
Une aubaine pour le club?
Sylvie Bernasconi met au point une stratégie pour transformer
le visage de l'équipe dès la saison prochaine. page 23

Le Lagaffe moderne
¦ V i l

Le nouvel album de Jérémie Chibouz,
«Le rêve de Jérémie», est une parfaite
réussite. Ecrit et dessiné par Riad Sat-
touf, il est à lire d'urgence. page 16

C O R N A U X

Alcosuisse
redémarre

Le projet d'usine de bio-
éthanol , à Cornaux, revient
au premier plan: le Conseil
d'Etat ayant renoncé à
construire une prison à cet
emplacement, Alcosuisse a
la voie libre. Reste à connaî-
tre les conditions cadres qui
seront offertes par la Confé-
dération. Delémont est par
ailleurs toujours sur les
rangs. page 2

N E U C H Â T E L

Séparation
pathétique

page 5

Le Tribunal fédéral a gagné
¦ Par François Nussbaum

P a r  
son arrêt de 2003, le

Tribunal fé déral  a livré
un message clair:

p uisqu'une demande de na-
turalisation concerne un in-
dividu, la décision doit être
administrative, car elle ga-
rantit une procédure trans-
p arente et le respect des
droits f ondamentaux. A l'in-
verse, un vote p op ulaire (po-
litique, subj ectif et sans ap-
p el) p eut p arfa itement être
arbitraire et discriminatoire.
Qu'ont f ait de cet arrêt les
quelque 90 communes aléma-
niques qui p ratiquaient ces
votes p op ulaires? Personne
ne le sait exactement, tant les
p rocédures y sont nombreuses
et diverses. Plusieurs cantons
(Berne , Lucerne, Schxvy z)
ont toutef ois susp endu cette
pratique en attendant que les
Chambres f édérales indi-

quent la marche à suivre.
Voyant que d'autres rechi-
gnaient et que l'UDC lançait
une initiative p our conserver
au p eup le souverain la haute
main sur les naturalisations,
le député argovien Thomas
Pf isterer - ancien j ug e  f é d é -
ral - a prop osé un compro-
mis, adop té largement hier
p ar le Conseil des Etats.
Mais un compromis était-il
p ossible sur une question de
princip e aussi tranchée?
Et le Tribunal féd éral, qui a
collaboré à ce compromis,
s'est-il déjug é?
Il semble que non. Car, si les
votes p op ulaires en matière
de naturalisation subsistent,
le caractère subject if et arbi-
traire qui leur est attaché
(p ar déf inition) se trouve
pratiquement réduit à néant,
du fait qu 'un refus doit être

motivé et qu'il p eut être atta-
qué devant un tribunal.
Autrement dit, le vote p op u-
laire sur une demande de na-
turalisation n'a p lus de p oli-
tique que le nom: il se
trouve, en f ait, intégré dans
une p rocédure administra-
tive, avec ses règles et ses ga-
ranties. C'est bien ce que ré-
clamait le Tribunal f é d é r a l
et que cette solution pragma-
tique instaure. A défaut de
p ureté juridique, le TE a ga-
gné sur l'essentiel.
Mais tout n'est p as dit. L'ini-
tiative populaire de l'UDC -
si elle aboutit - p eut séduire
une majorité outre-Sarine,
p rête à défendre j alousement
ses traditions. D'où l'imp or-
tance de disp oser, comme
contre-projet, du texte voté
hier p ar les Etats - si le Na-
tional s'y rallie. /ENu

La naturalisation a
l'abri de l'arbitraire

CONSEIL DES ÉTATS Les sénateurs
disent oui aux garde-fous juridiques

Sur la base d'une initiative de Thomas Pfisterer, les Etats
ont approuvé hier un projet de naturalisation mêlant votes
populaires et respect des droits de l'individu, PHOTO KEYSTONE

page 19

On continue
les gradins

M A L A D I È R E

Huit jours après l'accident
qui a fait deux blessés, dont
un grièvement atteint, les res-
ponsables du chantier du
complexe de la Maladière, à
Neuchâtel, ont décidé de re-
prendre la construction des
gradins. Mais il faudra des
mois avant de comprendre
les causes de l'accident.

page 5

AIDE SOCIALE Le canton de Neuchâtel revoit ses forfaits d'entretien à la baisse.
Une grande partie des 5000 bénéficiaires vont trinquer. Economie prévue: quatre millions

Le canton de Neuchâtel serre la vis en matière d'aide sociale: le Conseil
d'Etat a présenté hier un paquet de mesures visant à économiser plus de
quatre millions de francs par an. A la clé, une baisse des forfaits d'en-

tretien d'environ 8%. Les montants ont explosé ces dernières années: ils
ont triplé en dix ans. Explications et réactions. PHOTO ARCH

page 3

Au pain et à l'eau!

M O Y E N - O R I E N T

L'Irak
aux urnes
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Les risques
du purinage

E A U X  - A G R I C U L T U R E

M

ême si les pollu-
tions graves demeu-
rent rares, le Dé-

partement de la gestion du
territoire (DGT) rappelle,
dans un communiqué, «les
risques sévères» que repré-
sente le purinage en hiver.

L'épandage d'engrais, sou-
ligne-t-il, ne doit pas se faire
lorsque le sol a perdu sa capa-
cité d'absorption et de réten-
tion, notamment lorsqu'il est
détrempé, gelé ou enneigé.
Au cas exclusif où un agricul-
teur ne trouverait aucun vo-
lume disponible dans la ré-
gion pour stocker son lisier,
les communes peuvent autori-
ser des épandages d'urgence.

Comme toutes les fosses à
purin n 'ont pas encore été
agrandies, le DGT sait qu'on
verra encore du purin sur la
neige, certainement jusqu'en
2007. Mais il note que si des
agriculteurs ne respectaient
pas les conditions strictes po-
sées dans ces cas-là, avec mise
en péril des eaux, «il app ar-
tiendrait à l'autorité de les dé-
noncer p énalement.» Selon sa
cheffe adjointe Berta Po-
korni, le Service cantonal de
la protection de l'environne-
ment ne saisit la justice qu'en
«cas f lagrant de p ollution de
l'eau». Il n'a déposé aucune
plainte en ce début d'hiver,
/axb-comm

Alcosuisse remet les gaz
CORNAUX Le proj et d'établissement pénitentiaire dans la zone industrielle est abandonné.

La voie est donc libre pour sa concurrente, l'usine de bioéthanol. Mais rien n 'est encore joué
Par
C a r o l i n e  P l a c h t a

B

rusque revirement de
situation sur un site de
l'Entre-deux-Lacs qui,

depuis quelques années, fait
l'objet d'intérêts | ^^—croisés. Située M&
près de la raffine-
rie, cette parcelle iêb-.-*̂ .-
de Cornaux avait *' &m
été attribuée en
octobre 2004 au
nouvel établisse-
ment carcéral par ^g^B
le Conseil d'Etat. fflmA ^
Egalement intéressée par
l' emplacement, la société Al-
cosuisse (filiale commerciale
de la Régie fédérale des al-
cools) s'était vu proposer
d'autres parcelles jouxtant la
raffinerie pour l'éventuelle
implantation de son usine de
bioéthanol. Or, le nouveau
Conseil d'Etat renonce finale-
ment à la construction d'un
établissement pénitentiaire à
Cornaux (au profit d'une fu-
ture solution intercantonale).

Rien n'est joué
Est-ce à dire que le champ

est désormais libre pour le pro-
jet qui fut son concurrent mal-
heureux, l'usine de bioéthanol
d'Alcosuisse? Ce n 'est pas aussi
simple. Tout d'abord parce
qu'Alcosuisse n 'a pas encore
tranché entre deux variantes
possibles pour l'imp lantation
de son usine: Cornaux ou De-
lémont. Une quarantaine
d'emplois sont en jeu. Ensuite

II n'y aura finalement pas de prison près de la raffinerie. Par contre, le site est toujours dans la course pour accueillir une
usine de bioéthanol. En médaillon, Pierre Schaller, directeur d'Alcosuisse et promoteur du projet. PHOTOS ARCH

parce que la société attend la
définition de conditions ca-
dres au niveau fédéral.

«Notre p rojet demeure, il n 'est
p as question de l'abandonner, sou-
ligne djembléejPierre Schaller,
directeur d'Alcosuisse. Cepen-
dant, nous attendons que le cadre
légal soit p osé p arla Conf édération
pour savoir si les biocarburants

p ourront f aire l 'obj et d 'une détaxe
ou pas.» Ce qui reporte le dé-
but de la réalisation de l'usine
de bioéthanol. «Le Dép artement
des fi nances p rép are son message
po ur f in mars. Il faudra, encore,
qu 'il p asse en commissionXpuis de-
vant les Chambres. Autant dire
que notre p rojet ne démarrera donc
pas avant 2007.»

Pour l'heure, les deux al-
ternatives de Delémont et de
Cornaux sont encore dans la
course. Encore faut-il savoir
de quelle parcelle on parle ,
concernant l'Entre-deux-
Lacs, puisque l'Etat de Neu-
châtel avait proposé un autre
emplacement possible pour
l'usine. Alcosuisse devra , à un

moment donné , arrêter un
seul site pour mener plus
avant ses études: « Certains as-
p ects de notre p roj et sont p lus dé-
velopp és dans l'hypothèse de Delé-
mont, d 'autres dans celle de Cor-
naux, indi que Pierre Schaller.
Pour le moment , nous gardons
toutes les op tions ô'uvertes. -
/CPA

I EN BREF |
UNIVERSITÉ m Très sportive.
Selon une enquête menée en
mai 2005 par l'Université de
Berne, l'Université de Neuchâ-
tel affiche un taux record de
42% de participation dans les
cours offerts par le Service des
sports, ce qui la situe au pre-
mier rang national, à égalité
avec l'Ecole polytechnique de
Zurich. Raison de ce succès?
La qualité de l'encadrement
des sportifs et des infrastructu-
res mises à leur disposition, af-
firme un communiqué de
l'Université de Neuchâtel.
/comm-réd

JOURNALISTES m Congrès
européen. Une centaine de
délégués d'autant d'instituts
de journalisme de toute l'Eu-
rope sont attendus au prin-
temps 2007 à Neuchâtel dans
le cadre du Congrès annuel
des étudiants européens en
journalisme. Le thème des dé-
bats sera «Médias et minori-
tés», /comm-réd

Des patates dans le réservoir
Le 

bioéthanol, c'est
quoi? C'est de l'étha-
nol produit par la fer-

mentation des sucres de ma-
tières premières végétale, pro-
venant de surplus agricole
(céréales, pommes de terre,
betteraves, etc). En mélan-
geant le bioéthanol avec les
carburants traditionnels, il est
possible de réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre.

Les promoteurs de ce mé-
lange mettent en avant plu-
sieurs avantages, dont une

contribution au développe-
ment durable et une réduc-
tion de la dépendance à
l'égard des produits pétroliers
importés. Il permet égale-
ment de soutenir l'agriculture
suisse, en ouvrant de nouvel-
les voies aux traitements des
déchets et surplus agricoles.

Simple à utiliser
A faible concentration,

c'est-à-dire jusqu'à 5% de bio-
éthanol, le mélange ne pose
aucun problème à l'utilisation,

puisqu'il ne nécessite aucune
modification ou réglage parti-
culier du moteur du véhicule.

L'usine prévue à Cornaux
ou Delémont produirait
45 millions de litres de bio-
éthanol par année. Elle serait
à même de transformer diffé-
rente matières premières
(pommes de terre déclassées,
mélasse de betteraves, déchets
de meunerie, petit-lait) en
éthanol, au gré des saisons et
des disponibilités, /cpa

www.etha-plus.ch

L'agriculture partenaire
Le 

projet d'Alcosuisse,
baptisé «etha+» dépend
de plusieurs facteurs,

notamment du grand débat
politico-économique sur la
question de la diminution des
taxes sur les carburants biolo-
giques. «Evidemment, si on dé-
taxe les biocarburants, il f aut ma-
j orer les autres, d'où la difficulté» ,
explique Pierre Schaller.
L'avenir d'etha +dépend égale-
ment d'une volonté com-
mune, qui doit être partagée
par les milieux agricoles. Car

l'idée est de lancer une pro-
duction indigène, en collabo-
ration avec l'agriculture suisse,
en négociant des avantages par
rapport au bioéthanol im-
porté. «Si les agriculteurs n 'en
veulent p as, ce sera difficile, voire
imp ossible p our nous de réaliser ce
p rojet», insiste Pierre Schaller.

AcUiellement, Alcosuisse
travaille à la promotion de ses
proj ets pilotes. «Cela vaut la
p eine de continuer à faire connaî-
tre ce p roduit», juge son direc-
teur, /cpa

PUBLICITÉ

Les derniers jours jusqu'à samedi 17 décembre.

Grande liquidation de surplus militaire
il et de matériel de camping mm
%Jf . à 1462 Yvonand, Chemin des Cerisiers 27 - %xy '

(l'accès est signalé par des panneaux jaunes LIQ)

Vendredi 16 décembre 30 % sur le reste de l'assortiment
Samedi 17 décembre 50 % sur le reste de l'assortiment

Un événement qui vaut le détour pour toute la famille, chaque vendredi vente prolongée jusqu'à 21.00 h
Lu-Je 10.00 à 19.00

^
Ve 10.00 à 21.00, Sa 09.00 à 17.00 h 



La start-up
IP01 n'a pas

froid aux yeux

N E O D E

Op
ération à large

échelle que celle
que vient de mener

la start-up neuchâteloise
IP01: elle a installé quelque
1800 capteurs dans les 30
supermarchés que compte
en Suisse le groupe Manor.
Des capteurs permettant,
grâce à la technologie RFID
(transmission de données
par radiofréquence), de gé-
rer à distance la chaîne du
froid. Une première euro-
péenne, a communiqué
hier le distributeur. Explica-
tions.

Le système: des capteurs
conçus par IP01 sont instal-
lés dans chaque frigo ou con-
gélateur du magasin, fis me-
surent la température toutes
les 10 minutes et envoient
ces mesures par radiofré-
quence , via un relais dans le
magasin, vers un serveur cen-
tralisé. Ce dernier compare
ces mesures avec des tempé-
ratures-cibles. En cas de dé-
passement, une alarme est
envoyée et transmise télé-
phoniquement au gérant du
supermarché.

L 'avantage: le magasin
peut éviter de j eter tout le
contenu de ses frigos au cas
où une panne n'est décou-
verte qu 'après plusieurs heu-
res. Il économise aussi de
l'énergie, car le système de
contrôle évite de trop refroi-
dir les congélateurs.

L 'entreprise: start-up de
KInstitut dé rnicrotéchnique
de l'Université de Neuchâtel
IP01 SA est née en 2001. Elle
est auj ourd'hui l'une des
onze sociétés hébergées par
Neode, le parc scientifique
neuchâtelois. Elle a créé 4,5
postes de travail à ce jour. «Et
nous avons atteint l'équilibre f i -
nancier cette année», se réjouit
son directeur et fondateur,
Ruud Riem-Vis.

L'avenir: IP01 souhaite ac-
croître ses ventes de 30 à 40%
en 2006, en nouant des par-
tenariats stratégiques. «Nous
venons de signer un accord p our
are distribués dans 14 p ays
étrangers, notamment en Améri-
que du Sud», précise Ruud
Riem-Vis, qui ajoute que le
contrat passé avec Manor n'a
rien d'exclusif: d'autres dis-
tributeurs suisses s'intéres-
sent d'ailleurs à ce système,
baptisé Securifood. «Et nous
allons tester l'an prochain l'utili-
sation, de capteurs sur des ca-
mions f r igorif iques, note le di-
recteur d'IPOl. L'idée est d'arri-
ver à contrôler à distance l'en-
semble de la chaîne du f roid, en
remontant j usqu 'au p roducteur. »

C'est sûr: IP01 n'a pas
froid aux yeux... /FRK

Tour de vis aux «sociaux»
AIDE SOCIALE Enrayer la progression galopante des demandes de soutien tout en générant

des économies: le Conseil d'Eta t fait le ménage chez les plus pauvres mais épargne les familles
Par
F l o r e n c e  Hiigi

Si 
l'aide sociale neuchâte-

loise «f rise l'asphyxie», le
«cadeau» de Noël aura

un goût saumâtre pour ses bé-
néficiaires: des économies de
4,15 millions de francs sont
prévues en 2006, sur un bud-
get total de près de 58 mil-
lions de francs. En clair, les
5000 à 5500 Neuchâtelois ac-
tuellement au bénéfice de
l'aide sociale seront appelés à
se serrer la ceinture d'un
cran supplémentaire, dès le
1er janvier 2006 (voir exem-
ples ci-contre).

Responsabiliser!
Pour réaliser ce gargantues-

que objectif, le Conseil d'Etat
a décidé d'adapter les normes
d'aide matérielle au niveau de
celles préconisées par la Con-
férence suisse des institutions
d'action sociale (Csias). «Ces
nouvelles normes sont le fruit de
discussions menées dep uis deux
ans sur le p lan suisse. Chaque
canton devra s 'adap ter» , an-
nonce Daniel Monnin , chef du
Service de l'action sociale.
Pour Neuchâtel , cela représen-
tera une réduction moyenne
de 8% des montants versés à ti-

Raffaele Fasano (a gauche), Roland Debély et Daniel Monnin: Neuchâtel serre la vis en
matière d'aide sociale! PHOTO GALLEY

tre de forfaits d'entretien, soit
«le socle» de l'aide sociale, com-
plétée par le financement du
loyer et des coûts liés à la
santé. «Ces nouveaux p rincipes
visent à inciter à rep rendre une ac-
tivité prof essionnelle, ou du moins

à encourager la p articip ation à un
p rogramme d'insertion, notam-
ment p our les j eunes», aj oute Da-
niel Monnin. Pour ceux qui
collaborent, les revenus acces-
soires cesseront d'être déduits
intégralement de l'aide so-

ciale: la franchise sur le re-
venu, par exemple, s'élèvera
désormais à 400 francs. Paral-
lèlement, il sera alloué une
somme de 200 francs aux per-
sonnes avec charge d'enfants,
«le Conseil d 'Etat étant conscient
des diff icultés rencontrées p ar cer-
taines f amilles».

Après la carotte, le bâton
Mais attention, la sollicitude

s'arrête.là: les.abus seront féro-
cement traques par un inspec-
teur du Service de l'emploi et
prochainement affecté aux
services sociaux. Et l'aide sera
«mieux ciblée».

Il ne sera par exemple plus
question de rembourser la to-
talité des frais de dentiste, si on
peut établir que des soins à ap-
porter de manière répétée ré-
sultent d'une mauvaise hy-
giène: «50% des coûts seront à
assumer p ar k p atient», précise
Raffaele Fasano, chef de l'Of-
fice de l'aide sociale. Une ma-
nière de responsabiliser les bé-
néficiaires , de l'avis des autori-
tés. Quant aux personnes pé-
nalisées par l'assurance chô-
mage et qui émargeraient à
l'aide sociale en attendant
leurs indemnités, on leur ac-
cordera le minimum vital en

les priant de rembourser cette
somme par la suite.

Mais ces remèdes de cheval
ne suffiront pas à enrayer le
processus à long terme. A
l'avenir, lesjeunes de moins de
30 ans ne devraient plus tou-
cher l'aide sociale telle qu 'au-
j ourd'hui, et seront vivement
incités à reprendre une occu-
pation ou une formation, afin
de se réinsérer. «Lesprogrammés
vont are intensif iés»,,promet Ro-
land Debély, qui doit encore
définir les contours de ce pro-
jet . Dans son collimateur éga-
lement, les «working poors»,
ces personnes qui travaillent à
temps plein pour des salaires
au-dessous du minimum vital ,
tout en s'acquittant d'un im-
pôt, ce qui n 'est pas le cas des
bénéficiaires de l'aide sociale.
«Nous examinerons la situation»,
dit sobrement Roland Debély,
qui ne veut pas d'un Etat qui
subventionnerait les tra-
vailleurs sous-payés de 1 écono-
mie privée.

Au final , l'aide sociale doit
retrouver son rôle temporaire,
selon Daniel Monnin: «On a de
p lus en p lus tendance à considérer
l'aide sociale comme une assurance
comme les autres, et p as comme une
aide ponctuelle». /FLH

«Pas d'argent, de la dignité!»
Les 

décisions prises par
le Conseil d'Etat sont
diversement appré-

ciées par les gens du terrain.
Tour d'horizon.

François Dubois, direc-
teur du Centre social pro-
testant: «Nous connaissons une
f amille qui p erdra 1200 f rancs
p ar mois dès j anvier: nous ref u-
sons de l'avertir p ar lettre, nous
l'avons invitée à venir nous voir,
afin que nous soyons là p our af -
f ronter ses larmes. Nous vivons
des situations oii nous p allions le
rôle de l'Etat. Mais nous avons
des moyens limités et les bénéf iciai-
res d 'aide sociale ne sont p as notre
seul p ublic!»

Hubert Péquignot, direc-
teur de Caritas Neuchâtel:
«C'est toute la cohésion sociale de

ce p ays qui p ourrait être remue en
cause, à moyen et long terme: on
touclie aux p ersonnes les p lus f ra-
giles! Entre la resp onsabilité indi-
viduelle et l'Etat-providence, il y a
un milieu, et il faudrait le trouver.
Remettre en question l'aide sociale
p our les j eunes fait p artie des ques-
tions à se p oser, mais sans déman-
teler ce qui existe et en ayant une
vraie discussion sur les outils
d'insertion.»

