avec la ma-
fia russe. Le président Jacques
Chirac inaugure le viaduc de
Millau (Aveyron), le plus haut
du monde (342 mètres), qui
traverse la vallée du Tarn par
l'A75 en évitant la ville de
Millau.

2002 - Face à la «détériora-
tion» de la situation en Côte
d'Ivoire , la France décide de
renforcer son dispositif mili-
taire en vue de protéger les res-
sortissants français et étrangers.

2000 - Jacques Chirac nie
son imp lication dans les affai-
res de financement illégal du
RPR , de la mairie de Paris et
des marchés truqués de la ré-
gion Ile-de-France, se présen-
tant comme une «victime per-
manente».

1998 - En présence de Bill
Clinton , les membres du Con-
seil législatif palestinien ré-
unis à Gaza votent à main le-
vée la révocation des clauses
de la Charte de l'OLP appe-
lant à la destruction d'Israël.

1995 - L'accord de paix en
Bosnie esl paraphé à Paris par
le président bosniaque Alija
Izetbegovic, le' président
serbe Slobodan Milosevic et le
président croate Franjo
Tudjman, après trois ans et
demi de conflit.

1989 - Mort d'Andreï Sa-
kharov, Prix Nobel de la paix.

1988 - A la tribune de
l'ONU , à Genève, Yasser Ara-
fat lance un appel à la récon-
ciliation avec Israël.

1981 - Des grèves éclatent
en Pologne après la proclama-
tion de la loi martiale.

1970 - Emeutes ouvrières
en Pologne.

1962 - Le premier gouver-
nement à majorité africaine
est formé en Rhodésie du
Nord par Kenneth Kaunda.

1960 - Vingt pays signent à
Paris la convention créant
l'Organisation de coopération
et de développement écono-
mique (OCDE).

1959 - L'archevêque Maka-

rios est élu à la présidence de
la République de Chypre.

1944 - Nationalisation des
Houillères du Nord de la
France.

1941 - Les fusiliers-marins
américains offrent une résis-
tance acharnée aux Japonais
dans l'île de Wake.

1939 - L'Union soviétique
est exclue de la Société des Na-
tions.

1937 - Les Japonais instal-
lent un gouvernement chinois
fantoche à Pékin.

1927 - Ruptu re des relations
entre la Chine et l'Union sovié-
tique.

1918 - Le président Sidonio
Paes est assassiné au Portugal.

1916 - Le Danemark décide
par référendum la vente des
Antilles danoises aux Etats-
Unis, pour une somme de 25
millions de dollars.

1913 - La Grèce annexe offi -
ciellement la Crète.

1911 - L'explorateur norvé-
gien Roald Amundsen atteint
le premier le Pôle Sud.

1877 - La Serbie s'allie à la
Russie dans la guerre contre la
Turquie.

1542 - Marie Smart monte
sur le trône d'Angleterre à la
mort du roi Jacques V

Ils sont nés un 14 décembre
- Nostradamus (Michel de

Nostre-Dame), astrologue et
médecin français (1503-1566);
- L'astronome danois Tycho

Brahe (1546-1601);
- L'explorateur écossais Ja-

mes Bruce (1730-1794). /ap

AVIS MORTUAIRES M^̂ HHHB
N E U C H Â T E L

t
f e  donnais et je rêvais
que la vie n 'était que joie.
Je m 'éveillai et j e  vis
que la vie n 'était que service.
Je servis et je vis
que le service était la joie.

Rabin Dranat Tagore

Mesdames Janine et Dina Rovarino, à Neuchâtel
ainsi que ses amis et connaissances, en Suisse et en Espagne
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Maria-Teresa VILAS

enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 84 ans.

2000 Neuchâtel, le 11 décembre 2005
(Maujobia 1)

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à
Neuchâtel, jeudi 15 décembre, à 10 heures, suivie de l'ensevelis-
sement.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-507774

Le Comité du Golf & Country Club
de Neuchâtel

a le pénible devoir d'annoncer à ses membres le décès de

Madame
Marguerite STERCHI

membre fidèle du club.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de famille.