Jean-Pierre Lambert, res-
ponsable d'«Objectif Réus-
sir»: «Je suis p our un durcisse-
ment de l'aide sociale aux j eunes
de moins de 30 ans: en rendant
l'aide sociale la moins conf ortable
p ossible, on les incite à se réinsérer.
Mais ne p lus p ay er le dentiste à
un homme de 50 ans qui a déj à
vécu tant de situations diff iciles,

c'est dégueulasse: qu 'on le laisse
tranquille! Il est imp ortant aussi
que l'aide ne soit p as remboursa-
ble: comment motiver quelqu 'un à
s 'en sortir s 'il sait qu 'il devra
d'abord s acquitte)- de sommes sou-
vent conséquentes ? Il ne f aut, p as
tout ramener à l'argent, mais ap-
p orter de la dignité à ces person-
nes. »

Nimrod Kaspi, responsa-
ble de l'Association de dé-
f ense des chômeurs de La
Chaux-de-Fonds et du pro-
gramme d'insertion Tri-
couti: «Je suis scandalisé, ce sont
les p lus p auvres qui sont p onc-
tionnés, les p lus f r a giles: ces déci-
sions ressemblent à un p atchwork
sans réflexion: comment va-t-on,
p ar exemple, créer assez de p laces
de réinsertion f »  /flh

Cinq constats en chiffres
Premier constat. En dix

ans, les charges de l'aide so-
ciale dans le canton de Neu-
châtel ont presque triplé, pas-
sant de 17 à 58 millions de
francs au budget 2006. Une si-
tuation comparable à celle
des autres cantons suisses. Pa-
rallèlement, le nombre de
dossiers a quasiment doublé,
passant de 705 en 1995 à 1360
pour la seule année 2004! Ac-
tuellement, 5000 à 5500 Neu-
châtelois sont au bénéfice de
l'aide sociale.

Deuxième constat. En
2004, 66% des cas concernent
des difficultés économiques:
c'est la part qui progresse le
plus, liée à «l'évolution déf avora-
ble de la situation économique et
du marché de l'emp loi».

Troisième constat. Les
j eunes sont touchés de plein
fouet: 40% des dossiers ou-
verts en 2004 concernent des
personnes de moins de 30
ans!

Quatrième constat. La si-
tuation n'est pas près de
s'améliorer: chômage structu-
rel persistant et indemnités
passées de 520 à 400 j ours,
prestations sociales fédérales
qui diminuent et durcisse-
ment dans le domaine de l'as-
surance invalidité...

Cinquième constat. D faut
adapter les normes Csias. La
siuiation actuelle étrangle
l'Etat et les communes, qui as-
sument respectivement 40%
et 60% des coûts de l'aide so-
ciale, /flh

PUBLICITE 

BEAU-RIVAGE HOTEL
NEUCHATEL 

Pour que 2005
se termine en beauté,

venez célébrer
votre repas de fête
dans notre cadre

prestigieux.
RÉSERVATION

Restaurant - 032 723 15 23
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OFFRE VALABLE UNIQUEMENT VENDREDI 16 DÉCEMBRE

\Caaeaufy
\ divins!

OFFREZ DES ENTRÉES UNIQUES OU DES ABONNEMENTS 10 ENTRÉES
POUR US PISCINES D'EAU SAUNE COUVERTES ET WHIRLPOOLS
IJACUZZI) EN PLEIN AIR À 35° C - GRAND SAUNA AVEC PARC - BAINS

I DE VAPEUR À L'EUCALYPTUS - CENTRE DE SOLARIUMS ET MASSAGES,
EN VENTE À NOTRE CAISSE, À COMMANDER AU NUMÉRO DE TÉLÉ-
PHONE 031 859 34 34 OU PAR INTERNET WWW.SOLBAD.CH, E-MAIL
INFO@S0LBAD.CH.

I. OUVERT TOUS LES JOURS DE 8H0O À 22H0O 124/25/31.12 ET 1.1.
JUSQU'A 18H00). SOLBAD SCHÔNBÛHL 3322 SCHÔNBÛHL/BERNE.
TRAFIC RÉGIONAL BERNE-SOUURE OU AUTOROUTE BERNE-ZURICH,
SORTIE SCHÔNBÛHL 

^
->.

I SOLBAD 3^SCHÔNBÛHL
I LA PLUS GRANDE PISCINE THERMALE ET SALINE DE SUISSE

|

La Boutique Liliane
Grand-Rue 15 2034 Peseux Tél. 032 731 67 51

vous prop ose de

BONNES AFFAIRES
028 507260

CHIl.QMÇ NOUVELLE COLORATION
| à la soie et sans ammoniaque

by FAROUK SYSTEMS JQ
™„• \ A l'occasion de votre 

^£/ f  1ère coloration CHI IONIC et , gpo
SfetT sur présentation de cette annonce, g,»

J^̂ ^X 

nous vous 

offrons 
un 

produit 
de soin jyj

M̂  
de la gamme CHI Styling Gear. o^_

ENVIRONMENTAL SALON 1' 

ÏWW* Qualrty Point §
Hôpital 11 - 2è et. COIFFURE SANTE
2000 Neuchâtel Sans Ammoniaque - Non Fumeur on-?»™

1 I i 1 1 1  1 1 1  1 i i 1 1  1

Jeudi 15 décembre 2005 à 20 h
Portalban

Sur le Bateau et au restaurant St-Louis
Valeur des lots Fr. 7500.-

I Super Loto
Quines: Fr. 50.- en bons et argent

Double-quines: Fr. 70.- en bons et argent
Cartons: Fr. 120.- en bons et argent

Jackpot:
30 séries Fr. 10.- Loto optic

Se recommande: Union des sociétés locales g
Delley-Portalban s

Un service de bus est organisé: selon horaire habituel, s

i

[ manifestations !! Jj
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NEUCHATEL La construction des gradins du complexe de la Maladière peut redémarrer, estiment les responsables
du chantier. Mais il faudra peut-être des mois avant de comprendre les causes de l'accident du 6 décembre

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

Le 
montage des gradins

du futur stade de la Ma-
ladière reprendra au-

jo urd'hui. Ainsi en ont décidé
hier les responsables de la con-
duite du chantier, huit jours
après l'accident survenu dans
l'angle nord-est du futur com-
plexe et qui avait grièvement
blessé un contremaître et con-
tusionne un ouvrier.

«Mais évidemment, nous n 'al-
lons pas encore reprendre la cons-
truction de l'angf e où s 'est produit
l'accident, indique Paolo San-
toianni, chef de projet chez
HRS, l'entreprise générale qui
construit le complexe de la Ma-
ladière. Nous ne recevrons en effet
p as avant la mi-janvier les pièces en
béton qui remplaceront celles qui
sont tombées et qui ont été cassées. »

On reprendra donc là où
l'on aurait continué si tout
s'était passé normalement, au-
trement dit sur la partie est des
gradins. «Mais comme il n 'y aura
p as encore l'angle pour rigidifier
l'ensemble, il faudra le faire au
moyen d'éléments métalliques p ro-
visoires. Nous devons par ailleurs
coordonner différemment ce travail
de montage des gradins avec la
p ose des éléments du toit. »

De l'avance sur le planning
Pour le reste, explique

Paolo Santoianni , la méthode
de montage des gradins a été
réexaminée et n'a pas été re-
mise en cause. «On continuera
donc de l'appliquer, mais avec des
contrôles un peu plus stricts».

Actuellement en effet, les
responsables du chantier ne

L'angle nord-est du futur complexe. Des étais métalliques tiennent provisoirement en place les poteaux en béton proches de l'angle. PHOTO PAUCHARD

sont pas en mesure de décider
d'opérer des changements ou
des corrections basés sur une
claire compréhension de l'ac-
cident. «Comme vous le savez,
une enquête a été ordonnée, et le
juge d'instruction a demandé une
expertise externe. Mais elle risque
de prendre plusieurs semaines, si-
non des mois, avant de donner ses
conclusions.» Même prudence

dans le numéro daté d'hier de
«L'Evénement syndical» . Fran-
cesco Valinas, d'Unia , y évo-
que certes «les rythmes infer-
naux» tenus, selon lui , sur ce
chantier, «mais, indique l'arti-
cle consacré à cet accident, Use
garde aujourd'hui d 'affirmer qu 'il
existe un lien direct entre la p res-
sion exercée sur les travailleurs et le
drame».

Que le chantier se déroule à
ime cadence soutenue appa-
raît cependant avéré. Selon
Paolo Santoianni , l'accident de
la semaine dernière n 'entraî-
nera en effet pas de retard sur
la planification, «dans la mesure
où nous avions pris de l'avance».
Le chef de projet a levé hier
une autre incertitude: la dalle
sur laquelle sont tombés les élé-

ments de béton - elle doit sup-
porter les gradins et la future
surface de jeu - n'a subi aucun
dommage structurel et pré-
sente donc les mêmes capacités
statiques qu 'avant l'accident.

Enfin, Paolo Santoianni in-
dique que le contremaître qui
avait été grièvement blessé lors
de l'accident se trouve tou-
jours à l'hôpital de l'Ile, à

Berne. De nombreux bruits
ayant couru sur l'état réel de
ses blessures, le chef de projet
confirme que l'homme - qui
s'était retrouvé coincé entre la
nacelle où il travaillait et un
élément en béton de plusieurs
tonnes - a bien dû être am-
puté d'un avant-bras. Et il as-
sure que «son moral est bon».
C'est toujours ça... /JMP

Le montage va reprendre

Les impôts n'augmenteront pas
GORGIER Le budget 2006 est au rouge. Les villageois échapperont

pourtant à une hausse de la fiscalité. Du moins pour l'année prochaine
Non

, les habitants de
Gorgier ne subiront
pas de hausse fiscale.

Du moins pour 2006. «Nous
avons décidé de maintenir notre
coefficient à 60 l'année prochaine »,
explique Raymond Vuillome-
net, conseiller communal en
charge des Finances.

Il semble en effet que les
comptes 2005 soient moins
rouges que prévu, «notamment
grâce à des recettes f iscales plus im-
po rtantes qu 'envisagées». Une
«bonne nouvelle» qui permet au
Conseil communal de reporter
à l'année prochaine l'éven-
tuelle décision d'augmenter les
impôts.

Demain soir lors de la séance
du budget 2006, les membres
du Conseil général n 'auront
donc pas à voter sur une hausse
d'impôts. Ils devront par con-
tre se prononcer sur un budget
qui affiche quelque 548.000
francs de déficit , soit l'un des
plus rouges depuis le début des
années nouante. «Le budget
2006 est eff ectivement délicat car il
a failli épargner sur de nombreux
postes », commente Raymond
Vuillomenet.

Ces économies concernent
notamment l'entretien des
routes, la réfection des immeu-
bles ou encore les salaires du

personnel communal, momen-
tanément gelés. «Nous sommes
lésés p ar le désenchevêtrement des
tâches. Auparavant, nous étions
très à l'aise avec nos f inances»,
souligne le conseiller commu-
nal. Les élus se prononceront
sur un budget qui prévoit
7,59 millions de francs de reve-
nus et 8,14 millions de charges.

W/ f aut améliorer
la politique des

transports publics,
qui est désastreuse
pour la Béroche!»

André Allisson

Se rattacher au RUN? C'est
également demain que les con-
seillers généraux décideront
s'ils mettent en marche le pro-
cessus de rapprochement de
leur commune avec le fameux
Réseau urbain neuchâtelois.

«Le RUN s 'arrête à Bevaix, dé-
plore André Allisson, conseiller
général socialiste à l'origine de
la proposition de rapproche-
ment. La régjon de la Béroche est
p ériphérique. Sans contrat régio-
nal, comme il en existe par exemple
avec le Val-de-Travers, nous ne
p ourrons pas bénéficier d'une par-
tie de l'aide octroyée par la Confédé-

ration. Et nous serons encore da-
vantage isolés.» Le principal si-
gnataire de la motion explique
que seul un soutien fédéral
pourra permettre d'opérer un
«petit développement touristique»,
de «soutenir l'agriculture et la viti-
culture» ou encore «d 'améliorer
la po litique des transp orts publ ics,
qui est désastreuse p our la Béro-
che».

Si les élus acceptent la mo-
tion, le Conseil communal de

En 2006, Gorgier économisera notamment sur l'entretien de
ses routes. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Gorgier sera contraint «d'enta-
mer dans les meilleurs délais les né
gociations avec le Conseil d 'Etat»
et de «prendre contact avec les con-
seils communaux d'autres commu-
nes bérochales» en vue de parve-
nir à un contrat régional . Selon
André Allisson, cette motion
est un peu «le moteur» d'un rap-
prochement destiné à «sauver»
une région qui est devenue, de-
puis quelque temps, «assezfaible
économiquement». /VGI

C O R R E C T I O N N E L

Le 
Tribunal correction-

nel de Neuchâtel , pré-
sidé par Nicolas Mar-

the, entendra au début fé-
vrier un homme prévenu
entre autres infractions de
viol sur son ex-épouse et de
voies de fait à l'égard d'un
tiers. Après la séparation, le
mari a avisé, devant le domi-
cile de son ex-femme, une
connaissance qui attendait
dans une voiture. L'arrêt de
renvoi devant la justice indi-
que qu'il aurait alors frappé
l'homme, lui fissurant une
côte.

Virée sous la contrainte
Ensuite, le prévenu s'est

r*»r»Hii rKf>7 «on Ŷ-^nmispm » « a \  * v * v i * v  J . x ' \  - > m  v -*  x i .* • r *  i '  '^  ,

l'injuriant et la frappant U l'a
ensuite contrainte à monter
dans sa voimre en la mena-
çant de mort. Une fois de re-
tour dans l'appartement, le
prévenu a fait des avances
sexuelles à la plaignante, qui
les a d'abord déclinées pour
ensuite lui céder au matin, es-
pérant par là le calmer.
L'homme conteste presque
toutes les infractions qui lui
sont reprochées. Il admet
juste avoir donné un coup de
poing et avoir déclaré à son
ex-femme qu'elle le «p renait
p our un con». /PHC

Séparation
pathétique

TÉLÉTHON m Bonnes recet-
tes. Deux concerts en faveur
du Téléthon organisés à Ma-
rin-Epagnier ont attiré près
de 800 auditeurs pour une re-
cette de 7000 francs. Les Pe-
tits Chanteurs de la com-
mune, la chorale du Bas-Lac,
ainsi que Fabien Zuccarello
et Claude Bassang ont donc
contribué efficacement au fi-
nancement de la lutte contre
les maladies génétiques. Le
bénéfice du concert sera re-
mis aujourd'hui au Téléthon.
De son côté, l'Amicale des sa-
peurs-pompiers et le SIS de
Neuchâtel est parvenue, le
même week-end, à collecter
la somme de 25.000 francs,
/réd
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PUBLICITÉ

y^Ê ^̂ ^̂ L̂ ^
e fixer un 

objectif
•̂AlBjLrsWX fr trouver sa voie!

Etudes secondaires
Préapprentissage

Maturité suisse • Bac français
Maturités professionnelles

Etudes commerciales • Gestion
Cours intensifs de langues

Formation continue
Passeport UNI-EPF tat&M

L̂EMA NIA
Ecole lémania ¦ Lausanne

www.lemania.th - Tél. 021 320 1501
Ch. de Préville 3 - CP 550 - 1001 Lausanne
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'
| 032/924 54 14 • Marin , Marin-Centre , rue Fleur-de-Lys 26, 032/756 92 42 • Neuchâtel , Multimedia Factory-Fust-Supercenter , chez Globus , F̂ H I Î Al032/727 71 35 • Réparations et remplacement immédiat d' appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax ET VVIv w
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Incroyable super offre
sur lave-linge , sèche-linge ,

cuisinière, etc.
Et jusqu'à 40% sur frigos

Congélateurs
de grandes marques.

Livraison , installation gratuites, a
ELECTRO-SERVICE

E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 §

K̂  ̂ Prévois
 ̂ton avenir

viscom
Métiers de la branche graphique -*"̂ >Région Suisse romande Tel 021 343 21 15 •̂ '- T̂ X̂'

www.viscom.ch "~ r̂

AIMER RÉUSSIR

Réorientation
professionnelle?

Formation M-Art
Dessin et peinture

Nouvelle session en journée dès le
6 février 2006

Pour de plus amples informations,
prendre contact avec Mme Rosa
Miccio Paone, responsable péda-
gogique.

Renseignements et inscriptions :
Rue du Musée 3
2001 Neuchâtel
Tél. 032 721 21 00

www.ecole-club.ch

L'Ecole-clubMigros est certifiée EDuQUA

028406169 '

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

Tél. 027 783 1145. |
Mail: hôtel.splendide @st-be rnard.ch

Fax 027 783 35 30. www.st-bernard.ch/splendide/ ~
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AUTOCARS CJ #¦ ^yi AnoviZiTlà
Dimanche 1"janvier 2006

Venez commencer l'année
avec novicar
Apéritif de bienvenue
Repas de midi festif, café
Chansons et animation musicale
Collation en fin d'après-midi

... Sans oublier les cotillons!

novicar vous souhaite une
heureuse année 2006!

Découvrez toutes nos offres sur
www.novicar.ch

Ne tardez pas, inscrivez-vous!
5

¦ Tramelan: 032 486 93 00 
¦ Saignelégier: 032 952 42 92

i ^ F\ noW :-
--- 55233:. - » _

f vacances 7/L voyages - tourisme Jf

f enseignement 7/
/ , et formation Jj

J avis divers Jj

rZF ' RECRUTEZ PARMI 161 000 LECTEURS ATTENTIFS!

I fly*fr rri?ypi?RTO L'Impartial "Quotidie ûrassien 4°il^̂

Neuchâtel

S A V O I R  V I V R E

M» f t  ̂ IS U ¦»L__J -*B' I m^^^n.

INB Ĥ f 1

JEU DU COFFRE
Venez tenter votre

CHANCE
Jeudi 15, vendredi 16 et

samedi 17 décembre 2005
Bulletin de participation à chaque caisse

Sans obligation d'achat o;8.507561

f avis divers Jj



Naissance
exceptionnelle

de sept poussins

N E U C H Â T E L

C* 
est une naissance ex-
ceptionnelle!», s'en-
thousiasme Biaise

Mulhauser, conservateur ad-
j oint du Muséum d'histoire
naturelle de Neuchâtel. Sept
poussins provenant d'une
ponte naturelle du coq ban-
kiva ont vu le jour mardi au
musée.

Pourquoi l'événement est-il
si particulier? «Nous avons intro-
duit cette espèce, vivant normale-
ment à l'état sauvage en Asie du
Sud-Est, dans un terrarium de no-
tre exposition «Poules», explique
Biaise Mulhauser. Nous y avons
reproduit l'ambiance d'une f orêt de
bambous de zone tropicale, en espé-
rant que le coq et la poule y seraient
heureux. Visiblement ça a bien
marché!» Le conservateur souli-
gne qu 'aujourd'hui - dans une
ère où les incubateurs s'appa-
rentent à des machines - il est
très difficile de trouver des
poules couveuses. «Qui plus est
de l'espèce d'origine!»

Une espèce ancestrale!
Le coq bankiva est en effet

l'ancêtre de nos poules domes-
tiques. «Nos volailles proviennent
de cette espèce d'oiseaux domesti-
qués il y a environ 5000 ans en
Asie. Il ne faut pas oublier que nos
poules sont en Europe depuis seule-
ment 2000 ans!»

L'incubation de 21 jours a
eu lieu à l'abri des regards.
«Seuls les visiteurs observateurs
p ouvaient ap ercevoir la poule SUT
son nid. » Durant cette période,
le coq est d'ailleurs resté posté
devant la vitre du terrarium
afin de détourner l'attention
du public.

Les poussins peuvent être
admirés du mardi au diman-
che de lOh à 18 heures. Le mu-
séum sera toutefois fermé du
24 au 26 décembre et du 31 dé-
cembre au 2 janvier. /VGI

Les poussins grandiront dans
une forêt de bambous, PHOTO SP

Un Noël sans budget
SAINT-AUBIN-SAUGES L'exécutif devra revoir ses copies fiscales
et budgétaires. Les élus ont fustigé mardi une politique précipitée

Bonne nouvelle pour la digue de l'est du port de Saint-Aubin, qui sera consolidée. PHOTO ARCH-MARCHON

Par
P h i l ip pe  C h o pa r d

Beaucoup de confusion
et peu d'approbations ,
mardi soir à Saint-Au-

bin-Sauges, pour une séance
où le Conseil général a
grondé contre son exécutif.
Ce dernier a notamment
échoué dans~ses-tentatives de
présenter le budget 2006 et
de relever le coefficient fiscal
de cinq points. Les élus ont
estimé que ces dossiers
étaient insuffisamment pré-
parés, priant les conseillers
communaux de revoir leur
copie avant d'en discuter le
bien-fondé.

La séance a failli mal tour-
ner dès l'examen de l'adhé-
sion de la commune de Saint-
Aubin-Sauges au futur Syndi-
cat intercommunal de l'action
sociale de la Béroche. «Nous ne
croyons guère à l 'efficacité de ces
structures», ont indiqué les radi-
caux. Finalement, le fait que
Montalchez, Fresens et Bevaix
aient déjà donné leur aval a in-
cité les élus à dire oui.

La commission financière
est ensuite entrée en scène
pour exprimer son méconten-
tement à l'appui d'une propo-
sition d'une hausse fiscale de

cinq points. L'exécutif aurait
bien voulu relever le taux,
pour enrayer la «descente aux
enfers» des finances communa-
les. Mais cette proposition n 'a
pas pu être soumise à la com-
mission financière dans les
temps. Celle-ci a donc recom-
mandé le refus d'entrer en
matière, ce qu'elle a obtenu
par-l-6-voix contre cinq, le pré-
sident du Conseil général
n'étant pas très clair en rap-
portant publiquement le dé-
compte du vote.

Au-delà du souhait
A partir de ce . moment,

l'examen du budget 2006 de-
venait presque prématuré.
Plusieurs conseillers généraux
ont donc obtenu le renvoi du
document au Conseil commu-
nal, chargé de reformuler ses
prévisions financières pour la
prochaine séance. Le même
sort a été réservé à une propo-
sition d'arrêté d'ouverture de
négociations avec le canton
pour la signature d'un con-
trat-région avec la Béroche.
L'exécutif ayant fait part de sa
bonne volonté, le processus de
rapprochement initié par un
groupe de travail indépendant
peut se poursuivre à petits pas.
Dragan Bunic (PS), membre

de ce groupe, a d ailleurs cons-
taté que l'exécutif avait même
fait davantage que répondre à
ses vœux.

Consolation enfin pour un
exécutif malmené mardi soir,
les 20.000 francs demandés en

urgence pour consolider la di-
gue de l'est du port ont été vo-
tés. Tout comme la modifica-
tion des perceptions de la taxe
sur les déchets des entreprises
et de la redevance d'épura-
tion. /PHC

Un contrat encore fumeux
IJ.UIl'lN.UllhH Par Philippe Chopard

C c r n t r a P r égum: un
terme auquel le Val-
de-Travers s'accroche

p our éviter d'être mis au re-
but d'un canton de Neuchâtel
résolument urbain. Egale-
ment, unp rqjet envisagé
p o u r  la Béroche, zone coincée
entre deux agglomérations,
celles de Neuchâtel et d/Yver-
clon-les-Bains.
Malgré toutes les activités
communes à ses villages, la
Béroche n'est p as une régjon.
Les villages ne sont p as en-
core assez en réseau p our le
p rétendre. Les sensibilités ne
sont p as encore p rép arées à
de véritables synergies béro-
chales, pourtant souhaitées
p ar un group e de travail.
D'un autre côté, le contenu

d'un contrat-région, tel que
p résenté p ar le canton au
Valrde-Ruz notamment, est
encore trop f umeux p our être
crédible. Il supp ose que cha-
que contractant donne p our
recevoir. La Béroche estette
en p osition d'échange avec
l'Etat? Rien n'est moins sûr.
Par conséquent, il est urgent
d'attendre. D'autant p lus que
la grande agglomération neu-
châteloise risque encore de
connaître des changements
p olitiques p r of o n d s  sous l 'im-
p u l s i o n  des p rocessus de rap-
p rochement entre Peseux et
Corcelles d'une p art, Bou-
dry, Bevaix et Cortaillod
d'autre p art Des réf lexions
qui s'accéléreront dès j anvier
2006. /PhC
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C O R T A I L L O D

C

onfirmant la ferme-
ture de la bibliothè-
que communale pour

fin mars 2006, l'exécutif de
Cortaillod se présentera ce
soir devant le Conseil général
avec un projet de budget
2006 rouge vrf. Le déficit de
1,2 million obtenu sur la base
de 23 millions de charges
étant le reflet d'une situation
financière difficile , tout en
révélant un gros effort de ré-
duction de dépenses.

En fait, l'économie de la
fermeture de la bibliothèque
ne sera que d'une quinzaine
de milliers de francs, selon
les chiffres du budget La
commune maintiendra sa
part aux charges de fonction-
nement du Bibliobus à 7fr.70
par habitant, et la valeur au
bilan de la structure commu-
nale de prêt de livres est insi-
gnifiante.

Serrer la ceinture
L'exécutif entend égale-

ment limiter les subsides al-
loués aux familles pour les
soins dentaires des enfants et
présentera ce soir un arrêté
allant dans ce sens. Il a décidé
aussi d'amincir la dotation du
personnel communal, a ré- '
duit de moitié les subventions
accordées aux sociétés locales
et limé les charges sur les-
quelles la commune a encore
prise. D précise aussi que
l'équilibre budgétaire ne
pourrait être atteint en 2006
par une nouvelle hausse du
coefficient fiscal de neuf
points. Mesure qu'il refuse de
prendre pour l'instant, esti-
mant que les trois points sup-
plémentaires votés cet au-
tomne pour le 1er janvier
prochain sont suffisants.

En attendant l'initiative
Dans ce contexte morose,

les élus carquoies se pronon-
ceront également sur la fixa-
tion du tarif de vente de l'eau
potable, que le Conseil com-
munal propose de calculer
unitairement d'après la taille
des compteurs. De même, le
Conseil général se pronon-
cera sur la facturation de
l'évacuation des eaux claires
via la taxe d'épuration, en at-
tendant de pouvoir discuter
de l'initiative lancée cette an-
née pour s'attaquer au mode
de perception de cette re-
devance. Ce débat aura lieu
au printemps, promet l'exé-
cutif. /PHC

Bibliothèque:
fermeture
confirmée



B̂ ^̂ F ^̂ ^1 ^̂ ^̂ ^̂ B̂  \ _ ^^M \ x J  i |̂

\ ^̂ \ v̂ «.^̂  *" ï "*^̂ yB / \ ^̂ ^̂ L̂̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂  t B Î ^H ^̂  ̂ ^̂ ft \ V~ -'̂ ^ÉfiHM^̂ ^̂ Ĥ H9M^̂ ÎB̂  ̂ \ \  '*
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Essence humanitaire
PROCAP L'association des invalides campe durant dix jours sous le sapin

de Noël de Manor. Appel à la solidarité renouvelé via les petits cœurs

Marraine et parrain de l'action des Sapins du cœur, Nicole et Serge Roetheli entourent (de gauche à droite) Philippe Goël,
directeur de Manor, Patrick Christinat, responsable du marketing à Procap, et Yvan Siggen, président de l'antenne
neuchâteloise de Procap. PHOTO GALLEY

Par
Sa n t i T e r o  I

Le 
stand de Procap (an-

cienne Association
suisse des invalides),

traditionnellement installé
près du temple du Bas, à Neu-
châtel , ne sera pas dressé
cette année. Invitée par le
centre Manor, de Marin-Epa-
gnier, à bénéficier de l'action
des Sapins du cœur, l'associa-
tion a pris ses quartiers, hier,
dans la galerie marchande du
centre commercial. Jusqu 'à
Noël , Procap y vendra les sym-
boliques cœurs rouges. Les
bénéfices de l'action serviront
à financer les activités et pres-
tations servies aux quelque

340 membres de 1 antenne
Littoral-Neuchâtel de Procap.
Pour la réussite de la manifes-
tation, le président de la sec-
tion, Yvan Siggen, compte
énormément sur la présence
des aventuriers-humanitaires
Nicole et Serge Roetheli.

«Nous avons la
chance d'avoir des
yeux pour voir la

tristesse du monde»
Nicole Roetheli

L'action des Sapins du cœur
en est à sa quatrième édition,
relate Philippe Goël, directeur
de Manor. Le centre commer-

cial offre toute 1 infrastructure
pour réaliser cette action.
«Nous ne louons aucune surface
dans le hall, mais offrons chaque
année l'espace à une association.
Charge à elle d 'assurer l'anima-
tion», souligne Philippe Goël.
Qui estime à 100.000 le nom-
bre de personnes qui déambu-
leront dans le hall du centre
jusqu'au 24 décembre.

De quoi rassurer Témérité
sportif neuchâtelois Patrick
Christinat, cheville ouvrière
au grand cœur, de ce projet et
Yvan Siggen. «Grâce à la généro-
sité des visiteurs, nous esp érons
pouvoir apporter l'aide que les ré-
ductions de subsides ne nous p er-
mettraient p as d'offrir aux handi-
capés», insiste ce dernier. Tou-

chés par cette action, Nicole
et Serge Roetheli, qui ont fait
un tour du monde humani-
taire - lui en courant ( ! ), elle
en moto, pour l'assistance -
ont volontiers, et bénévole-
ment, prêté leur concours
pour la journée d'ouverture.
Ils reviendront vendre des
cœurs pour Procap le 20 dé-
cembre. «Nous avons la chance
d'avoir des yeux p our voir la tris-
tesse du monde et des jambes pour
le parcourir. On devient moins
égoïste après», clame Nicole, le
cœur gros comme ça. «Des in-
valides, on en a vu des centaines
de milliers, enchaîne Serge.
C'est un juste retour que de mettre
notre temps et nos compétences à
leur service.» /STE

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

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 032 722 22
22 renseigne).
¦ Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: Lu-ve 8-22h, sa 8-
21h, di 9-20h:
¦ Patinoires du Littoral: piste
intérieure: Jel3h45/15h45
avec hockey libre; halle cou-
verte: lu-ve 9-llh45 /13h45-
16hl5, di 10hl5-
Ilh45/13h45-16h30, hockey
libre de 12 à 13h30.

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

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

A G E N D A  V I L L E

¦ Théâtre 19h, théâtre de la
Poudrière, «Le cauchemar
d'AI 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 21h, 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.

¦ Les Artisanales de Noël dès
15h, à la place du Port, 200
artisans.
¦ Enfantines 18h, salle de
concert du Conservatoire
«L'histoire de Babar, le petit
éléphant...».
¦ Théâtre 19h, théâtre de la
Poudrière, «Le cauchemar
d'AI Capi» par le groupe théâ-
tral Héliogade.
¦ Case à chocs 21 h, concert
de Mouss et Hakim «Zebda»
¦ Revue 21 h, théâtre du Pas-
sage «Revue de Cuche & Bar-
bezat».
¦ Concert 21 h30, au King,
K-Bagecrust .

AGENDA LITTORAL
¦ Aucune manifestation à no-
tre connaissance.

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

DU L I T T O R A L
¦ Auvernier Bibliothèque pour
enfants: lu/ve 15h30-17h, me
14-15h30. Bibliothèque pu-
blique: ma 9-llh, je 14-16h.
Bevaix Bibliothèque commu-
nale: ma 14-19h, je 9h-
llh/14h-18h.Bô!e Bibliothè-
que des jeunes (collège): lu/je
15hl5-17hl5. Boudry Biblio-
thèque communale: me 14h-
18h, je 15h-19h. Ludothèque
de la Basse-Areuse: ma 14h-
16h30, me 15h30-18h, je
16h-18h30. Colombier Biblio-
thèque communale: me 14-
18h, je 16-20h. Corcelles Bi-
bliothèque communale: lu 18-
20h, me 16-18h, je 15-18h.
Cortaillod Bibliothèque com-
munale: ma 15h30-18h30,
me 14h-17h, ve 15h30-
17h30. Gorgier Bibliothèque
intercommunale de la Béro-
che: me-ve 15-19h.

¦ riî fiTifj irr Jj

I EN BREF |
PESEUX m Concert de Noël.
Lesjeunes cordistes de l'Ecole
de musique du Conservatoire
convient le public à leur tradi-
tionnel concert de Noël, sa-
medi à 11 heures au temple de
Peseux. L'ensemble La Strava-
ganza, dirigé par Carole Hae-
ring et Louis Pantillon, inter-
prétera des œuvres d'Albi-
noni, Vivaldi, Mozart, Chosta-
kovitch, Schubert, Wolf et Ro-
gov. /comm-vgi

SAINT-BLAISE m Concert de
la Nativité . L'ensemble vocal
Euterpe, de Lausanne, se pro-
duira samedi à 18 heures au
temple de Saint-Biaise. Dirigés
par Christophe Gesseney, les
choristes interpréteront des
chants et récits de la Nativité,
d'après la tradition du Festival
of nine lessons and carols de
Cambridge, dans le cadre de
la saison Musique au chœur,
/comm-vgi

Les élus appuient sur les freins
LE LANDERON Les parents plaçant leurs enfants à la crèche de La Gazouille
seront soutenus en 2006. Cela malgré le délabrement financier communal

P

lombée par 1 état désas-
treux des finances com-
munales, la dernière

séance du Conseil général du
Landeron n 'a pourtant pas
débouché, vendredi dernier,
sur une salve de refus. Du côté
positif, les élus ont renouvelé
le soutien financier alloué an-
nuellement aux parents des
enfants fréquentant la crèche
de La Gazouille. Du côté né-
gatif cependant, ils n 'ont pas
jugé utile de favoriser la créa-
tion de nouvelles structures
publiques d'accueil de la pe-
tite enfance, étant ouverts à ce
sujet sur des initiatives privées.
Les socialistes, qui avaient dé-
posé une motion demandant
une analyse du domaine, ont
donc été recalés.

La Gazouille entend se faire
reconnaître par l'Etat le plus
rapidement possible. Quand
bien même elle ne remplit pas
actuellement toutes les condi-
tions requises. Son travail n'est
pas en cause, et l'intensité de sa
fréquentation justifie la clause

du besoin. Les élus landeron-
nais ont donc choisi un soutien
indirect, en aidant les parents.
Cela pour l'année 2006.

Une tuile supplémentaire
Quittant le chapitre petite

enfance, les élus landeronnais
sont retombés dans le milieu
du frein aux dépenses en refu-
sant de modifier le mode de
perception de la taxe d'épura-
tion. L'évacuation des eaux
claires demeurera donc finan-
cée par la voie de l'impôt, le
Conseil général ne voulant pas
charger davantage la rede-
vance basée sur la consomma-
tion. «Ce refus nous pose un pro-
blème supplémentaire dans l'op ti-
que de l'assainissement de nos f i-
nances», a estimé l'administra-
teur communal, Michel
Hinkel. La majorité des élus
ont estimé pour leur part que
cette modification constituait
un report de charges déguisé.
Le montant global de l'évacua-
tion des eaux claires équivalant
à un demi-point d'impôt

L attribution d une partie de
la contribution viticole à l'eau
des vignes n 'a pas posé de pro-
blèmes. Par contre, les élus lan-
deronnais ont conditionné
leur participation à la déchette-

Les familles des enfants de La Gazouille pourront encore
compter sur la commune en 2006. PHOTO MARCHON

rie intercommunale au fait que
leur contribution de 19fr.l5
par habitant représente un pla-
fond.

Toujours ces maudites finan-
ces! /PHC

E

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

cours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu à huit reprises.

Les ambulances ont été sol-
licitées notamment pour: une
urgence médicale, chemin
des Plaines, à Saint-Biaise,
mardi à 20h30; une urgence
médicale avec intervention du
Smur, Les Moteresses, à
Thielle-Wavre, hier à 2h35; un
malaise, rue du Clos, à Pe-
seux, hier à 10h50; une ur-
gence médicale avec interven-
tion du Smur, rue de la Fon-
taine, à Cornaux, hier à 12h;
un malaise, rue de la Gare, Le
Landeron, hier à 12h; un ma-
laise, rue du Temple-Neuf, à
Neuchâtel , hier à 12h45.
/comm

iisi »̂

On 
ne saura probable-

ment jamais ce qui
s'est réellement pas-

sé cette nuit du 16 novem-
bre 2003. Vers minuit et
demi près de la gare de Co-
lombier, un agent de la po-
lice cantonale jure avoir vu
Reto* au volant de sa voi-
ture. Ce dernier nie, mais re-
connaît tout de même s'être
opposé à son arrestation sur-
venue un peu plus tard dans
la soirée.

Car Reto, sous le coup
d'un retrait de permis au
moment des faits, est accusé
d'avoir provoqué une course
poursuite à travers le village,
dans le but de semer les
agents. Une version contes-
tée par l'accusé, qui prétend
être resté au pub toute la soi-
rée; et que sa voiture était ac-
cidentée et immobilisée
dans son garage depuis quel-
ques semaines. Des déclara-
tions a priori confirmées par
une connaissance de Reto,
ancien agent de la police lo-
cale, qui aurait aidé à éva-
cuer le véhicule vers un ga-
rage au moyen d'un chariot
peu après les faits du 16 no-
vembre.

Alors, qui conduisait le vé-
hicule mcriminé? S'agissait-il
vraiment du même que celui
retrouvé dans le garage de
Reto dans la nuit? Jugement
le 23 décembre. /FAE

*Prénom fictif

T R I B U N A L

Vérité masquée
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Les chiffres
parlent

d'eux-mêmes

B O U D E V I L L I E R S

B

ien qu 'affichant un dé-
ficit de quelque 400.000
francs , soit 20 points

d'imp ôts, à 19.800 francs
pièce, pour un total de char-
ges qui culmine, lui , à 3,9 mil-
lions , le budget 2006 de la
commune de Boudevilliers a
malgré tout passé la rampe à
l' unanimité . «Une fois encore,
l'exécutif a veillé à ne laisser place à
aucune dépense de complaisance.
Seul le respect, au plus juste, des ca-
hiers des charges et missions des dif-
f érents dicastères ont été retenus
dans l'élaboration, dès la p remière
version, de ce budget!», a rappelé
le chef des Finances, Patrick
Fluckiger.

Une fois la pilule avalée, les
élus ont encore accepté d'une
seule voix l'adhésion de Bou-
devilliers au Syndicat intercom-
munal des sapeurs-pompiers
Val-de-Ruz ouest. Bien que la
commune ait droit à deux délé-
gués, pour l'heure, seul Jean-
Marie Cemiti a été nommé. Le
deuxième poste est encore à re-
pourvoir.

L'adoption de la convention
d'utilisation du terrain de foot-
ball de Biolet ayant été retirée
de l'ordre du jour, les élus ont
pris acte, avec satisfaction, que
le projet de l'aqueduc, réunifi-
cateur des eaux usées des com-
munes de Valangin, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, Les Hauts-
Geneveys et Boudevilliers via la
step de la ville de Neuchâtel ,
suivait son bonhomme de che-

Le couteau
sous la gorge

LE P Â Q U I E R

F

ace à un déficit budgé-
taire de presque
130.000 francs pour un

total de charges de 1,27 mil-
lion, les élus du Pâquier ont
unanimement courbé
l'échiné devant la dure réa-
lité des faits. «Nous ne pouvons
p as continuer ainsi, s'est tout
de même exclamée la prési-
dente Françoise Pétremand.
Même si l'entreprise est compli-
quée, nous devons continuer de
chercher où est-ce que nous pour-
rions encore faire des économies!»

Pénalisée par la péréqua-
tion, la commune du Pâquier
envisage, à court terme, de
toucher à son coefficient fis-
cal qui est actuellement de 68
points. Mais, pour flirter avec
l'équilibre, comme un point
équivaut à 5500 francs, ce
dernier devrait tout bonne-
ment grimper à 91% (68,
+23) ! Ce qui, pour Françoise
Pétremand, «n 'est tout bonne-
ment pas envisageable!»

Après la lourdeur du
menu principal, les élus ont
goûté presque avec délice à la
demande d'autorisation de
vente de 340 m2 à 25 francs
le m2, à l'Etat de Neuchâtel
pour la construcuon d un
trottoir. Puis à celle concer-
nant l'installation d'un
chaufiage à plaquettes de
bois dans l'immeuble du For-
nel du Bas. Et, ultime dou-
ceur, à la hausse, toute sym-
bolique c'est vrai, du tarif des
horaires, jetons de présence,
vacations des autorités et au-
tres indemnités communales.

Trois sur cinq
Mardi soir, dix-sept ans

après être «entrée en politi-
que», Françoise Pétremand a
décidé de tirer, non sans
émotion, sa révérence de
femme publique. «Les années
passées entourées de mes collègues
ont été géniales, instructives et in-
téressantes. Mais n'est-il p as
grand temps que le Conseil com-
munal se renouvelle?» Entraî-
nant bien malgré elle dans
son sillage les conseillers
communaux Sylvie Cuche
Duarte et Nicolas Faivre, l'ex-
présidente de commune s'est
aussitôt rattrapée en priant
Manuela Pally et Rémy Junod
de prendre place sur deux
sièges du Conseil communal.
Le troisième étant, pour l'ins-
tant, toujours vacant! /CHM

La fin d'un feuilleton
FLEURIER Le Conseil gênerai donne son aval pour la transaction concernant
deux parcelles à la rue du Nouveau-Stand. L'offre la plus élevée l'a emporté

C'est la bande de terrain située sur la droite qui a suscité tant de convoitises de la part de trois riverains et tant de
discussions au législatif fleurisan. PHOTO DE CRISTOFANO

seil communal de ne pas avoir
consulté la commission con-
cernée.

Mardi soir, le Conseil com-
munal est revenu avec sa pro-
position de vente. La per-
sonne écartée lors du premier
tour de table a cette fois ob-
tenu satisfaction, en offrant un

Par
M a r i a n o  De C r i s t o f a n o

Le 
feuilleton des ter-

rains du Nouveau-
Stand est terminé.

Quoique... Mardi soir, le Con-
seil général de Fleurier, après
moult discussions et une in-
terruption de séance, a fini
par donner son aval à la vente
de deux parcelles. Un des ri-
verains reste sur le carreau. Et
pas le même que lors du pre-
mier tour de table.