028-507707

¦ REMERCIEMENTS ¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Une présence, un message, une gerbe de fleurs

Autant de témoignages qui nous ont profondément touchés.
La famille de

Monsieur
Denis BOURQUIN

vous exprime sa vive reconnaissance pour son soutien
que vous lui avez apporté, en ces jours d'épreuve.

Un grand merci au Dr Matthey pour son côté humain
et sa disponibilité.

Peseux, décembre 2005
028-507688 |

Madame Leila Soualili et sa famille, profondément touchées
par les nombreuses marques de sympathie que vous leur avez

témoignées lors du décès du

Docteur
El-Hachemi SOUALILI

expriment leurs sentiments de gratitude à tous ceux qui, par
leur présence, leurs messages de condoléances et leurs envois

de fleurs, ont pris part à leur douloureuse épreuve.
Couvet, Fleurier, Epalinges, Lausanne, décembre 2005

028-507695

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Gilbert JUTZELER

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages, leur envoi de fleurs ou leurs dons,
de trouver l'expression de sa vive reconnaissance.

Lignières, décembre 2005
028-507569
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W'Tk Naissances

/ Léonie et Lilian ont
l'immense bonheur d'annoncer

la naissance de leur sœur

Louane Elisa
née le 12 décembre
à l'hôpital Pourtalès
Famille Forny-Feuz
Lionel et Marjorie
Voie-Romaine 5 .

2036 Cormondrèche
028-507734

Fanny et Christophe
Tabacchi-La Selve

sont heureux d'annoncer
la naissance de

Manon
le 10 décembre 2005
Maternité de Genève

Rue des Rois 3
1204 Genève

V 028-507686

>"l . ' ; j - 1 ¦; '¦"" » .' ; " J5T! 'V' ' ' "'*U
Cecilia et Gaetano

sont heureux d'annoncer
la naissance de

Mattço
le 12 décembre 2005 ¦

Famille Orlando (Fustinoni)
Rue des Uttins 39

2034 Peseux
X  ̂

028-507770

¦ LE MOT CACHÉ M
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

TAMARIX

WASSERFALLEN
032 725 40 30
FAUBOURG DU LAC 11 - NEUCHÂTEL



Lula apparaît,
elle jubile

Sao Paulo, 27 octobre 2005. Une admiratrice de Luiz Ina-
cio Lula da Silva jubile en voyant apparaître le président bré-
silien à un balcon. Cette image s'inscrit dans un calendrier
photographique ayant pour thème l'étoile. PHOTO KEYSTONE

Vincent Kohler s éciate
dans ('«autre» Revue

De gauche a droite, sur la scène genevoise: Vincent Kohler, Thierry Meury et Véronique Mattana. PHOTO SP

Par
D a n i e l  D r o z

Un  
Chaux-de-Fonnier

s'éclate sur les plan-
ches genevoises. De-

puis le mois d'octobre , Vin-
cent Kohler fait rire la salle
du Casino-Théâtre. Pour la
première fois , il participe à la
vénérable «Revue» de la cité
de Calvin , qui a vu le jour en
1892. Satire politique , elle ne
néglige pas non plus les cho-
régraphies. Et, pour un peu
qu 'il suive l'actualité, le spec-
tateur, même étranger aux pé-
ripéties du bout du Léman, se
régalera des tirades signées
Pierre Nafuile , Thierry Meury,
Pascal Bemheim et Laurent
Flutsch.

Vincent Kohler souligne
d'ailleurs «l'importance capitale
de l 'écriture, des virgules, de l'into-
nation. La grimace, c'est la cerise
sur le gâteau. Ce qui est génial
aussi, c'est l'écoute des rires. R y a
une variété de rites comme une va-

riété d humour», dit-il encore à
propos du public de «La Re-
vue».

Et noue Vincent là-dedans?
«Naftule et Meury m 'ont demandé
une partie de mon spectacle (réd:
«Pimpin au Pongo»). // a été lé-
gèrement réadapté. L 'accueil du
public a été chouette. Mes person-
nages restent dans ma ligne: le per-
vers, l 'handicapé, la belle-mère,
j 'aime beaucoup. A Genève, j e
pense, qu 'ils n 'ont jamais vu un
handicapé sur scène».

L'accueil? «Je connaissais une
partie des comédiens, à part les
danseuses. J 'ai rapidement Jait
connaissance». Une belle expé-
rience pour le Chaux-de-Fon-
nier, qui a pris une année sab-
batique à l'école pour pouvoir
jouer. «C'est extraordinaire de
p ouvoir jouer sur une durée aussi
longue. »

Ce sont quelque 90 repré-
sentations que donne la
troupe jusqu'au 14 janvier. «Tu
habites les rôles. A certains mo-
ments, tu tentes des choses. Si ça

marche, tu gardes. Si ça rate, tu ar-
rêtes», dit Vincent Kohler. Dans
tous les cas, en tant que nou-
veau venu, il est attendu au
tournant.

«La grimace,
c'est la cerise
sur le gâteau»

Vincent Kohler

La différence avec un one
man show? «L 'énergie que tu mets
avant et p endant un one man
show est constante. Dans une re-
vue, on a l'opportunité de jouer
p lusieurs p ersonnages dans p lu-
sieurs tableaux et avec davantage
de comédiens. C'est p lus ludique.
Le stress est partagé», constate le
Chaux-de-Fonnier. Et d'ajou-
ter: «Cette année, l'équipe est ex-
traordinaire. Peisonne ne lire la
couverture à soi».

Et la rie à Genève? «Je p rends
l'autoroute de contournement, j e
sois à Carouge. Je mets autant de
temps p our trouver une place de

p arc que pour le trajet dep uis
Nyon ». Après le spectacle, Vin-
cent Kohler aime à se rendre
avec d'autres comédiens dans
un bistrot marocain populaire .
Ensuite , «j 'enlève les 40 balles
qu 'il y a sous mon essuie-glace» et
c'est retour à Nyon.

Vincent Kohler ne manque-
pas de projets. Il va encore pré-
senter «Pimp in au Pongo»
quelques mois avant la créa-
tion d'un nouveau spectacle.
«Je suis déjà au travail. » Il y aussi
la radio avec l'émission «La
soupe esl pleine» - «Avant
qu 'on nous coup e les subventions»
- et la musique avec Georges
Calgon et ses Phosphates.
Dans ce dernier cas, Vincent
Kohler avoue apprécier «reta-
p er sur ma batterie, qui a été
comme une femme pour moi».
/DAD

Genève, Casino-Théâtre,
jusqu 'au 14 janvier. Rensei-
gnements: tél. 0800 418
418 ou www.larevue.ch

C

olin Farrell a été hospi-
talisé pour dépen-
dance à un médica-

ment , a indiqué lundi ^—-
son attachée de / imu
presse. Une radio / JB
uruguayenne a / f k
rapporté que l'ac- / O»»* **
teur avait été vie- F
tinte crime sur- \ Mjj
dose de drogue sur\ ^My
un tournage en \^l
Amérique du Sud. ^^

La vedette d'«Alexan-
dre» et de «Minority report»
est hospitalisée pour épuise-
ment et dépendance à un mé-

dicament qui lui a été «prescrit
pou r soulager un mal de dos», a
précisé l'attachée de presse.
Celle-ci a refusé tout autre
commentaire. Elle n 'a pas
confirmé les propose tenu
plus tôt lundi par la radio.

Colin Farrell se trouvait en
—— Uruguay pour le tour-
Bk >. nage d' une adapta-
Bfl i \ tion au cinéma de

m r i  »la série télévisée
IL'f A «Deux flics à
¦ Miami» . Selon la

WÊ radio, l'équipe
mm médicale uruguya-

^W nenne ayant exa-
î ^

miné l'acteur a re-
trouvé dans son sang des

«traces de cocaïne, de marijuana
et d 'une autre drogue qui n 'a p u
être identifiée. » /ats-afp

Colin Farrell
hospitalisé

Battements posthumes?
Un  

religieux très connu
en Pologne pour son
travail auprès des jeu-

nes a demandé à la clinique
romaine Gemelli un enregis-
trement des battements de
cœur du pape Jean Paul II. Il
veut l'utiliser pendant une
messe de minuit à Noël.