En octobre, le Conseil géné-
ral n'avait pas voulu de la pro-
position de vendre les deux
parcelles en question, l'une de
300 m2, l'autre de 400 mètres
carrés. Il avait renvoyé le dos-
sier à l'exécutif, en le priant de
démêler l'écheveau. A l'épo-
que, un des clients intéressés
avait vu son offre ne pas être
traitée et sa correspondance,
lue en ouverture de séance,
avait refroidi les élus. Lesquels
reprochaient encore au Con-

montant supérieur au mètre
carré. Tout semblait en ordre
pour que le Conseil général
donne son aval. Mais le pro-
priétaire écarté a lui aussi
réagi en écrivant au Conseil
général, expliquant avoir ap
pris par la presse le choix du
Conseil communal. Il estimait
en outre que la procédure
pourrait ne pas avoir été cor-
recte, se réservant le droit
d'agir au niveau légal.

Au nom du Conseil commu-
nal, Olivier Berthoud a expli-
qué que pour le second tour
de table, les cinq propriétaires
riverains des parcelles concer-
nées ont été contactés. Trois
réponses sont parvenues en re-

tour, deux propriétaires con-
voitant la même parcelle. Le
Conseil communal a tranché
en choisissant l'offre la plus
élevée, 51 francs le m2 contre
35 frapcs.

Le fantôme des Sources
Yves Landry (forum) a alors

proposé de renvoyer une nou-
velle fois le dossier à l'exécutif,
d'autant que l'élu souhaitait
que l'on n 'écarte pas trop vite
l'opportunité de faire un che-
min piétonnier. Si les radicaux
approuvaient la transaction,
histoire de ne pas revivre le
feuilleton du chemin des
Sources, les socialistes deman-
daient une interruption de
séance. Pascal Stirnemann (fo-
rum) désirait en outre savoir si
la procédure d'adjudication
utilisée par l'exécutif était cor-
recte et exempte de vice de
forme.

Après la pause, Olivier Ber-
thoud a lu, afin de clarifier la
situation, la lettre adressée aux

riverains et la réponse de la fa-
mille écartée de la vente. On y
a appris alors que le prix pro-
posé était de 35 francs le m2,
«le prop riétaire étant toutefois prêt
à s 'aligner sur le prix f ixé par les
autorités communales». L'offre
de la personne choisie était
dès lors plus précise. La situa-
tion étant clarifiée , le Conseil
général pouvait procéder au
vote. C'est par une large majo -
rité, dans les deux cas, que le
législatif a accepté la vente des
deux parcelles.

Feu vert au budget «rouge»
Le Conseil général a encore

octroyé deux crédits, 45.000
francs pour l'achat d'une mo-
topompe, et 35.000 francs
pour le remplacement d'un
véhicule de la voirie. Enfin , le
budget 2006 - présentant un
déficit de 760.000 francs pour
des charges totales de 13,4 mil-
lions - a été accepté à l'unani-
mité. Des mesures d'écono-
mies seront proposées. /MDC

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-ambulance: 144.
¦ Intoxication: 145.

VAL-DE-RUZ
¦ Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
¦ Pharmacie de service: Coop
Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, dès 18h30.
¦ Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin et pharmacie de
garde: 032 888 90 00.
¦ Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64. Sage-
femme: 032 863 17 27.
Foyer d'accueil L'Etoile: 032
863 21 91.
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La maison du dormir
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Au 2ème étage

LE PLUS GRAND CHOIX

DE NEUCHÂTEL

DÉCORATIONS DE NOËL
Chez Globus Neuchâtel
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028-505543
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032 7241212

réservez sur WWW.taxicab.Ch

Bauart Architectes |̂ ^T^^^^^^^Jet Urbanistes SA cherchent |

un(e) architecte / chef de projet
et
un(e) architecte EPF ou HES
avec postgrade en urbanisme ou
aménagement du territoire

Informations sur le site www.bauart.ch
005-484567

8 infirmiers/ères ISG
• Diplômes Niveau l/ll ou homologation CRS
• Missions (1 mois à 6 mois) et postes fixes
• Hôpitaux, cliniques, homes
• Régions Neuchâtel et Jura

5 infirmiers/ères psy
• Diplômes Niveau l/ll ou homologation CRS
• Missions (1 mois à 6 mois) et postes fixes
• Spécialisation et/ou expérience un atout
• Région Neuchâtel

10 aides soignants/es
• Diplômés/es et/ou certifiés/es CRS
• Expérience en milieu gériatrique un atout
• Missions (1 mois à 6 mois) et postes fixes
• Hôpitaux, cliniques, homes
• Régions Neuchâtel et Jura

Si vous souhaitez valoriser votre professionnalisme et si
l'organisation et la flexibilité sont vos atouts alors contactez
Nathalie Corminbœuf 032 720 20 50 - Rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel, nathalie.corminboeuf@manpower.

Svyjteher Store® «.desHalles NEUCHATEL ...T f̂...
Nous cherchons pour le 1" février 2006

une vendeuse auxiliaire
Vous avez entre 30 et 50 ans, le sens des responsabilités,

vous vous identifiez à la marque SWITCHER,
vous aimez travailler de manière indépendante et

relever de nouveaux défis ne vous effraye pas.
Alors faites-nous parvenir un dossier complet avec

photo à:
Zbinden Textiles, Fin de Forel 8, 2523 Lignières

[ offres d'emploi ]/

W

Les Artisanales de Noël, un marché pas comme les autres!
Originalités, conmialité, échange, humeur, qualité artisanale,
tradition, f ont p t t  ce manche est un paradis pour l'amour
des belles choses et le choix des idées cadeaux permettant
à chacun de f lâner au coeur d 'un véritable conte de Noë/. o

0
La f i e r t é  d'être le pl us grand manche des artisans

atéatws sots amert de Suisse. I.——: —— ; ! - _ i : r-

f manifestations ]• '



LA CHAUX-DE-FONDS Au terme d une séance qui a dure 1 équivalent d une j ournée de travail, le Conseil gênerai
a fini par adopter, sans la droite, le budget 2006 de la commune. Le déficit s'établit finalement à 8,6 millions

Par
L é o  B y s a e t h

I l  
esl lh03, j e  vous p ro-

p ose de renvoyer les hom-
mages à Claudine

Stàhli-Wolf au début de la p re-
mière séance de l'année pro-
chaine. »

Les yeux cernés, les visages
pâles du Conseil général ont
accueilli avec un soup ir de
soulagement ce mot de Didier
Berberat , mercredi soir au
Conseil général de La Chaux-
de-Fonds. La conseillère com-
munale sortante sera donc fê-
tée dignement et non dans la
hâte d'une nuit déjà bien en-
tamée.

Quelques minutes avant
cette annonce, après un mara-
thon de huit heures, la calcu-
lette s'était arrêtée sur les chif-
fres définitifs du budget 2006,
adopté par 24 oui contre 15
non. Le vibrant plaidoyer du
conseiller communal Pierre
Hainard , appelant au moins
cinq élus de droite à s'abste-
nir, n 'a convaincu qu 'un seul
membre de sa formation.

Avec des charges de
219,7 millions pour des recet-

tes de 211,1 millions , le déficit
s'établit à 8,6 millions de
francs.

C'est à peu de choses près le
montant qui figurait dans le
rapport du Conseil commu-
nal , qui prévoyait un excédent
de charges de 9,1 millions de
francs.

La différence s'explique ,
d'une part , par des recettes
supplémentaires ou des dé-
penses en moins, d'autre
part, par des économies en
moins.

«La culture est l'outil
qui permet à une
société de se lire,

d'évoluer»
Claudine Stâhli-Wolf

Au chapitre des recettes, le
budget voté par les élus inclut
une somme de 573.093 fr. que
versera l'Etat en rembourse-
ment de la baisse linéaire de
10% des subventions aux éco-
les. Une «largesse» - toute re-
lative - financée par la vente
de l'or excédentaire de la
BNS.

Dans les dépenses en
moins, les élus ont plébiscité
(27 oui sans opposition) un
amendement de l'UDC pro-
posant de biffer des crédits
spéciaux une somme de
175.000 fr. pour le système de
gestion informatisé Cari des-
tiné au SIS.

Dans les coupes en moins,
la gauche a ferraillé avec suc-
cès, mais sans convaincre qui-
conque à droite (24 oui, 15
non), pour rétablir, contre
l'avis de l'exécutif, l'allocation
communale, soit 48.000 fr.
d'économies en moins. Très
attendue également, la restitu-
tion de 15.000 fr. dans les sub-
ventions accordées pour les
«autres activités culturelles» et
les «manifestations locales» a
été acceptée par 21 oui contre
16 non, en une parfaite oppo-
sition gauche-droite.

En revanche, un amende-
ment de l'UDC qui voulait
que l'on applique une baisse
de 8% des subventions accor-
dées pour les «autres activités
théâtrales» a été repoussé très
nettement (8 oui, 22 non).

Dernier acte de la soirée, le
débat autour d'un arrêté ur-

gent POP-PS-Verts deman-
dant d'ajouter deux classes
supplémentaires (une en pri-
maire, une en secondaire) par
rapport au projet de budget
2006. Refusé par le Conseil
communal, le texte a été ren-
voyé à la sous-commission fi-

nancière, qui en traitera 1 an
prochain.

L'interpellation de l'UDC
sur le concert de Gorgoroth à
Bikini Test a donné l'occasion
à Claudine Stâhli-Wolf de pro-
noncer une analyse très
fouillée. Conclusion princi-

pale: «La culture est l'outil qui
permet à une société de se lire,
d'évoluer.» Elle a appelé à ne
«j amais exercer de censure sur le
miroir sur lequel [cette société] se
trouve moche. Sinon, c 'est de la
culture d 'Etat et du totalitarisme».
/LBY

Déficit 2006 à peine allégé
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M y m— \ - AUmM n ! r i I Lr I / / / / Ll I / n / f  in  Lr i 11 LMWM attt >*. s

WUJÊÊÊÊÊÊJÊm JmmÀ TmWlMm tu i/nm î)  v̂ l uimrîsMii.- J ^
^ M m WM\ TÊÊÊÊ f lQ'i m >  ̂ ^̂¦ n iPiD L2*l ml wmmÊËMIMÊimm

m̂ —Il 
"~~ 

*r"IfUU ¦£¦ l I Vert«rkteAiHJ.F«ltBn Wirt<ung

Semaine après semaine: viande fraîche en maxi-emballage. Saveur extra à prix extra. m t ^  **fl / , nitlÏD 1 
¦̂ ¦*

^̂  ̂
pièce de 800 g env. , Etats-Unis - W Ê  A ¦¦ h U/H fl ' g C 0 H DIHIU 

J ffi Ĵ
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¦ ABC
(032 967 90 42) 
FACTOTUM. Ve, sa 18hl5. Je, di ,
lu, ma 20h45. VO. 16 ans. De B.
Hamer.
NOS RACINES SILENCIEUSES.
Je , di 18hl5. Sa 16h. 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. 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. Sa, di
14h. Pour tous. De M. Dindal.

ET SI C'ÉTAIT VRAI... 20H15. Sa,
di 14hl5. 12 ans. De M. S.
Water.

KING KONG. 16h30. Ve-sa
22h30. 12 ans. De P. Jackson.

L'ENFER. 18hl5-20h45. 14 ans.
De D. Tanovic.

KIRIKOU ET LES BÊTES SAUVA-
GES. 16hl5. 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) 

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

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 

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

I CINÉMAS DANS LA RÉGION —I
APQLLQ 1 03? 71010 33
HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU 3" semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. JE au SA 14h, 17h15.
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...

APQLLQ 1 m? 7imn33

ORGUEIL H PRÉJUGÉS
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. DI 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...

APQLLQ 2 03? 7io 10 33

ET SI C'ÉTAIT VRAI... T semaine.
12ans,suggéré Mans.

^ V.F. JE au LU 20h15. SA et DI 18h.
V.O. s-t fr/all JE 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
une belle et étrange rencontre...

. ..

APOLLO 2 03? 710 10 33

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

APOLLO 2 03? 710 10.33

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

1 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...

APQLLQ 3 03? 71010 33
L'EXORCISME D'ÉMILY ROSE
T semaine.
Hans, suggéré 16 ans.
V.F.JEau MA 20h45,VE et SA
23h15.
De Scott Derrickson. Avec Laura
Linney, Tom Wilkinson, Jennifer

: Carpenter.
Thriller! Après une séance d'exor-
cisme qui a mal tourné, un prêtre se
retrouve condamné pour meurtre...

S Palpitant!

APQLLQ 3 ffl? 7ioi033
KIRIKOU ET LÉS BÊTES
SAUVAGES
2* semaine. Pourtous.
V.F. SA etDI 14h.
JE au MA16h.
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- î

: dinier, détective...

APQLLQ 3 03? 7io 103,3
TROIS ENTERREMENTS

14* semaine.
14 ans, sugg. 16 ans.
V.O. s-t fr/all JE et 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?710 10.33

! HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU
3" semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. DI 10h.
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...

ARCADES 03? 7101044
KING KONG 1" semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE au MA 15h, 20h. DI 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!!!
II y a parfois des îles qu'il vaut
mieux ne pas aborder...

BIP 032 710 10 55

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

B1Q_ 03? 710 10 SS

LE TEMPS QUI RESTE
3' semaine. 16 ans, sugg. 16 ans.
V.F.JE 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 03? 7101066
LE TIGRE ET LA NEIGE
V semaine. 10 ans, sugg 14 ans.
V.F. VE au DI 15h15,18h, 20h30.
VE et SA 23hl5. V.O. it s-t fr/all JE,
LU, MA15M15,18h, 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...

REX 03? 710 10 77

OLE 2* semaine. 1
10 ans,suggéré Hans.
V.F.JE au MA 14h15,20h15.
De Florence Quentin. Avec Gad
Elmaleh, Gérard Depardieu,
Sabine Azéma.
Sublime comédie! Ramon est le
chauffeur d'un grand patron.
Lorsque ce dernier sera sur la
paille, il n'y aura que Ramon pour
le sauver...

REX , 03? 710 10 77

KING KONG V semaine
12ans, suggéré Hans.
V.FJEau MA 16h30. 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!!!
II y a parfois des îles qu'il vaut
mieux ne pas aborder...

SIUD1Q ,03? 7io lo «a
PALAIS ROYAL
4' semaine.
Pourtous, suggéré 10 ans.
V.F.JEauMA15h45,20h45.
De Valérie Lemercier. Avec Cathe-
rine Deneuve, Valérie Lemercier,
Lambert Wilson.
Géniale parodie d'une certaine
royauté... ça ne rigole pas tous les
jours sous les couronnes... Ou
alors si!

STUDIO 0327101088

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

STUDIO 03? 710 10 RS

BELLISSIMA
1" semaine
12 ans, suggéré 12 ans.
V.O. it s-t fr/all DI au MA 18h15.
De Luchino Visconti. Avec Anna
Magnani, Wa lter Chiari, Tina Api-

PASSION CINÉMA! D'origine très
modeste, elle projette sur sa fille ses
rêves de réussite dans un monde
cruel et cynique, le cinéma...

I
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IIMPRESSUM ¦

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» . Expo-
sition «Besançon-Neuchâtel:
huit cents ans d'échanges
transfrontaliers» . Lu-ve 8-20h,
sa 8-17h. Du 6.11. au 31.3.06.
CPLN. Dans la passerelle , pho-
tos du Photoclub de Neuchâtel.
Jusqu 'au 31.12.
ESPACE CULTUREL DE LA
TOUR OFS. «Art nouveau , un
autre regard ». Photographies de
Gérard Benoit à la Guillaume.
Me-di 12-17h, jusqu 'au 8.1.
2006.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de Stéphan Leuba,
peintures. 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 STA-
TISTIQUE. 100 ans - Recense-
ments des Entreprises. Exposi-
tion sur le «RE» vu sous l'angle
de la branche «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, ar-
tiste-peintre. Jusqu 'au 31.1.06.

SENTIER DIDACTIQUE VITICOL E
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticul-
ture, de l'histoire et de l'envi-
ronnement répartis sur des par-
cours de 3 - 5 ou 8 km. Départ
et arrivée au caveau de dégusta-
tion ouvert: ve 17-19h30, sa
ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

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

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l'année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: tous les dimanches
à 12h et 14h. Café des Mines:
ouvert de 9h30 à 17h30. Ren-
seignements/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"T7fï '(hiver).
LA MAISON BLANCHE. Tous les
ve, sa et di de 10 à 17h.

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

CENTRE NATURE LES CERLA-
TEZ. Exposition clin d'oeil
«Chasseurs sachant chasser... »,
photographies de Sandra Hûs-
ser. Di 13h30-17h30 ou sur de-
mande 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 , techni-
ques 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
19.11. au 16.12. Lu-ve 8-18h.

1À VISITER DANS IA lîf filON BB—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 Neuchâtel entre
l'an 1000 et 2000». Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
Exposition «Garder les plus petits
- la naissance d'une crèche neu-
châteloise» , jusqu 'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Ma-di 10-18h, entrée li-
bre le mercredi.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes». Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. Jusqu'au 29.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne»,
les animaux dans le langage»,
jusqu 'au 5.3.06. Exposition
«Poules» jusqu 'au 15.10.06. Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
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- M
TRAVERS. (Grande Rue 14).
Fermé pour l'hiver. Réouverture lé"
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 10h-17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
«Le Sport à La Chaux-de-Fonds à
la Belle Epoque», jusqu 'au

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

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

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

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

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

f̂fîÙsÉE 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.

MUSÉE DE SAINT-IMIER. Exposi-
tion «Des papillons par milliers».
Je 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Visites sur demande au 032 941
14 54. Jusqu'au 16.4.06.
MUSÉE DE MINÉRAUX (Passage
Centra l 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

1 MUSÉES DANS LA RÉGION ¦



MUSIQUE Plusieurs concerts rendent hommage au compositeur chaux-de-fonnier Emile de Ceuninck, décédé
il y a dix ans. Quelques impressions recueillies auprès de son fils, le percussionniste Laurent de Ceuninck

f tvpos recueillis par
S o p h i e  B o u r q u i n

Un  
peu funambule ,

Emile de Ceuninck
dut l'être, sans doute.

Pour glisser avec une aisance
d'acrobate d'un univers musi-
cal à l' autre , chez lui aussi bien
parmi le gratin de l'avant-
garde expérimentale euro-
péenne - Pierre Boulez, Ian-
nis Xenakis... - qu 'au pupitre
de diverses chorales d'ici , fan-
fares comprises. A partir de di-
manche, plusieurs concerts
viennent rendre hommage à
ce compositeur (1935-1996)
qui a laissé une empreinte
forte dans la région. C'est au-
près de son fils , le percussion-
niste Laurent de Ceuninck,
que nous sommes allés grap-
piller quelques impressions
sur ce personnage hors nor-
mes.

Quel a été le parcours musical

Emile de Ceuninck, créateur et touche-à-tout. PHOTO SP

de votre père, ses choix, ses
influences ?

Laurent de Ceuninck:
C'était un personnage assez
particulier, il a touché à tout: à
la musique de théâtre, à la di-
rection de chorale... Mais la
composition de musique con-
temporaine a été son plus gros
travail. Il me semble que l'on
peut résumer son œuvre en
trois phases: la première, qui
correspond à sa sortie d'école,
est pleine d'inspirations diver-
ses, venues d'ailleurs. Le «Te
Deum» qui sera donné diman-
che est de cette première série.

La deuxième période corres-
pond aux grands élans de la
musique contemporaine: il est
entré à fond là-dedans. C'était
une époque de création, où
l'on bazardait tout ce qui avait
été fait avant, et il est \xaiment
arrivé à créer un langage qui
lui était propre. Dans un troi-
sième temps, il est revenu en
arrière, du moins en ce qui

concerne l 'instrumentation.
Le contenu , lui, n'est pas con-
ventionnel. Cette musique est
plus rangée, comment dire...
On sent qu 'il a pris de la bou-
teille! (rire) C'est très difficile
de parler de la musique de son
père en essayant d'être objec-
tif.

Voyez-vous un fil rouge d'une
période à l'autre?

L. de C;Je vois peut-être un
lien entre tous ses styles... Une
succession d'accords harmoni-
ques , toujours les mêmes,
comme un secret de fabrica-
tion, que l'on retrouve partout.
En était-il conscient, je ne sais
pas. Je ne pense pas, sinon il
l'aurait évité.

Est-ce qu'il a laissé une œu-
vre importante?
L. de C: Une septantaine
d'oeuvre, je dirais, je ne suis pas
sûr. Je ne peux pas dire non
plus s'il composait rite ou len-

tement parce que cela ne se
voyait pas: quand il composait ,
il ne disait rien, tout se passait
dans sa tête et il était comme
d'habitude , il promenait le
chien , et soudain il se renfer-
mait, on ne pouvait plus lui
parler, il devenait irascible et se
mettait à écrire à toute vitesse...

// a beaucoup marqué les es-
prits à La Chaux-de-Fonds,
quel héritage a-t-il laissé?

L. de C: Il y a bien sûr les
Concerts de musique contem-
poraine (CMC), qui ont été re-
lancés il y a quelques années,
où il faisait venir des composi-
teurs de toute l'Europe. L'em-
preinte qu 'il a laissée est peut-
être une certaine ouverture,
une curiosité pour ces musi-
ques expérimentales. Quant à
ses propres compositions, il n 'a
jamais rien imposé qu 'on ne
lui ait demandé. La plupart de
ses œuvres n'ont été jouées
qu 'une fois - ce sont les des-
cendants qui les font rejouer. Il
ne savait pas se vendre. Il écri-
vait et il était content. Ce qui
l'intéressait, c'était de mettre
une idée sur le papier.
D'ailleurs, rien de ce qu 'il a
écrit n'est édité, il s'en foutait.
Un petit peu d'ordre aurait été
le bienvenu (rire) mais il
n 'avait aucun souci de la trace
qu 'il allait laisser.

Et il passait sans autre de
ses compostions pointues à la
direction de fanfares...

L. de C: C'était un gaillard
comme ça, il rencontrait des
gens de tous les milieux. Lui-
même avait reçu une éduca-
tion assez bourgeoise, mais ça
ne se voyait pas, il était très ou-
vert. Il faut dire aussi qu 'il en-
seignait la percussion, qui tou-
che un autre milieu social que
le violon ou le piano. Comme
la fanfare. La musique était
pour lui un vecteur d'échan-
ges, de communicadon, je vois

ça comme ça, c'était un moyen
d'aller vers les gens. Mon père
n 'a jamais créé pour plaire , la
musique n'a jamais été pour lui
une manière d'arriver.

Et quel est votre propre re-
gard sur l'œuvre de votre père?

L. de C: J'essaie de prendre
du recul , de la considérer
comme faisant partie du patri-

Laurent de Ceuninck. PHOTO ARCH -MARCHON

moine culturel de la région. Je
ferais pareil pour un autre
compositeur, je trouverais
dommage qu 'il n 'en reste rien.
Par contre, je n'arrive absolu-
ment pas à savoir si son œuvre
est géniale ou pas! /SAB

La Chaux-de-Fonds, temple
Farel, dimanche 18 décembre
à 17 heures

Le souffle rassembler

Redécouvrir l'œuvre
T

rois concerts en guise
d'hommage à Emile
de Ceuninck , dont le

premier se déroulera di-
manche, au temple Farel à
La Chaux-de-Fonds. «J 'ai été
interloqué par tout ce qu 'il a fait
ici, explique François Cattin ,
instigateur de cette série de
concerts. Il avait une énergie
énorme, il voulait connaître les
grands mouvements d'Europe et
les faire venir à La Chaux-de
Fonds, mais il lui fallait aussi
être avec les gens d'ici, à travers
les chorales, les fanfares ».

La chorale Faller, dirigée
par François Cattin, interpré-
tera son «Te Deum», «une œu-

vre écrite alors qu il était tout
jeune, commente François Cat-
tin'. C'est un mélange d 'écriture
très pointue pour les solistes et
pou rtant facile d 'accès, car écrite
pour un chœur amateur». Les so-
listes sont Miriam Aellig (so-
prano), Maryse Innis (so-
prano), Fabian Schofrin
(alto), Christian Reichen (té-
nor) et Pierre-Emmanuel Rue-
din (baryton). Egalement au
programme, un «Te Deum»
de Marc-Antoine Charpentier
(1643-1704). Pourquoi ce pa-
rallèle? «Le texte est le même, ar-
gumente François Cattin. Je
voulais voir ce que ça donnerait de
les mette ensemble...» /sab

I EN BREF 1
NEUCHÂTEL ¦ Les deux fran-
gins de Zebda. Mouss et Ha-
kim , les deux frères tchat-
cheurs de la géniale aventure
Zebda viennent à Neuchâtel
pour nous offrir une fête aux
accents toulousains , orientaux
et brésiliens. Mélangeant le
rock, le ragga et le dub, ces
porte-parole d'une France de
l'intégration nous feront voya-
ger demain soir à la Case à
chocs dans leur monde sans
frontière , /comm

Neuchâtel, Case à chocs,
vendredi 16 décembre, por-
tes a 21 heures

LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Ré-
cits d'Anton Tchékhov. Sous le
titre «Juste un mot gentil», la
comédienne Lise Visinand lira
trois récits d'Anton Tchékhov
à l'ABC. «Les récils de Tchékhov
racontent avec une telle évidente
simplicité les comp ortements et Us
rapp orts humains qu 'ils devien-
nent esentiels pour nous», com-
mente le centre de culture
chaux-de-fonnier. /comm

La Chaux-de-Fonds, ABC,
vendredi 16 et samedi 17 dé-
cembre à 20h30, dimanche
18 à 17 heures

Le marché de l'art est satisfait
COMMERCE Les professionnels sont globalement satisfaits de la nouvelle loi

sur le transfert des biens culturels. L'évasion redoutée n 'a pas eu lieu
Par
P h i l i p pe  T r i v e r i o

Les 
commerçants d' oeu-

vres d'art se disent plu-
tôt satisfaits de la loi

sur le transfert des biens cul-
turels entrée en vigueur il y a
six mois. Rassurés, ils consta-
tent que la Suisse reste une
place importante et at-
trayante pour le commerce
d'art. Priés depuis cette an-
née de tenir notamment des
registres , de vérifier l'identité
des vendeurs et leur droit de
disposer du bien culturel en
question , les professionnels
redoutaient l'évasion d'une
partie du commerce d'art à
l'étranger.

«Il n 'en est rien p our l 'instant»,
se réjouit Jacqueline Aden
Hurst, présidente du Syndicat
suisse des antiquaires et com-
merçants d'art. «Cette loi a ausst
le mérite de rassurer la clientèle. »

Même avis pour Hans Furer,
président de l'Association des
galeries suisses. Celui-ci signale
n 'avoir jus qu'à présent reçu au-
cune plainte ou remarque en
lien avec cette loi.

Certains saluent l'esprit de
coopération dans lequel l'Of-
fice fédéral de la culture
(OFC) app lique la loi. «Elle le

fait avec prudence, très subtilement,
pour ne pas brusquer le marché de
l'art et les collectionneurs», note
Jean-David Cahn , commerçant
d'art antique à Bâle.

Des critiques
D'autres critiquent cepen-

dant la loi car elle fait appa-
raître le commerce d'art
comme potentiellement dan-
gereux et jette un doute sur
l'éthique et la déontologie de
la profession. Cyrill Koller, de
la maison d'enchères Koller à
Zurich , rappelle que la loi a
d'abord été conçue pour le

Un travail peu conventionnel des élèves de l'Ecole d'art du
Cifom de La Chaux-de-Fonds en 2003. PHOTO ARCH-GALLEY

commerce d'art antique. Il es-
time qu 'elle impose des dé-
marches administratives inuti-
les. Elle demande ainsi aux
quelque 700 marchands d'art
et sociétés concernées de te-
nir un registre pour les acqui-
sitions de plus de 5000 francs

et pour tout objet d'archéolo-
gie ou ethnologique.

Ces professionnels doivent
établir l'identité du vendeur
et obtenir une déclara tion
écrite sur le droit de disposer
du bien en question. /PHT-
ats

Une f ameuse
courtisane

À ENTENDRE
À L'HEURE BLEUE

E

tre aime d une
jeune f ille chaste,
c 'est une grande f é -

licité, mais c 'est la chose au
monde la plus simple. Etre
aimé d'une courtisane, c'est
une victoire bien autrement dif-
f icile», écrivait Alexandre
Dumas fils dans «La dame
aux camélias». Du drame
de la courtisane, Giuseppe
Verdi fit un opéra, la célé-
brissime «Traviata». Le
Théâtre Bienne Soleure,
sous la direction de Franco
Trinca, offrira au public de
L'Heure bleue, à La Chaux-
de-Fonds, sa version de ce
chef-d'œuvre de l'art lyri-
que. Avec Svetlana Doneva
et Trudy Walter dans le rôle
de Violetta, Valéry Tsarev
dans celui d'Alfredo. /réd

La Chaux-de-Fonds, L'Heure
bleue - théâtre, vendredi 16
décembre à 20 heures



Le jardin
planétaire

de TVS

T É L É V I S I O N

Ne 
1 appelez plus TV5,

mais TV5Monde. La
chaîne francophone

généraliste, qui est reçue
par 160 millions de foyers,
va renforcer son offre d'in-
formation à partir de 2006.

.// s 'agit en quelque sotte de
mieux cultiva' le jardin plané-
taire de TV5», note le PDG de
la chaîne, Jean-Jacques Ailla-
gon. «Le p as que la chaîne f ran-
chit est à la fois modeste el fonda-
mental». En supp rimant l'es-
pace enue TV5 et Monde, la
chaîne signifie son «statut de
chaîne mondiale» qui la «distin-
gue de ses homologues nationales
ou thématiques», poursuit-il.

L'information représente
une part importante de la
programmation de la chaîne ,
qui s'appuie sur une rédac-
tion dans laquelle 15 nationa-
lités se côtoient , sur neuf ré-
dactions partenaires (France
2, France 3, ArteFrance,
RFO, AITV, la RTBF, la TSR,
Radio-Canada et RDI) et sur
300 correspondants dans le
monde grâce notamment à
un partenariat avec RFI. /ap

A Peseux,
le temps

va s'arrêter

P E R F O R M A N C E

L e s  
êtres humains,

ces angoissés, veu-
lent défier les élé-

ments, la nature et même le
temps! Nous allons nous p er-
mettre d'ironiser sur tant de
prétention.»

Propos tenus par Emma-
nuel DuPasquier, dit
«Paxon». Quant au «nous»,
il fait référence à l'associa-
tion Pierre-Gelée, qui a dé-
cidé «d'enfouir un objet pour
une durée de 200.000 ans».
L'opération se déroulera
ce soir dans la clairière de
Pierre-Gelée, au-dessus de
Peseux (depuis le temple,
suivre les panneaux «PG»).
Rendez-vous est donné dès
19h30 (thé, vin chaud et
biscuits seront servis), le
début de la séance d'en-
fouissement étant fixée à
20 heures.

L'opération, prévue un
jour de pleine lune, ne se
limitera pas à une mise en
terre. Installé dans la clai-
rière, un piano a queue
permettra au pianiste Jac-
ques Demierre (qui s'est
produit dernièrement à La
Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel) de se lancer dans
une improvisation. Seront
aussi de la partie Christo-
phe Erard, Arthur de Pury,
ainsi que les surnommés
«Margotte» et «Ben X».

Quel objet sera enterré?
Réponse sur place... /PHO

Héritier malgré lui
BD Riad Sattouf signe une nouvelle aventure de Jérémie Chibouz. Où sa
mise en ménage avec la belle Honorine s'avère un véritable cauchemar

Par
F r é d é r i c  M a i r e

J

érémie Chibouz, le Gas-
ton Lagaffe du sentiment
moderne, le nouveau
Duduche de la BD fran-

çaise, est de retour dans de
nouvelles aventures. Dans «Le
rêve de Jérémie» , ce gaffeur
parano se met en ménage avec
Honorine, une charmante de-
moiselle tout ce qu 'il y a de
plus canon. Seule ombre au ta-
bleau: Honorine est une riche
héritière bourrée de millions
et Jérémie un fauché invétéré;
ça fait un peu désordre au mo-
ment d'acheter les meubles de
la nouvelle maison. Starck ou
Emmaùs? Là est la question!

Cauchemar de riche

Or donc, tout à ces préoccu-
pations financières qui ca-
chent aussi ses incertitudes de
couple, Jérémie rêve quand il
dort. Et cauchemarde des his-
toires d'amour et de meurtre
où la vie quotidienne se mêle à
la fiction , où ses amis défunts
rendent visite aux vivants, et
où chaque visiteur anodin de-
vient un tueur en puissance.

Car si Jérémie a des amis
(comme Moselle, auteur de BD
en mal d'idées qui l'emmène
dans un club échangiste), il
souffre d'une sorte de paranoïa
permanente qui le fait s'agiter
à tort et à travers, pour le
meilleur et souvent le pire. En
parfait jeune garçon moderne,
Jérémie a peur de tout et de
rien, hésite à s'impliquer, renâ-
cle à prendre des risques, re-
chigne à se lancer... Bref: il re-
fuse de devenir adulte.

Jeremie, c'est lui!
Personnage partiellement

autobiographique, Jérémie est
la créature d'un des bédéastes
les plus prolifiques et remar-
qués du moment. Né en 1978
d'un père syrien et d'une
mère française, Riad Sattouf
s'affirme aujourd'hui comme
l'un des humoristes les plus

pertinents de la nouvelle géné-
ration. Dans une ligne graphi-
que minimale et directe qui
rappelle de loin le trait de
Matt Grœning, le créateur des
Simpson, ou de Robert
Cnimb, dans ses premières
œuvres, Sattouf obtient une ef-
ficacité immédiate du trait, où
tous les glissements (de sens,
d'exagération) sont permis,
provocant de belles tranches
de rires et d'émotion.

Mais outre son talent gra-

phique, Sattouf est aussi un
brillant conteur d'histoires.
Avec le premier album des
«Pauvres aventures de Jéré-
mie», «Les'jolis pieds de Flo-
rence», il a d'ailleurs remporté
en 2003 le prix Goscinny du
scénario. Dans ce troisième
tome de la série, qui vient de
paraître, il confirme son talent
de narrateur. Outre la qualité
de son trait, il construit et dia-
logue à la perfection une his-
toire à la psychologie com-

plexe et à l'humour ravageur.
En effet, Sattouf parvient à
rendre attachant la figure as-
sez nunuche de cet antihéros
timide et parano, plein de
peurs et de reproches. Bref:
un album à lire d'urgence et
une nouvelle réussite. /FMA

«Le rêve de Jérémie» («Les
pauvres aventures de Jérémie» -
tome 3), écrit et dessiné par Riad
Sattouf, éditions Dargaud, collec-
tion Poisson-Pilote

G E N È V E

O

péra et danse sont a 1 af-
fiche du Grand Théâtre
de Genève cette fin

d'année. Dès demain et
jusqu 'au 31 décembre, le public
peut apprécier «Tosca», de Puc-
cini , et «Casse-Noisette», de
Tchaïkovski, dans une chorégra-
phie d'un jeune Français. Uvve
Eric Laufenberg signe la mise
en scène du mélodrame de Puc-
cini dont les sopranos Iano Ta-
mar et Hasmik Papian se parta-
gent le rôle-tiUe. Evelino Pido
assure la direction musicale.

Cet ouvrage recèle notam-
ment l'air «Vissi d'arte, vissi
d'amore». Tosca a pour amant
un peintre qui est aussi un révo-
lutionnaire. Le chef de la police
imagine un plan diabolique
pour faire de Tosca sa maîtresse.
Les trois personnages trouve-
ront une fin tragique, /ats

Puccini
et Tchaïkovski

I EN BREF |
IGGYPOP m Trop fort pour Lu-
cerne. Les organisateurs du
Blue Balls Festival ont été
amendés. Le chanteur Iggy
Pop n 'a pas respecté la limite
sonore autorisée lors de son
concert du 22 juillet à Lu-
cerne. Le festival avait pour-
tant pris les devants. Les orga-
nisateurs avaient obtenu une
autorisation spéciale pour le
concert d'Iggy Pop. Le chan-
teur américain et son groupe
The Stooges ont obtenu le
droit de faire monter les déci-
bels jusqu 'à 100 points, au
lieu des habituels 93. /ats

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 3°
Berne très nuageux 0°
Genève très nuageux 1°
Locarno beau 3°
Sion très nuageux -1°
Zurich très nuageux 0°
En Europe
Berlin très nuageux 5°
Lisbonne beau 22°
Londres très nuageux 4°
Madrid beau 9°
Moscou très nuageux -2°
Paris très nuageux 7°
Rome beau 15°
Dans le monde
Bangkok nuageux 27°
Pékin beau -1°
Miami beau 15°
Sydney nuageux 26°
Le Caire beau 13°
Tokyo beau 9° A

Retrouvez la météo ^L
sur les sites

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

rubrique meteo ç, :

Situation générale.
Le ciel se prépare une
belle rage de flocons,
doublée d'une forte mi-
graine. L'anticyclone se
retire poliment sur l 'At-
lantique et ouvre une
voie royale à une ribam-
belle de nuages. Apollon
est fébrile et toussote.

Prévisions pour la
journée. Le soleil se dé-
bat comme un beau dia-
ble contre les nuages et
baisse pavillon l'après-
midi , vous pouvez mieux
contempler les illumina-
tions de Noël. Des flo-
cons isolés ornent le dé-
cor près des frontières,
les autres attendent l'ou-
verture des barrières en
soirée. Le mercure n'est
pas fiévreux , avec 2 de-
grés.

Les prochains jours.
Bien perturbé, neige à
basse altitude.

Jean-François Rumley

La météo du jour: c'est du nord que viennent tous les maux



LEGISLATIVES Les électeurs doivent attribuer les 275 sièges que compte la nouvelle Assemblée nationale, qui
devrait être dominée par les chiites. Une grande partie des sunnites semble cette fois décidée à participer au scrutin
De Bagdad
A d r i e n  J a u l m e s

Bag
dad s'est couverte

d'affiches électorales.
Mille jours après le dé-

but de l'interve ntion améri-
cano-britannique en Irak et
deux ans après la capture de
Saddam Hussein , les Irakiens
se rendent aujourd'hui aux
urnes, pour la troisième fois
de l'année , afin d'élire la
nouvelle Assemblée natio-
nale.

La campagne fut brève,
marquée par la violence, mais
aussi par une floraison d'affi-
ches et de messages publicitai-
res radiodiffusés et télévisés
sans précédent en Irak.

Après l'élection d'une As-
semblée consumante provi-
soire en janvier, la ratification
par référendum d'une nou-
velle Constitution en octobre ,
plus de 15 millions d'électeurs
irakiens doivent à présent élire
de nouveaux députés, pour un
mandat de quatre ans.

275 sièges
Le système électoral mis en

place vise à assurer une repré-
sentativité de toutes les com-
munau tés. Sur les 275 sièges
du Parlement, 230 seront attri-
bués au prorata de la popula-
tion des 18 provinces irakien-
nes. Les 45 sièges restants doi-
vent être répartis au niveau na-
tional à des petits partis qui
n 'auraient pas réuni suffisam-
ment de voix pour obtenir un
député dans une province.

Les deux grandes incon-
nues du scrutin sont la partici-
pation des Arabes sunnites et
l'éventuelle érosion du poids
de la coalition des partis chii-
tes religieux, qui furent les
grands vainqueurs de l'élec-

Une jeune Irakienne expatriée en Syrie vote dans un bureau
de Damas. PHOTO KEYSTONE

Un militant de l'Alliance irakienne unifiée, une coalition de partis chiites, distribue des tracts dans les rues de Bagdad.
PHOTO KEYSTONE

tion de l'Assemblée consti-
tuante. Les Arabes sunnites
avaient massivement boycotté
le scrutin de janvier en ar-
guant de l'illégalité d'élections
menées sous occupation
étrangère.

Groupe dominant politi-
quement en Irak depuis plu-
sieurs siècles, au pouvoir de-
puis l'indépendance du pays
dans les années 30, les sunni-
tes n'avaient cependant pas
mesuré le risque de se voir ex-
clus de la nouvelle scène poli-
tique irakienne. L'absence de

représentants sunnites au sein
de la Constituante avait per-
mis aux Kurdes et aux chiites
d'être presque les seuls à rédi-
ger la loi fondamentale.

Conscients des dangers de
l'exclusion des sunnites, les
Américains avaient cherché à
les rallier au processus politi-
que en nommant en hâte
quelques-uns de leurs repré-
sentants dans la commission
constitutionnelle.

L'électoral sunnite s'est
alors mobilisé de façon relati-
vement importante le 15 octo-
bre, pour rejeter la nouvelle
Constitution faisant de l'Irak
un Etat fédéral. Seul l'un des
partis sunnites s'était rallié au
oui quelques jours avant le
scrutin, en échange de la ga-
rantie d'une possibilité de ré-
vision du texte constitution-
nel , arrachée in extremis par

l'ambassadeur américain Zal-
may Khalilzad. Une grande
partie des sunnites semble
cette fois décidée à participer
massivement au vote. Seuls les
insurgés les plus extrémistes
refusent toujours la moindre
implication dans le processus
politique, qu 'ils ju gent impie.

Qualifiés d'apostats
Qualifiant d'apostats tous

les musulmans qui y participe-
raient, cinq groupes liés à al-
Qaïda, dont l'Organisation
d'al-Qaïda en Mésopotamie, le
mouvement du Jordanien
Abou Moussab al-Zarqaoui ,
ont annoncé leur détermina-
tion à continuer le dj ihad
jusqu 'à l'instauration d'un
État islamique en Irak.

Mais des branches plus na-
tionalistes de l'insurrection
arabe sunnite ont appelé à une

trêve pendant les quelques
jours à venir et incité les élec-
teurs à se rendre aux urnes.
L'une des figures politiques
sunnites, Mizhar al-Doulaïmi,
président du Parti progressiste
libre d'Irak, a été assassiné hier
alors qu 'il menait campagne
dans la ville de Ramadi pour ex-
horter les électeurs de ce fief
sunnite à prendre part au scru-
tin. Les grands favoris du scru-
tin restent cependant les partis
religieux chiites, dont la liste
commune avait presque rem-
porté la majorité absolue en
janvier.