«Pendant des années, nos

cœurs ont battu pour lui. Au-
jourd 'hui, nous allons écouter de
façon symbolique le battement de
son cœur», a expliqué au quoti-
dien «Glos Wielkopolski» le
dominicain Jan Gora, souli-
gnant que des démarches
pour obtenir cet enregistre-
ment avaient été entreprises,
/ats-afp

mSJÈ Bélier
\ \yyy '' <21 mars "20 avri|)

Amour : vous exigez un peu trop de votre parte-
naire. Il ne peut que vous décevoir. Travail-
Argent : vous n'avez pas de problèmes d'argent.
Mais vous devez revoir l'organisation de votre
budget. Santé : vitalité.

nOTn Taureau
"'

^
¦Mî r 

(21 avril - 
21 

mai)

Amour : certains problèmes gênent votre épa-
nouissement personnel. Tâchez de les régler.
Travail-Argent : vous ne risquez rien à laisser
votre instinct vous guider dans le domaine pro-
fessionnel, mais pas dans celui de l'argent.
Santé : mangez léger.

(gSljPïn âux I
*\\\w///' (22 mai " 21 juin)

Amour : laissez libre cours à votre joie de vivre,
elle sera communicative. Travail-Argent : mieux
vaut une discussion, même difficile, plutôt que des
cachotteries stériles. Courage ! Santé : vous
devriez revoir votre hygiène de vie.

Ê̂Bm Cancer
¦ j r  (22 juin - 22 juillet)

Amour : arrêtez de vous poser des questions.
Vous êtes en train de «vous faire un film». Travail-
Argent : votre travail vous accapare énormément.
Ce n'est pas le moment de flancher. Santé : le
manque de sommeil se fait sentir.

«K t̂̂ U 

(23 
juillet - 22 août)

Amour : misez à fond sur la transparence et la
sincérité et vous serez gagnant. Travail-Argent :
les circonstances vous permettront de mettre en
valeur vos qualités professionnelles. Santé : gare
aux imprudences I

^̂  ̂ 2.2D-4D 177CV

MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20
www.centre-toyota.ch

'l.^\v\\\/ (23 aoul " 22 sePtembre)

Amour : votre vie amoureuse prend un éclat
particulier. Tant mieux ! Travail-Argent : une
dépense imprévue peut survenir qui vous obligera
à revoir votre budget pour la fin de l'année.
Santé : la natation est conseillée.

i ^AX} Balance
C&/ (23 septembre - 22 octobre)

Amour : écoutez votre voix intérieure. Elle ne vous
trompe pas, elle ! Travail-Argent : on appréciera
vos capacités de travail et vos initiatives judi-
cieuses. Persévérez. Santé : hydratez votre peau,
elle est trop sèche.

Ci Hn Scorpion
X Énf '23 octobre • 22 novembre)

Amour : vous pensez à longueur de journée à
votre partenaire. C'est bien pour vous deux.
Travail-Argent : efforcez-vous de faire partager
les idées qui vous semblent intéressantes par
votre entourage. Santé : décompressez.

¦ ~ K  ̂
Sagittaire

X S W '23 novemDre " 22 décembre)

Amour : votre couple se porte à merveille. Tout le
monde vous le dit. Travail-Argent : la perspective
de consentir de nouveaux efforts ne vous réjouit
pas vraiment. Mais c'est nécessaire. Santé :
prudence au volant.

i/ Ŝ )  Capricorne
r àjj/ y (23 décembre - 20 janvier)

Amour : vous réussirez à maintenir une ambian-
ce agréable au sein de votre foyer. Travail-
Argent : soyez vigilant et évitez de prendre des
décisions impulsives. Attention vous êtes en train
de dépasser votre budget. Santé : surveillez votre
poids.

;'QAOV| Verseau
\3~As2yf (21 janvier -19 février)

Amour : vous n'avez pas à vous plaindre, votre
partenaire vous comble. Mais vous en voulez tou-
jours plus. Travail-Argent : redoublez de vigilan-
ce et de rigueur dans le suivi de vos factures.
Santé : écoutez votre corps.

# 

Poissons
(20 février - 20 mars)

Amour : vous entretenez des relations agréables
et gaies avec votre famille. Travail-Argent :
gardez les pieds sur terre et le sens de la
mesure, et tout ira bien. Santé : oubliez la cigarette
vos poumons vous remercieront.

QXÈBSSagggp