Malgré le bilan mitigé du
gouvernement du chiite Ibra-
him aljaafari, le poids électoral
des chiites reste intact. Leur
mobilisation s'annonce d'au-
tant plus forte que l'Alliance
comptait cette fois des repré-
sentants de la mouvance radi-

Chronologie
2003: Les troupes américai-

nes pénètrent le 9 avril dans
Bagdad. Entrée en fonction
en juillet du Conseil de gou-
vernement irakien, composé
de 25 Irakiens nommés par
Washington.

2004: Le Conseil de gou-
vernement ratifie en mars
une Constitution provisoire.
Iyad Allaoui, proche de la
CIA devient en mai premier
ministre du gouvernement
intérimaire. En juin, les Etats-
Unis transfèrent le pouvoir
aux Irakiens.

2005: Le 30 janvier, les
Irakiens élisent les 275 dépu-
tés de leur Assemblée natio-
nale transitoire. Les chiites
remportent 48% des suffra-
ges, l'alliance kurde 26%. La
majorité de la communauté
sunnite du pays boycotte le
scrutin. En octobre, la Cons-
titution est approuvée par ré-
férendum. Aujourd 'hui, les
Irakiens élisent les députés
chargés de désigner leur gou-
vernement.

cale de Moqtada al-Sadr, qui ne
s'était pas ralliée aux autres par-
tis en janvier.

Comme pour les précédents
scrutins, la sécurité reste la pré-
occupation majeure des autori-
tés irakiennes. Plus de 150.000
policiers irakiens ont été mobi-
lisés pour assurer la protection
des 6000 bureaux de vote. Un
couvre-feu nocturne est entré
en vigueur hier soir et sera ap-
pliqué jusqu 'à samedi matin.

Frontières fermées
Les frontières terrestres et

aériennes du pays seront fer-
mées jus qu'à vendredi , et la
circulation des véhicules ne
disposant pas d'une autorisa-
tion sp éciale sera interdite.
Le scrutin sera immédiate-
ment suivi d'une période de
congé national de cinq jours.
/AJA-Le Figaro

L'Irak élit ses députés

MONDE
UNICEF L'ONU dénonce le
drame des enfants oubliés,
ceux qui ne sont enregistrés
nulle part.

page 22

SPORT
HOCKEY SUR GLACE
L'équipe de Suisse
va peaufiner les
derniers détails.

page 27

«Les femmes ont leur mot à dire»
Par
S i d A h m e d
H a m m o u c h e

P

armi les candidats fi-
gure Amira Baldawi, 49
ans, doctoresse et

membre de la commission
nationale irakienne. Indé-
pendante, cette chiite se pré-
sente sur la liste «555» à Bag-
dad. Opinion.

Un quart des sièges aux
femmes: «La Constitution ac-
corde 25% des postes du futur
parlement aux femmes. Pourquoi
rater cette occasion ? Elles ont leurs
mots à dire sur l'Irak de demain:

la sécurité, la violence, le travail,
la santé et l'éducation. En p lus de
s 'occuper de l'angoisse des milliers
d'Irakiennes qui ont perdu leur
mari et qui doivent se débrouiller
seules p our faire tourner leur foyer
au milieu de cette violence cons-
tante. Les cliantiers sont immen-
ses.»

Pression: «Ma candidature
comp orte des risques. Et j e  le sa-
vais très bien avant. Je fais partie
des rares Irakiennes qui partici-
pent à la commission nationale.
Elle a prép aré la Constitution et le
processus p olitique actuel. Après
l'annonce de ma candidature en
tant qu 'indépendante , le clan

chiite n a p as accepte. Ma famille
a reçu des menaces. Des aff iches
ont été placardées dans mon quar-
tier p our me f o r c e r  à me retirer. Je
ne suis p as une candidate qui se
laisse intimider. Pour moi, une
meilleure vie commence d'abord
pa r une bonne participation des
fe mmes à la vie pu blique.»

Parlement: «On a tellement
subi sous Saddam que rien ne
p eut arrêter la machine. On a
fait des pas de géant dep uis la
chute de Saddam. Les chiites ont
retrouvé la parole et la liberté.
Certes l'Irak, c 'est tous les jours
p lus de 60 morts. Il y a l'occu-
pation américaine, les attentats.

Mais l'Irak est condamné à voir
vers l'avenir. Après ses élections,
j 'espère qu 'on commencera à re-
construire et à p répare r le départ
des Américains.»

Guerre civile: «Malgré leurs
divergences, les Irakiens dans leur
majorité croient en un Irak uni
qui accepte le partage des richesses
du pays . Avec Bagdad comme
centre. Ce queje redoute, ce n 'est
pas  la guerre civile entre les diffé-
rentes fractions. Elle ne sera pas
p our demain, j e  vous rassure, fai
p eur de la fraude lors de ce scru-
tin. Ce qui nous éloignera des Ira-
kiens. Et qui réjouira la rébel-
lion.» /SAH-La Liberté

SU SSE
CONSEIL FÉDÉRAL La com-
mission du Conseil national
s'oppose à une réforme du
système d'élection.
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La polémique
fait rage

C H I E N S  D A N G E R E U X

A

près le drame
d'Oberglatt (ZH)
qui a coûté la vie à

un petit garçon, le débat sur
les chiens potentiellement
dangereux continue de
faire rage dans les cantons.
Après le Valais, le canton de
Saint-Gall a demandé hier à
la Confédération leur inter-
diction dans toute la Suisse.

Selon le gouvernement
saint-gallois, c'est la seule fa-
çon d'empêcher de nouvelles
attaques qui pourraient coû-
ter la vie à des humains. In-
terdire certaines races sur le
territoire cantonal unique-
ment n'aurait pas de sens.

Interventions urgentes
Dans le canton de Soleure,

les députés au Grand Conseil
ont approuvé hier à l'unani-
mité deux interventions ur-
gentes. L'une veut des mesu-
res de protection rapides
contre les chiens de combat,
l'autre demande l'interdic-
tion des pitbulls terrier.

Egalement dans la pers-
pective d'une législation na-
tionale, le Conseil d'Etat
d'Appenzell Rhodes-Exté-
rieures a renoncé à interdire
les races de chiens dange-
reux. Il prie les propriétaires
de chiens de tenir leurs com-
pagnons en laisse partout et
non plus seulement dans les
lieux publics, comme l'exige
une ordonnance cantonale.

Pour sa part, le Grand
Conseil vaudois a abandonné
hier en deuxième lecture
l'idée de créer un impôt spé-
cial de 500 francs sur les
chiens jugés dangereux.

Voie d'ordonnance-
\r t ]

L'Office vétérinaire fédé-
ral soumettra d ici fin janvier
2006 au conseiller fédéral Jo-
seph Deiss un dispositif uni-
forme de protection contre
les chiens dangereux, /ats

La réforme attendra
CONSEIL FEDERAL En dépit de la crise de l'exécutif, le Conseil national n 'est pas encore

prêt à transformer le système d'élection du gouvernement. Nouvelle occasion l'an prochain
De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d

La 
Suisse redoute les ré-

volutions. C'est en in-
voquant le risque d'une

«transformation radicale du sys-
tème p olitique suisse» que la
commission des institu tions,
politiques du Conseil natio-
nal justifie son opposition à la
réforme du système d'élec-
tion du Conseil fédéral pro-
posée par le popiste vaudois
Josef Zisyadis.

En vertu de ce projet, les
membres du gouvernement
ne seraient plus élus les uns
après les autres comme c'est le
cas actuellement. Ils seraient
élus en bloc, sur la base d'un
programme de législature, et
ils seraient soumis au vote de
confiance et à la motion de
censure. Le désaveu de la com-
mission s'est exprimé par 16
voix contre 3, ce qui ne laisse
pas préjuger d'un accueil favo-
rable en plénum.

La pression s'accroît
Faute de temps, le Conseil

national n 'est pas parvenu
jusqu 'à ce point de l'ordre du
jour, hier, et il risque de dispa-
raître du programme de la ses-
sion. Pourtant, la pression s'ac-
croît. L'affaire Swisscom a mis
en évidence la crise de l'exécu-
tif qui couvait depuis l'entrée
de Christoph Blocher au gou-
vernement. Les sept ministres
que l'on qualifiait autrefois de
sept sages tirent la corde à hue
et à dia sans que le parlement
soit en mesure de réagir. A
l'occasion du débat mené par
le Conseil national sur la priva-
tisation surprise du géant bleu ,

Swisscom a mis en évidence la crise qui couvait au Conseil fédéral après l'entrée de Christoph Blocher. PHOTO KEYSTONE

la democrate-chreuenne tessi-
noise Chiara Simoneschi a re-
gretté l'absence de toute possi-
bilité de sanction.

En deux tours
Pour le Vaudois François

Cherix qui anime avec l'an-
cienne syndique de Lausanne
Yvette Jaggi le «Centre pour la
réforme des institutions suis-
ses» (CRIS), la population
n'est pas encore prête à ac-
cepter les mécanismes de dis-
solution voulus par Josef Zisya-
dis. Il défend une solution
plus modérée qui correspond

mieux au rythme des réformes
que l'on connaît en Suisse: pas
de vote de confiance ou de
motion de censure mais une
élection en deux tours du
Conseil fédéral sur la base de
listes portant le nom de sept
personnes éligibles. Deux
d'entre elles devraient être is-
sues d'une minorité linguisti-
que. Au premier toUr, toutes
les listes bénéficiant du sou-
tien d'au moins 30 parlemen-
taires entreraient en lice. Au
deuxième tour, le choix se ré-
duirait à deux listes mais leur
composition pourrait être mo-

difiée à hauteur de trois places
L'idée est de permettre l'élec-
tion de sept personnalités ap-
tes à travailler en équi pe. Ce
point est essentiel pour le
CRIS. Cela l'amène à refuser
l'élection par le peuple voulue
par l'UDC car elle est incom-
patible avec la notion
d'équipe.

Les idées du CRIS ont été
reprises par un groupe de 25
députés de divers partis sous la
forme d'une initiative parle-
mentaire déposée par la radi-
cale bernoise Christa Markwal-
der. Le projet sera examiné en

commission dans le courant
de l'année prochaine mais te
timing est trop court pour
qu 'une réforme éventuelle
puisse s'appliquer aux élec-
tions 2007.

Pendant 20 ans
Cela ne décourage pas Fran-

çois Cherix. ..Noire initiative in-
trdduit une pression p our l 'ouver-
ture de négociations entre les p artis
sur les orientations et les p ersonnes.
Le p ire serait de ivp artir en 2001
avec une simp le concordance arith-
métique. Nous le p aierions p en-
dant vingt ans. » /CIM

I EN BREF |
SUVA m Nouvelles poursuites
dans des ventes irrégulières.
Trois nouvelles personnes sont
poursuivies en lien avec les
ventes immobilières irréguliè-
res de la Suva, a indiqué hier
le Ministère public de la Con-
fédéra tion (MPC). Cela porte
à dix le nombre de personnes
soupçonnées. Seuls les deux
principaux acteurs présumés
de la Suva se trouvent actuelle-
ment en détention préventive
dans le cadre de l'enquête re-
prise en octobre dernier par le
MPC et qui porte principale-
ment sur des soupçons de cor-
ruption et d'escroquerie, /ats

GRIPPE AVIAIRE m Poules à
l'air libre . Les poules et autres
volatiles suisses vont quitter
leurs abris. Avec la levée défi-
nitive de leur confinement de-
main, elles pourront partici-
per à des marchés et des ex-
positions ou encore se pava-
ner dehors devant les visiteurs
des zoos. Plusieurs centaines
des animaux retrouvant l'air
libre dans les zoos scientifi-
ques seront vaccinés dès au-
jourd 'hui contre la grippe
aviaire dans le cadre du pro-
gramme de recherches lancé
par l'Office vétérinaire fédé-
ral, ont annoncé hier plu-
sieurs zoos. Le programme
doit évaluer la protection of-
ferte par le vaccin et sa tolé-
rance chez les espèces d'oi-
seaux, /ats

Exit la juge
fédérale
Saudan

T R I B U N A L  P E N A L

S

uspendue provisoire-
ment depuis le 30 octo-
bre dernier, la ju ge d'ins-

truction fédérale Moni que
Saudan a été démise de ses
fonctions avec effet immédiat
par le Tribunal pénal fédéral
(TPF). Le TPF invoque son in-
capacité à conduire les procé-
dures, en particulier dans les
cas de détention. Une indem-
nité correspondant à sept
mois de salaire lui sera al-
louée. Monique Saudan
compte attaquer cette déci-
sion en justice.

La Soleuroise Monique Sau-
dan avait été nommée en 2003
pour la période s'étendant
jusqu a fin 2008. La décision
de mettre un terme à ses fonc-
tions se «fon de p rincip alement
sur le caractère intolérable de la si-
tuation créée p ar l'incap acité de
l'intéressée à conduire les p rocédu-
res qui lui sont conf iées et à les me-
ner à terme», a expliqué hier le
Tribunal pénal fédéral. Ces
manquements ont engendré
une dégradation des relations
de travail au sein de l'Office
des juges d'instruction. La
Chambre d'accusation du Tri-
bunal fédéral avait déjà donné
des avertissements écrits à Mo-
nique Saudan. /ap

Rabais pour les paiements cash
w

CARTES DE CREDIT La Commission de la concurrence veut stimuler
la compétition. Les consommateurs devraient profiter d'un accord

La 
Commission de la

concurrence (Comco)
a conclu un accord en

trois points avec les banques
et les sociétés émettrices de
cartes de crédit pour stimuler
la concurrence. Les commer-
çants pourront accorder des
rabais aux clients qui paient
sans carte de crédit, alors que
les commissions perçues par
certains intermédiaires se-
ront réduites d'environ 25%.

Un accord illicite
La concurrence sur le mar-

ché des cartes de crédit était
insuffisante jusqu'à ce jour, a
expliqué hier Walter Stoffel,
président de la Comco. Il en
veut pour preuve le montant
de la commission «DMIF» ver-
sée par la société émettrice de
la carte à l'institut financier
qui rembourse le commer-
çant. Elle est négociée à l'éche-
lon national par les partenai-
res concernés. En outre, elle
ne se limite pas aux coûts du
réseau, «raison p our laquelle elle
constitue un accord illicite sur les
p r i x  qui restreint de manière nota-
ble la concurrence». Or, en se li-

La concurrence sur le mar-
ché des cartes de crédit sera
améliorée. PHOTO KEYSTONE

mitant a la couverture des
coûts, elle devrait baisser d'en-
viron un quart.

A ce j our, une «clause de non-
discrimination» était imposée
aux commerçants qui vou-
laient adhérer à un système de
cartes de crédit. Elle leur inter-
disait de pratiquer des tarifs
différenciés en fonction du
mode de paiement. A l'avenir,
les commerçants pourront ré-
percuter les commissions en
laissant le choix aux consom-
mateurs entre un prix net payé
cash et un prix incluant les
coûts de la carte de crédit. Le
client pourra ainsi savoir à cha-
que fois combien il paie pour
l'utilisation de sa carte de cré-
dit, a précisé Walter Stoffel.

Transparence accrue
L'accord, conclu sous

forme d'un engagement vo-
lontaire des banques suisses et
des sociétés actives dans ce do-
maine, comprend également
un point visant à augmenter la
transparence du marché.
Ainsi, sur simple demande, les
sociétés qui proposent des sys-
tèmes aux commerçants de-

vront communiquer la hau-
teur de la taxe perçue avec
leurs partenaires intermédiai-
res, la «DMIF».

Accord pour quatre ans
La conclusion de cet ac-

cord ne tient pas au hasard. Il
entre en effet en vigueur
avant la fin du délai transi-
toire prévu avant l'application
de la nouvelle loi sur les car-
tels, plus sévère que l'an-
cienne, a relevé Walter Stof-
fel. Les banques et les sociétés
partenaires échappent ainsi
aux sanctions prévues par la
nouvelle législation.

L'application de l'accord est
limitée à quatre ans, période
prévue pour mesurer les effets
des mesures prises. Chaque an-
née, la «Domestic Multilatéral
Interchange Fee» (DMIF) re-
présente quelque 160 millions
de francs. Grâce à cet accord,
elle devrait eue ramenée à 120
millions d'ici trois ans.

L'an dernier, 82 millions de
transactions ont été passées, ce
qui équivaut à un volume de
transactions de 15 milliards de
francs, /ap



NATURALISATIONS Le Conseil des Etats adopte un compromis. Il maintient la tradition des votes populaires
tout en répondant aux exigences du Tribunal fédéral. Le projet passe maintenant au Conseil national

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

I

l s est écoule a peine
deux ans et demi depuis
l'arrêt du Tribunal fédé-

ral (TF) jusqu 'au vote d'hier.
C'est en juillet 2003 que le
TF a jugé les votes populaires
en matière de naturalisation
«contraires à la Constitution».
En octobre, le conseiller aux
Etats Thomas Pfisterer
(PRD/AG), ancien juge fédé-
ral, déposait une initiative
parlementaire pour résoudre
le problème soulevé.

Après d'intenses travaux
en commission , un projet de
modification de la loi sur la
nationalité a pu être pré-
senté au Conseil des Etats .
L'objectif était clair, à défaut
d'être simp le à atteindre:
concilier la tradition des vo-
tes populaires dans quelques
dizaines de communes alé-
maniques et l'arrêt du TF,
pour qui ces votes ne respec-
tent pas les droits fondamen-
taux de l'individu.

Administratif ou politique
En d autres termes, le TF

estime qu 'une décision de na-
turalisation est adminisUative
(elle concerne un individu et
non un intérêt public). En
tant que telle , elle nécessite
un exposé des motifs et une
voie de recours, ainsi qu 'une
protection conue l' arbitraire
et la discrimination. Le vote
populaire, lui , est de nature
politique et n 'a pas à être mo-
tivé. Et il est sans appel.

Le projet adopté hier est
donc un compromis. Il laisse
aux cantons le soins de définir
la procédure de naturalisa-

Une jeune Albanaise exulte à Schwytz après avoir reçu le feu vert à la naturalisation. C'est en Suisse centrale que
la tradition des votations populaires en matière d'obtention du passeport suisse est la plus vivace. PHOTO KEYSTONE

tion aux niveaux communal
et cantonal. Mais, si l'instance
de décision propose de reje-
ter une demande de naturali-
sation , elle doit motiver ce re-
fus. Et là où le peuple peut se

prononcer, une demande de
référendum - motivée égale-
ment - doit être lancée. Le
projet précise que ces procé-
dures ne doivent pas empiéter
sur la sphère privée. Autre-

ment dit , on ne publiera que
la nationalité du candidat , la
durée de sa résidence et, se-
lon les cas, son degré d'inté-
gration dans la vie locale et la
société. Plus le cercle des des-

tinataires potentiels de ces in-
formations sera large , plus on
se montrera prudent sur leur
étendue.

En outre , une décision né-
gative prise à ce niveau peut

être attaquée devant une juri-
diction cantonale (en général
le tribunal administratif) .
Celle-ci se prononce en der-
nière instance, sauf si des
questions touchant aux droits
fondamentaux justifient un
recours au TF. Encadré de
toutes ces exigences, un vote
populaire est possible. Le TF
lui-même l'a admis.

Au cours du débat , Chris-
tiane Brunner (soc/GE) a
avoué que les Romands
n 'avaient aucune idée du
nombre de procédures qui
existent dans les communes
outre-Sarine. Les décisions
de naturalisation peuvent
être prises par une assemblée
communale, un législatif, un
exécutif , une bourgeoisie, à
main levée, par bulletins se-
crets, avec préavis, sur réfé-
rendum...

Seule l'UDC se rebiffe
Pour ne pas devoir con-

damner tout cela , la députée
genevoise appuie le projet,
avec la gauche et le centre
droit. La seule opposition est
venue de l'UDC, qui rejette
toute idée de décisions moti-
vées et de voies de recours ,
au nom du peuple souverain.
L'UDC a d'ailleurs déposé
une initiative dans ce sens
(dont la Chancellerie est en
train de recompter les signa-
tures) .

Aux votes, les propositions
UDC de non-enuée en ma-
tière et de renvoi en commis-
sion ont été balayées. Sans
modifier le contenu du projet
présenté, celui-ci a été ap-
prouvé par 31 voix contre 6. Il
passe au Conseil national.
/FNU

Etat de droit et traditions

¦ EN BREF BB
AVIONS DE LA CIA m Enquête
parlementaire. La Délégation
des commissions de gestion du
Parlement va enquêter sur le
transit présumé en Suisse
d'avions de la CIA transportant
des détenus soupçonnés de ter-
rorisme. Elle doit entendre le
Conseil fédéral en janvier et a
demandé au gouvernement un
rapport sur cette affaire. Les
parlementaires souhaitent con-
naître les informations dont
disposent les autorités et l'im-
plication éventuelle du rensei-
gnement suisse. Au total, la
presse avait révélé avoir con-
naissance d'une Uentaine de
survols et de quaue atterrissa-
ges en Suisse d'appareils présu-
més de la CIA. /ats

ACHAT D'HÉLICOPTÈRES
m Pilote sous enquête. Une en-
quête disciplinaire a été ou-
verte conue un collaborateur
de l'Office fédéral de l'aviation
civile. Ce pilote avait pris posi-
tion, dans une letUe aux parle-
mentaires, conUe l'achat de
vingt hélicoptères Eurocopter
dans le cadre du programme
d'armement 2005. Le Parl e-
ment a récemment approuvé
l'achat de ces vingt appareils
pour un total de 310 millions
de francs Un juriste extérieur
a été chargé de l' enquête.
Cette dernière devra détermi-
ner s'il y a eu violation des de-
voirs de fonction, /ats

SERVICE CIVIL « Privilégier
la preuve par l'acte. Les candi-
dats au service civil ne de-
vraient plus motiver leur ob-
jection de conscience lors
d'une audition. Le National a
accepté hier de supprimer
cette procédure au profit de la
preuve par l'acte. Les Etats
doivent encore se prononcer.
La motion de Heiner Studer
(PEV/AG) a reçu le soutien de
la gauche, mais aussi de plu-
sieurs élus bourgeois. Le sim-
ple fait d'eue prêt à accomplir
390 jours de service, au lieu
des 260 jours prévus pour le
service militaire , suffit à prou-
ver le problème de conscience
des «civilistes», a plaidé avec
succès Heiner Studer. /ats

SWISSCOM ¦ Conseil fédéral
sous le feu des critiques. Le
Conseil fédéral a reçu une vo-
lée de bois vert hier au Nauo-
nal , qui a débattu dans l'ur-
gence de Swisscom. Son incom-
pétence a été dénoncée par le
camp rose-vert et le PDC. Ses la-
cunes de communication ont
également été dénoncées par
tous les groupes, sauf l'UDC.
Certains ont accusé Christoph
Blocher d'avoir saboté l'affaire.
Tout porte à croire que c'est
avec des objectifs carriéristes
que le conseiller fédéral UDC a
violé les règles de la collégialité,
a notamment déclaré Luc Re-
cordon (Verts/VD). /ats

«Retrouver calme et sérénité»
TSUNAMI Des rescapés suisses retournent en Thaïlande pour surmonter

leur traumatisme. Ils veulent aussi venir en aide à la population locale
Par
V a l é r i e  F a v e z

Des 
dizaines de Suisses

qui ont perdu un
proche lors du tsu-

nami de décembre 2004 ou
qui ont survécu à la catastro-
phe se rendent actuelle-
ment en Thaïlande pour
marquer le premier anniver-
saire du drame.

«Nous cherchons à oublier et
à retrouver le calme», déclare
l'Argovien Rainer Stelzer de-
puis Khao Lak (sud-ouest de
la Thaïlande), où il est re-
parti pour un mois. C'est
son quatrième voyage depuis
la tragédie, explique cet
homme de 45 ans qui a
perdu sa femme l'an der-
nier.

Plate-forme d'échanges
«Ces séjours m'ont permis de re-

trouver la sérénité, de me familia-
riser à nouveau avec la région et
surtout de redonner aux gens d'ici
une aide à l'image de celle que
nous avions reçue les premiers
jours après le tsunami», expli-
que-t-il. Rainer Stelzer a créé à

Sur la célèbre île de Koh Phi Phi, au sud-ouest de la Thaï-
lande, l'heure était toujours à la reconstruction en novembre
dernier. PHOTO KEYSTONE

cet effet une plate-forme
d'échanges pour les victimes
(vwwv.tsunami-opfer.ch), qui
récolte des fonds pour des
projets d'aide dans la région.

Quant à Jean-Paul Co-
chard, retraité de Cronay
(VD), il retournera pour la
première fois sur l'île de
Phuket fin décembre pour

se «vider la tête», dit-il. Le
Vaudois ne cache pas non
plus son appréhension de
«réapprendre la mer», cet
océan qui a failli lui arracher
la jambe et qui a emporté
sous ses yeux des dizaines de
personnes.

«Je tiens aussi à retourner à
Khao Lak que j 'avais quitté il y

a un an sous un tas de décom-
bres et jonché de cadavres, afin
de voir comment la nature a re-
pris le dessus».

A ce jour, 107 victimes suis-
ses ont été identifiées et cinq
sont encore portées dispa-
rues. Plus de 800 corps ou
restes de corps restent à
identifier en Thaïlande ,
alors que 3540 personnes
avaient été portées disparues
après le raz-de-marée.

Deux billets d'avion
La conseillère fédérale Mi-

cheline Calmy-Rey rencon-
trera les proches des victimes
samedi à Berne, a indiqué
Jean-Philippe Jeannerat,
porte-parole du Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères.

La Confédéra tion avait
proposé aux personnes tou-
chées deux billets d'avion
pour se rendre individuelle-
ment en Thaïlande. Une
soixantaine de proches ont
fait usage de l'offre qui cou-
rait jus qu'à fin octobre , a fait
savoir Jean-Philippe Jeanne-
rat. / VFA-ats
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^ A louer \

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Rue Pourtalès 10

GRAND m PIÈCES
Cuisine agencée habitable

Cheminée
Loyer Fr. 1267 - + charges

Libre de suite 028-5076B0

Up F. THORENS SA
A louer

SAINT-BLAISE, route de Soleure
dans immeuble commercial

BUREAUX de 166 m2

avec places de parc
Fr. 2930.- + Fr. 210.- charges

Libre le 1" avril 2006

CERNIER, Comble-Emine

LOCAUX COMMERCIAUX
de 186 m2

Coin cuisine agencé
Fr. 2100.- + Fr. 240.- charges
pour bureaux ou professions

libérales
Libre de suite

NEUCHÂTEL, Centre-ville

STUDIO
Cuisinette agencée,
douche/WC, galetas

Fr. 855.- charges comprises
Libre de suite

Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch

ff M DE LA GÉRANCE
//////// M DES IMMEUBLES

À LOUER
NEUCHÂTEL
Rue des Poudrières 59

appartement de VA pièces
77 m2, 1"' étage,
cuisine agencée, balcon,
ascenseur.
Fr. 1690.- charges comprises.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Rue du Crêt 7

appartement de 4të pièces
100 m:, rez-de-chaussée,
cuisine agencée, terrasse.
Fr. 1760.- charges comprises.

appartement de 5% pièces
116 m2, 2' étage,
cuisine agencée, balcon, ascenseur.
Fr. 1990.- charges comprises.

FONTAINEMELON
Les Cœudriers 2

appartement de 4të pièces
96 m2, 1°' étage,
cuisine agencée, balcon.
Fr. 1690.- charges comprises.

Pour tout renseignement et
location s'adresser à:

Caisse de pensions de l'Etat
de Neuchâtel
Gérance des immeubles,
Tivoli 22, 2003 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90
Site internet: www.cpen.ch
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DISTRIBUTION
DÈS LE 28 DÉCEMBRE 2005

CONTRE REMISE DES COUPONS N°31 ETN0 32 DES PARTS
N° DE VALEUR 278.226

Distribution brute CHF 17.00 CHF 2.00 CHF 19.00
./. impôt anticipé 35% CHF 5.95 CHF 0.00 CHF 5.95

Montant net versé CHF 11.05 CHF 2.00 CHF 13.05
i 

Le coupon N° 31 correspond aux revenus Le coupon N° 32 correspond aux revenus
ordinaires provenant des sociétés immobilières ordinaires des immeubles en propriété directe,
détenues par le fonds. Le coupon est imposable et déjà imposés auprès du fonds. Il est franc d'impôt,
l'impôt anticipé récupérable. Les porteurs de Le porteur n'a pas à déclarer ce montant dans sa
parts domiciliés en Suisse peuvent demander déclaration fiscale,
l'imputation ou le remboursement de l'impôt
anticipé. Pour les étrangers, il faut se référer aux
accords de double imposition, le cas échéant.

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT

• Banque Cantonale de Genève, Genève • Banca Privata Edmond de Rothschild SA Lugano
• Banque Cantonale de Fribourg, Fribourg • Bank Leu AG, Zurich
• Banque Cantonale du Valais, Sion • Bank von Ernst & Cie AG, Bem
• Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne • Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne
• Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel • Banque Privée Edmond de Rothschild SA,
• Zûrcher Kantonalbank, Zurich Genève

LA BANQUE DÉPOsrrAiRE : LA DIRECTION DU FONDS :
BANQUE CANTONALE DE GENÈVE, INVESTISSEMENTS FONCIERS SA,

GENèVE CHEMIN DE LA JOLIETTE 2, 1006 LAUSANNE

Le rapport annuel sera disponible, dès le 24 janvier 2006, sur commande
> www.Iafonciere.ch E-mail: info@lafonciere.ch

> Tél. : 021 613 11 88 Fax: 021 613 11 89

--«te? 
"  ̂ L'EXPRESS

D Je suis porteur de parts LA FONCIÈRE et désire recevoir le rapport annuel
D Je m'intéresse à LA FONCIÈRE : veuillez me faire parvenir le rapport annuel

Nom: , Prénom : _ _ _ ..._ 
Profession : _ 
Rue: _ _ N° „ _ 
NPA: __ Ville : _ _ _ 
Tél.: _ ._ _ _ E-mail : _ 

Neuchâtel Centre ville
Zone piétonne

Très belle surface commerciale

I recherche partenaires H
(essentiellement artisans ou petits commerçants)

intéressés à sous-louer une partie de
sa surface

pour créer ambiance de vente sympa et dynamique
profitable à tous

Envoyer votre candidature à
B Case postale 26 - 2068 Hauterive

III O SERVICE DE LA GÉRANCE

llllllll g DES IMMEUBLES

A louer à Boudry
Rue Louis-Favre 39

Locaux administratifs
env. 197 m2
2e étage + combles env. 80 m2, coin cui-
sine et 2 locaux sanitaires. Ascenseur.
Idéal pour bureaux, cabinet de
consultation, fiduciaire.
Pour tout renseignement et
location s'adresser à:
Caisse de pensions de l'Etat de
Neuchâtel
Gérance des immeubles,
Tivoli 22, 2003 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90 023-507320

À LOUER f
NEUCHÂTEL

Rue des Charmettes
Libre de suite

2 pièces
Cuisine

agencée,
salle-de-bains
avec baignoire

Fr. 790.-
+ charges
Place de

parc Fr. 35.-

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

À LOUER
À CORTAILLOD

au cœur du village

SPLENDIDE
3,5 PIÈCES

situé dans les (ombles,
entièrement rénové, avec
cachet, cuisine agencée,

galetas
Loyer Fr. 1150.- + charges

(j A louer J

[I 
Régie Pierre Berset
¦ vivre l'immobilier

¦ A Vendre
à La Chaux-de-Fonds

Quartier ville ancienne
Appartement 4 Vz pièces
en duplex 117 m2

rénové dans les combles,
ascenceur, poutres apparentes,
agencé, poêle suédois, jardin
en commun.
Prix de vente à discuter

Bel immeuble locatif
6 appartements de 2 à
6 pièces avec rendement,
rénovés, bonne situation,
quartier tranquille.
Fonds propres : 270'000.-

Immeuble locatif
3 appartements de
2.5 à 4 pièces avec café
restaurant, rendement, centré,
annexe 100 m2, garages.
Fonds propres : "IZO'OOO.-

Appartement 3 Va pièces
80 m2 avec balcon, bonne
situation, centré, centres
commerciaux et collège à
proximité, ascenceur.

S Fonds propres : 40'000.-

ï ¦
C- Régie Pierre Berset s.a.
Si Gérance d'immeubles

Rue du commerce 89
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 925 70 60

r-0HH(l[fl lSmq
I A Marin

situation exceptionnelle,
centre du village, proximité I
des écoles, transports
publics, environnement
verdoyant, calme, dans
petite PPE

i superbe appartement j
| de 51/2 pièces

vaste séjour avec chemi-
née, cuisine parfaitement
agencée, 4 chambres à
coucher, 3 salles d'eau,
buanderie individuelle,
garage individuel, place
extérieure

¦ 028-606446

JX^  ̂Immobilier

Vous cherchez à vendre
- votre appartement
- votre villa
- votre immeuble
- votre terrain
- votre bâtiment industriel

Faites appel à des professionnels

Demandez une estimation
de sa valeur

Gratuitement sans engagement de votre part

Katia Sandoz 079 718 21 20
www.ks-immobilier.ch 028.49765,

<l A vendre j
H|H Rue de la Treille 4 g
¦Hf 2000 Neuchâtel
^̂ 1 Tél. 032 722 

70 80 |

ATHEMIS '
SE R V I C E  I M M O B I L I E R

À VENDRE AU VAL-DE-RUZ
dans le cadre de la liquidation

d'une succession
Terrain en zone à bâtir

(haute densité)
d'une surface de 9580 m2
Les personnes intéressées sont priées

de nous contacter au 032 722 70 35

--EiBHsrcirami^
Au Val-de-Ruz

Situation exceptionnelle,
environnement calme, verdoyant

à proximité des voies
de communications

locatif de 8 appartements,
garages, places de parc

Occasion à saisir
Appartement de 31/z pièces

avec studio, écurie et garage
à Villars-le-Grand/V D

Appartement: en. 90 m2 / studio env.
23 m2. L'écurie utilisable comme

atelier ou dépôt. Idéal pour artisan.
Prix de vente: Fr. 250 000.-

Agence Immobilière
B+R Schwab SA - 3280 Morat

Tél. 026 672 98 90
www.immoschwab.ch oi?.*»™

Dans le vieux village de Cressier
nous construisons pour vous des

APPARTEMENTS en PPE
avec loggias et jardins

Pierre Liechti & associés
032 342 55 44 032-12569a

A vendre à 10 minutes de Neuchâtel
dans quartier tranquille

VILLA FAMILIALE
INDIVIDUELLE
spacieuse et confortable,
construction et finitions soignées.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch

028-505936

A vendre au Landeron, proche de la
gare et des commerces

IMMEUBLE
DE QUALITÉ

4 appartements et locaux annexes,
grand dégagement pour place de parc.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 023 505934

\ A vendre _j



¦ EN BREF |
ÉTA TS-UNIS m Déficit record.
Le déficit du commerce exté-
rieur des Etats-Unis a atteint un
nouveau record de 68,89 mil-
liards de dollars (88,4 milliards
de francs) en octobre. Des défi-
cits records avec la Chine, le
Canada, l'Union européenne,
le Mexique et l'Opep ont
plombé les échanges extérieurs
des Etats-Unis, /ats-reuters

SATELLITES ¦ Concentration.
Le premier opérateur mondial
privé de satellites, le luxem-
bourgeois SES Global, rachète
son concurrent basé aux Pays-
Bas, New Skies Satellites, pour
1,3 milliard de francs. Il entend
renforcer sa présence en Amé-
rique latine et dans l'océan In-
dien, /ats-afp

SWISS LIFE «A l'amiable.
L'affaire des ex-managers de
Swiss Life qui s'étaient enrichis
au travers de la société Long
Term Strategy (LTS) trouve
son épilogue au niveau civil.
Les anciens membres du direc-
toire du groupe devront payer
350.000 francs pour couvrir les
frais. Le montant compris dans
cet accord à l'amiable porte
sur 10% de la valeur litigieuse.
/ats

BNS m Haut les taux. La Ban-
que nationale suisse (BNS) de-
vrait sans surprise annoncer
aujourd'hui un resserrement
de sa politique monétaire, le
premier depuis plus d'un an.
Une seule inconnue subsiste:
l'ampleur de la hausse, qui
pourrait être supérieure au
quart de point, /ats

L'appel de Joseph Deiss
HONG KONG De nouvelles divergences sur l'aide au développement ont surgi hier au sommet

de l'OMC. Joseph Deiss a incité les participants à «entrer dans une réelle négociation»

La 
nervosité s est instal-

lée à Hong Kong
parmi les délégations

des 149 Etats membres de
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) . Le pa-
quet pour le développement
en faveur des pays les moins
avancés constitue la cause
principale des nombreuses
divergences.

«Les négociations sont très dif-
f iciles», a confié hier Joseph
Deiss. Lors des séances en co-
mité restreint («green
rooms»), de nouveaux obsta-
cles à un accord sur un «p a-
quet p our le développement» sont
apparus, a indiqué le chef du
Département fédéral de l'éco-
nomie (DFE) lors d'une réu-
nion d'information.

«Beaucoup de doutes»
L'Union européenne (UE)

a proposé que tous les pays ac-
cordent une franchise des
droits de douane et des con-
tingents sur les importations
des pays les moins avancés. «Il
y a beaucoup de doutes et de réti-
cences sur ce paquet pour le déve-
loppement», a relevé le con-
seiller fédéral. «Nous ne som-
mes pas près d 'un consensus.»
Les Etats-Unis ont d'emblée

Pour le chef du Département de l'économie, Joseph Deiss,
«Nous ne sommes pas près d'un consensus».PHOTO KEYSTONE

fait des réserves sur les impor-
tations de textiles. Fait nou-
veau, le Brésil et la Chine ont
également exprimé des réser-
ves au fait de privilégier les
pays les moins avancés.

Les investissements pour-
raient en effet quitter certains
pays en développement au
profit de pays voisins moins
avancés bénéficiant d'une
exemption de leurs droits de
douane , ont expliqué des spé-
cialistes.

Démonstration d unité
Le G20 (emmené par le

Brésil , la Chine et l'Inde) voit
aussi dans la proposition de
l'UE une tactique pour diviser
les pays en développement.
Dans le but de prévenir une
telle manœuvre de division
par les pays riches, le G20, le
G33 et le G90, soit 128 pays ou
«les quatre cinquièmes» de
l'humanité, ont démontré
leur unité en se réunissant en-
semble pour la première fois
à Hong Kong.

La démarche n 'a pas fait il-
lusion: des diplomates la qua-
lifient d'unité de façade et de
«f iction» et y voient avant tout
un effort de la part du Brésil ,
de la Chine et de l'Inde no-

tamment pour regrouper der-
rière eux tous les pays en dé-
veloppement et faire pression
sur les pays riches.

Le commissaire européen
Peter Mandelson a reconnu
que des désaccords sont appa-
rus sur le nombre de pays et le
type de produits qui bénéfi-
cieraient des avantages d'une
franchise de droits pour leurs
exportations, ainsi que sur la
mise en ce uvre de cette déci-
sion.

Crainte d'un «recul»
S'exprimant cette fois en

plénum , Joseph Deiss a invité
les pays membres à ne pas se
contenter de répéter leurs po-
sitions, mais à «entrer dans une
réelle négociation». Il a souhaité
qu 'un accord sur les modali-
tés des négociations soit at-
teint au cours du premier se-
mestre de 2006, lors d'une
nouvelle conférence prévue à
Genève.

Le directeur général de
l'OMC Pascal Lamy a pour sa
part averti que le «statu quo à
Hong Kong signifierait un recul
de la négociation». Le Français
a estimé que les négociations
se trouvent environ à 55% du
chemin vers un accord , /ats

REUTERS # -- ^KNOW. NOW. SWLÏ fetfj
ItuafA SWIIS  CICMARCC Vlrt-X

Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

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

9i'- l̂ W V  -Jl ^1

SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF
7516.3 10883.5 1.5385 1.2821

¦0.80% +0.55% -0.44% -0.90%

B 

préc. haut bas BjgUfiHt f̂fl ŜJEl̂ ^̂ nŒ Ett ï̂ïffi
7577.39 7̂ .rl6tio A Plus fortes hausses Plus fortes baisses
5722.66 5770.89 «14.03 COS P +11.4% Rotfiombahn N £6%.

10823.72 10984.46 10000.46 Cvtos Biotech N +7.7% Intersport N -5.5%
2265.00 2278.16 1889.83 NetfrWÏ +73% E-Centives N ^2%3528.34 3532.51 ' 2911.48 NBXtrom I +73J& k-lentives N b2£
5310.28 5331.06 4157.51 Biomann Pharma +6.3% EE Simplon P -3M
5507.20 5574.00 4765.40 Burit-Heberl. P +5JJ%_ AdvalTechN £Z%_
,«*j« ,«»1-85 3804.92 Baumgartner N +3J%_ 1 T MicronasN -Mk15778.86 15782.30 10770.58 | 

SMI 14/12 préc. haut bas
152 semaines)

ABB Ltd N 11.90 12.20 12.25 6.27
AdeccoN 58.95 59.20 68.35 53.40
Bâloise N 7165 74.05 75.45 50.20
Ciba SC N 80.70 81.20 85.07 71.60
Clariant N 18.65 18.60 21.24 16.45
CS Group N 67.30 67.95 69.65 46.45
Givaudan N 862.00 848.00 879.00 728.00
Holcim N 87.40 86.90 88.50 6630
Julius Baer N 90.80 91.60 94.95 56.81
Kudelski P 39.85 4035 55.30 38.50
Loraa N 77J30 78.45 79.00 6235
Nestlé N 391.25 395.50 404.25 29125
Nobel Biocare P 298.00 304.50 324.00 192.10
Novartis N 66.30 68.75 71.70 54.75
Richemont P 53.75 54.40 54.50 34.85
Roche BJ 201.90 20330 208.60 12030
Serono P 1005.00 100100 1023.00 707.50
SGS N 1093.00 1107.00 1115.00 770.00
SwatchN 39.10 39.20 39.65 30.90
SwatchP 191.70 19110 193.60 15140
Swiss Life N 225.90 228.00 241.00 157.70
Swiss Ré N 97.20 96.75 103.40 75.10
Swisscom N 41125 414.50 470.00 399.25
Syngenta N 150.70 15110 15100 114.11
Synthes N 143i0 143.20 16130 12130
UBS N 12450 126.00 127.40 93.05
Zurich F.S. N 269.00 270.00 277.00 176.68

AUTRES VALEURS
Actelion N 11100 109.00 148.80 101.90
Batigroup N 20.80 20.70 22.40 13.90
Bobst Group N 4950 49.25 59.30 44.25
Charles Voegele P 97.15 97.25 113.80 49.60
Cicor Tech.N 89.00 90.00 101.00 48.17
Edipresse P 515.00 500.00 710.00 498.00
Ems-Chemie N 115.00 116.60 117.00 93.00
Geberit N 1005.00 998.00 1018.00 782.00
Georg Fischer N 433.00 438.00 453.00 274.08
Gurit-Heberlein P 1281.00 1220.00 1295.00 825.00
Helvetia-Patna N 259.50 255.00 261.75 158.00
Logitech N 59.80 60.00 64.50 31.63
Mikron N 1550 15.50 19.95 13.90
Nextrom P 1235 11.50 20.55 5.50
Phonak N 56.80 57.25 58.50 35.50
PSP N 56.45 56.45 65.00 46.28
Publigroupe N 368.75 373.00 399.75 327.50
Rieter N 389.00 384.50 401.00 321.00
SaurerN 85.75 86.75 98.87 63.73
Schweiter P 249.00 243.00 275.50 197.65
Straumann N 295.00 302.00 360.00 226.50
Swiss N 8.96 8.96 12.30 7.00
Unaxis N 190.20 190.10 194.00 111.00
Von Roll P 1.98 1.99 2.95 1.10

14/12 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 21.77 21.69 22.03 18.09
Aegon 13.77 13.70 14.38 9.56
AholdKon 6.23 6.27 7.48 5.47
Akzo-Nobel 38.62 39.04 40.18 30.82
Alcatel 10.76 10.75 11.70 8.14
Allianz 125.30 126.07 129.78 89.15
Axa 26.59 26.66 27.08 17.55
Bayer 34.28 33.76 35.08 21.97
Carrefour 38.50 38.50 41.99 34.80
DaimlerChrysler 42.33 42.85 45.91 29.83
Danone 88.60 89.50 96.25 65.05
Deutsche Bank 81.70 82.65 84.98 60.87
Deutsche Telekom 14.04 14.05 16.89 13.86
E.0N AG 8118 82.32 82.60 63.90
Ericsson LM (en SEKI ... 27.10 27.30 29.00 19.40
France Telecom 21.25 21.40 25.73 20.85
Heineken 26.16 26.02 27.99 24.15
ING 28.47 28.93 29.11 20.72
KPN 8.40 8.46 8.58 6.32
LOréal • 61.15 61.95 67.45 53.90
Lufthansa 11.70 11.78 12.09 9.78
LV.M.H 74.30 75.00 75.70 5195
Métro 38.94 39.37 44.39 35.95
Nokia 15.42 15.36 15.57 10.62
Philips Elect 25.29 25.25 25.47 18.35
Reed Elsevier 11.29 11.45 12.02 9.92
Royal Dutch Shell A 26.41 26.75 28.38 20.90
Saint-Gobain 49.77 49.61 51.55 43.20
Sanofi-Aventis 70.85 71.90 74.10 55.95
Schneider Electric 74.95 75.15 76.10 50.40
Siemens 70.51 70.09 70.19 55.80
Société Générale 103.40 103.50 104.20 73.10
Telefonica 1151 12.62 14.61 12.25
Total 218.40 218.20 229.10 157.30
Unilever 58.40 58.45 60.90 47.82
Vivendi Universel 25.99 26.27 27.56 2150
Vodafone (en GBp) 126.00 124.75 156.50 120.75

{prix indicatif 3000 è 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 80.50 ¦ 80.80

\J Margot Mazout
jW Huile de chauffage

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

I Internat: www.margotmazout.ch 

14/12 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company • 77.55 76.95 87.45 69.72
Alcoa Inc 28.49 28.51 32.47 22.29
Altria Group 73.73 74.03 75.58 59.20
Am. Express Co 51.46 50.77 59.47 46.60
AT&T 24.87 25.02 26.17 21.90
Baxter Intl Inc 38.68 38.82 41.07 31.70
Boeing 71.45 70.59 70.94 49.52
Caterpillar Inc 58.75 58.97 59.87 41.35
Chevron 5918 58.86 65.98 49.85
Citigroup Inc 49.64 49.44 49.99 42.91
Coca-Cola Co 41.09 40.96 45.25 40.24
Dell Computer 3183 32.88 42.55 28.62
Du Pont Co '.. 43.18 43.28 54.90 37.60
Exxon Mobil 59.86 59.06 65.96 49.25
Ford Motor 8.16 8.13 15.00 7.57
General Electric 35.77 35.47 37.72 32.67
General Motors 2144 22.29 40.77 20.65
Goodyear Co 17.39 17.29 18.57 11.24
Hewlett-Packard 29.61 29.07 30.24 18.90
IBM Corp 83.13 83.71 99.10 71.87
Intel Corp 26.64 26.72 28.84 21.89
Johnson & Johnson 60.11 60.25 69.99 59.60
McDonald' s Corp 3550 35.27 35.54 27.37
Microsoft Corp 27.09 27.15 28.25 23.82
PepsiCo Inc 59.25 58.97 60.34 50.91
Pfizer Inc 22.85 22.31 29.08 20.27
Procter & Gamble 59.62 58.51 59.55 51.16
TimeWa rner 17.89 17.79 19.85 16.11

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 511.5 514.5 8.44 8.64 964 974.0
Kg/CHF 20974 21224.0 346.4 356.4 39604 40104.0
Vreneli I 117 132.0 I

Achat Vente
Plage or 20950 21300.0
Plage argent - 390.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.09 2.08
Rdt oblig. US 30 ans 4.65 4.72
Rdt oblig. AH 10 ans 3.36 3.39
Rdt oblig. GB 10 ans 4.25 4.27
Rdt oblig. JP 10 ans 1.55 1.58

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
ConL Equity Asia 77.10 76.80 Bond Corp H CHF 105.85 105.80 Green Invest 117.60 116.80
ConL Eq. Europe 138.50 138.35 tond Corp EUR 105.45 105.40 Ptf lncomeA 117.10 117.01
Cont. Eq. N-Am. 215.70 213.90 Bond Corp USD 100.55 100.45 Ptf lncomeB 123.61 123.52
Cont Eq. Tiger 6185 62.35 Bond Conver. Intl 110.15 109.40 Ptf Yield A 143.27 143.03
Count. Eq. Austria 188.55 187.20 Bond Sfr 94.10 94.15 Ptf Yield B 149.28 149.03
Count. Eq. Euroland 120.35 120.00 Bond Intl 96.45 96.45 Ptf Yield A EUR 103.31 103.22
Count. Eq. GB 187.00 187.80 Med-Ter Bd CHF B 105.59 105.62 Ptf Yield B EUR 110.49 110.38
Count. Eq. Japan 8121.00 8249.00 Med-Ter Bd EUR B 110.54 110.55 Ptf Balanced A 171.10 170.66
Switzerland 307.95 307.40 Med-Ter Bd USD B 113.58 113.53 Ptf Balanced B 176.29 175.85
Sm&M. Caps Eur. 126.85 127.21 Bond Inv. AUD B 132.08 132.07 Ptf Bal. A EUR 104.12 103.95
Sm&M. Caps NAm. 14128 141.92 Bond Inv. CAD B 137.58 137.59 Ptf Bal. B EUR 108.53 108.36
Sm&M. Caps Jap. 22260.00 21867.00 Bond Inv. CHF B 112.80 112.86 Ptf Gl Bal. A 164.20 163.70
Sm&M. Caps Sw. 279.20 279.95 Bond Inv. EUR B 72.03 71.99 Ptf Gl Bal. B 166.19 165.68
Eq. Value Switzer. 143.30 142.90 Bond Inv. GBP B 7238 72.34 Ptf Growth A 219.89 219.09
Sector Communie. 17149 172.51 Bond lnv.JPY B 11625.00 11614.00 PtfGrowth B 223.33 222.52
Sector Energy 672.98 668.55 Bond Inv. USD B 117.53 117.41 Ptf Growth A EUR 98.66 98.45
Sector Finance 509.04 505.93 Bond Inv. Intl B 109.81 109.45 Ptf Growth B EUR 101.35 101.13
Sect Health Care 448.28 443.80 Bd Opp. EUR 103.00 103.00 Ptf Equity A 266.78 265.31
Sector Leisure 28111 281.19 Bd Opp. H CHF 98.80 98.80 Ptf Equity B 267.94 266.46
Sector Technology 168.13 168.12 MM Fund AUD 173.92 173.92 Ptf Gl Eq. A EUR 97.74 97.27
Equity Intl 16195 161.55 MM Fund CAD 169.45 169.45 Ptf Gl Eq. B EUR 97.74 97.27
Emerging Markets 16225 160.50 MM Fund CHF 142.01 142.01 Valca 312.30 311.45
Gold 760.45 774.25 MM Fund EUR 94.85 94.85 LPP Profil 3 140.85 140.75
Life Cycle 2015 114.15 113.55 MM Fund GBP 11151 112.51 LPP Univ. 3 134.65 134.50
Life Cycle 2020 118.70 117.95 MM Fund USD 173.28 173.28 LPP Divers. 3 157.20 156.90
Life Cycle 2025 12140 121.65 Ifca 312.25 315.25 LPP0eko 3 11110 111.85

Change ¦Kœ B̂ ̂ mmM m̂m
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achàta
Euro (l) :.... 1.5219 1.5605 1.521 1.571 ' 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2657 1.2957 1.2435 1.3335 0.74 USD
Livre sterling (1) 2.2416 2.2996 2.2025 2.3625 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.1052 1.1292 1.0825 1.1625 0.86 CAD
Yen (100) 1.0725 1.1015 1.03 1.135 88.10 JPY
Dollar australien (1) 0.9557 0.9837 0.925 1.025 0.97 AUD
Couronnes norvégiennes (100) .. 19.1338 19.6138 18.55 20.35 4.91 NOK
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Londres
fait

un geste

B R U X E L L E S

Londres a rendu publi-
ques hier de nouvelles
propositions sur le

budget de l'Union euro-
péenne quasi-inchangées
par rapport à celles rejetées
la semaine dernière par ses
partenaires européens. Il a
refusé toute nouvelle con-
cession sur son «rabais».
Cette proposition a été reje-
tée avec vigueur par le prési-
dent de la Commission eu-
ropéenne, José Manuel Du-
rao Barroso (photo keys-
tone) . A la veille du sommet

de Bruxelles, durant lequel
les 25 Etats-membres vont
chercher à sortir de l'impasse
actuelle, la nouvelle proposi-
tion britannique fixe le bud-
get 2007-2013 à 849,3 mil-
liards d'euros, en très légère
augmentation par rapport
aux 847 milliards proposés le
5 décembre, ce qui repré-
sente toujours 1,03% du PIB
des 25 Etats membres.

Les premières réactions à
la nouvelle proposition bri-
tannique ont été négatives.
La Pologne a notamment af-
firmé qu'elle y opposerait
son veto. La proposition est
«tout simplement insuffisante» ,
a déclaré de son côté le prési-
dent de la Commission euro-
péenne José Manuel Durao
Barroso. /ats-afp-reuters

Ces enfants «invisibles»
UNICEF Le Fonds des Nations unies pour l'enfance dénonce le drame dont sont victimes

les enfants qui ne sont recensés nulle part. Il sont des dizaines de millions à eue ainsi «oubliés»

En 
cette fin 2005, année

marquée par les catas-
trophes naturelles, no-

tamment l'après-tsunami en
Asie et le séisme au Pakistan ,
l'Unicef a choisi de mettre
l' accent sur les enfants «exclus
et invisibles» dans son rapport
annuel rendu public hier si-
multanément à Paris, Lon-
dres et New York. Une façon
de sauver de l'oubli ces mil-
lions d'êtres sans protection.

«Les enfants qui ne sont p as
comptés ne comptent pas », a ré-
stimé Rima Salah, directrice
générale adjo inte du Fonds
des Nations unies pour l'en-
fance (Unicef) , en présentant
devant la presse ce document
qui distingue quatre catégo-
ries d' «invisibles».

Hors statistiques
La première comprend les

enfants dont la naissance n 'est
pas enregistrées et qui, de fait,
ne figurent pas dans les statis-
tiques officielles. Une catégo-
rie importante quand on sait
que, chaque année dans le
monde en développement
(sauf la Chine), 55% de tous
les bébés venant au monde,
soit plus de 50 millions d'indi-
vidus, commencent leur vie
sans avoir d'identité.

L'Unicef évoque également
ces enfants privés des soins de
leurs parents, qu 'ils soient or-
phelins, pour cause de guerre
ou de sida notamment, aban-
donnés ou en détention. Si les
premiers sont 143 millions,
soit un gamin sur 13 dans le
monde en développement , on
compte des dizaines de mil-
lions d'enfants des rues et plus
d'un million de jeunes déte-
nus. Pour chacun d'eux, l'ac-
cès aux soins de santé, à l'édu-
cation et à une protection est
rarement garanti. La troi-

Au Pakistan, des écoliers suivent leurs cours sous tente près de Muzzafarabad. Nombre d'entre eux sont orphelins à la
suite du tremblement de terre et sont pris en charge par l'aide internationale. PHOTO KEYSTONE

sieme catégorie d «invisibles»
réunit les mineurs assumant
prématurément Lin rôle
d'adulte. Ces enfants sont des
centaines de milliers à partici-
per à des conflits armés en
tant que soldats, messagers,
porteurs, cuisiniers et esclaves
sexuels.

Ce sont aussi les filles con-
traintes à un mariage précoce,
une sur trois dans les pays en
développement. C'est enfin
cette gigantesque «armée», esti-
mée à 171 millions d'individus
dont 73 millions ont moins de
10 ans, qui travaille dans des
conditions dangereuses , au
contact de produits chimiqties

ou de pesticides, ou encore
dans des mines.

Prostitution et pornographie
Les enfants exploités consti-

tuent la dernière catégorie, un
ensemble disparate compre-
nant en particulier les 8,4 mil-
lions de mineurs qui tra-
vaillent dans des conditions
qualifiées d' «effroy ables» par
l'Unicef: asservissement, pros-
titution, pornographie et au-
tres conflits armés.

Il faut y ajouter les quelque
1,2 million d'enfants vendus
chaque année, qui disparais-
sent sans laisser de traces dans
des milieux clandestins et illi-

cites, et ces millions déjeunes
domestiques qui, selon les ter-
mes du rapport, sont «parmi les
p lus invisibles des enfants exploi-
tés».

«Le monde ne peut se permettre
de perdre ces enfants de vue»,
souligne le rapport. «En fer-
mant les yeux sur le sort de ces en-
fants et en étant incapables de les
protéger et de leur venir en aide,
les sociétés les condamnent»,
poursuit le document, avertis-
sant que cet oubli «aura des
conséquences à long terme sur leur
bien-être à eux mais aussi sur le
p rogrès de leurs communautés et
de leurs pays ». L'Unicef plaide
par conséqLient pour la créa-

tion d'un environnement de
protection , fruit du travail des
familles, des gouvernements
mais aussi des enseignants,
des responsables religieux et
des médias.

La numéro deux de l'Uni-
cef, de nationalité jorda-
nienne , s'est d'autre part féli-
citée du lancement, avec le
concours de son agence, d'un
«guide des droits de l'enfant
dans l'islam» , approuvé no-
tamment par l'université Al-
Azhar du Caire. Un docu-
ment destiné aux imams, aux
chefs religieux , mais aussi aux
enseignants et aux décideurs,
a-t-elle souligné, /ap

I EN BREF I
PARIS m Interpellations. Trois
personnes ont été interpellées
hier en région parisienne dans
le cadre d'une enquête sur des
braquages et blanchiments de
fonds supposés financer le ter-
rorisme islamiste internatio-
nal. Lundi, 24 personnes
avaient déjà été arrêtées, /ats-

LIBAN m La foule aux funé-
railles. Les funérailles du jour-
naliste et député chrétien liba-
nais Gebrane Tuéni, tué dans
un attentat lundi, ont rassem-
blé hier des dizaines de mil-
liers de personnes dans le cen-
tre de Beyrouth. Elles se sont
transformées en une immense
manifestation antisyrienne,
/ats-afp-reuters

ÉTATS-UNIS m Le plus vieux
condamné. A 77 ans, John
Nixon, reconnu coupable
d'un meurtre commis il y a
plus de 20 ans au Mississippi,
s'apprêtait à devenir hier soir
le plus vieux condamné à mort
à être exécuté aux Etats-Unis
depuis le rétablissement de la
peine de mort en 1976. Nixon ,
qui attend dans le couloir de la
mort depuis mars 1986, devait
être exécuté par injection hier
à 18h heure locales (au-
jourd 'hui à minuit GMT) dans
l'Etat du Mississippi, /ap

Quatre
Palestiniens
tués à Gaza

PROCHE-ORIENT

Q

uatre Palestiniens ont
été tués et trois autres
blessés hier dans un
raid israélien contre

une voiture à Gaza. Le raid a
été mené, selon des témoins,
par un drone israélien. La voi-
ture a été touchée par au
moins deux roquettes alors
qu 'elle circulait dans un quar-
tier de Gaza-ville. Elle transpor-
tait des activistes d'un groupe
armé palestinien.

L'armée israélienne a con-
firmé le raid, affirmant que les
activistes «étaient en route pour
mener une attaque contre des objec-
tifs israéliens» non précisés.

Construction approuvées
Le ministre israélien de la

défense Shaoul Mofaz a par
ailleurs approuvé l'édification
de près de 300 habitations dans
des colonies de Cisj ordanie, se-
lon le quotidien israélien «Ye-
dioth Ahronoth». Cette déci-
sion va à l'encontre de l'enga-
gement pris par Israël de geler
de telles constructions dans le
cadre de la «feuille de route»,
le plan de paix international,
/ats-afp-reuters

Ahmadinejad persiste et signe
IRAN Le président répète que 1 Holocauste est un «mythe» crée pour
justifier la création d'Israël. Il exclut toute concession sur le nucléaire

Le 
président iranien Mah-

moud Ahmadinejad a
qualifié à nouveau hier

l'Holocauste de «mythe». Il a
martelé que son pays ne céde-
rait pas d' «un iota» sur le nu-
cléaire, à une semaine de la re-
prise des négociations avec
l'Europe.

«Ils (les Occidentaux) ont in-
venté le mythe du massacre des juifs
et le placent au-dessus de Dieu, des
reliions et des prophètes. Si
quelqu'un dans leurs p ays met en
cause Dieu, on ne lui dit rien, mais
si quelqu 'un nie le mythe du massa-
cre des juifs, les haut-p arleurs sionis-
tes et les gouvernements à la solde du
sionisme commencent à vocif é r e r », a
déclaré le président Ahmadine-
jad.

«Si vous dites vrai que vous avez
massacré et brûlé six millions de juifs
durant la Deuxième guerre mon-
diale (...) Si vous avez commis ce
massacre, pourquoi ce sont les Pales-
tiniens qui doivent en p ayer le p rix?
Pourquoi sous p ré tex te  de ce massa-
cre vous êtes venus au cœur de la Pa-
lestine et du monde islamique?», a-
t-il ajouté à l'adresse des Ocri-

Le président iranien Mahmmoud Ahmadinejad, hier lors de
son intervention dans le sud-est de l'Iran. PHOTO KEYSTONE

dentaux. «Notre proposition est
celle-là: donnez un morceau de votre
terre en Europe, aux Etats-Unis, au
Canada ou en Alaska p our qu'ils
(les juifs) créent leur Etat. Soyez cer-
tains que si vous faites cela, le peu -
p le iranien ne protestera plus contre
vous et soutiendra votre décision», a-
t-il lancé dans un discours pro-
noncé devant plusieurs milliers
de personnes, à Zahedan, dans
le sud-est de l'Iran. «Si votre civi-

lisation consiste en des odes injustes,
de l'oppression et de la p auvreté pour
la majorité du §obe af in de garantir
le bien-être à votre propre peuple,
alors nous hurlons de toutes nos f o r -
ces que nous haïssons votre faible ci-
vilisation», a-t-il encore déclaré
devant une foule en extase. La
réaction d'Israël ne s'est pas fait
attendre. «Dieu soit loué, Israël dis-
p ose des moyens défaire échec au ré-
gime extrémiste de l'Iran. H n 'y aura

pas de seconde solution f inale», a
déclaré le porte-parole du pre-
mier ministre israélien Ariel
Sharon Raanan Gissin, faisant
allusion à la Shoah.

L'Union européenne a elle
aussi condamné «sans équivo-
que» les déclarations du prési-
dent iranien, estimant qu 'elles
étaient incompatibles avec «un
débat politique civilisé».

«Scandaleux»
Le porte-parole de la Mai-

son-Blanche, Scott McQellan, a
lui qualifié de «scandaleux» ces
propos. Il a ajouté que ces «dé-
clarations ne f o n t  que souligner l'im-
po rtance pou r la communauté inter-
nationale de continuer à coop érer
pour empêcher l'Iran de développer
des armes nucléaires».

En octobre dernier, le prési-
dent iranien avait scandalisé la
communauté internationale en
jugeant que 1 Etat hébreu «doit
être rayé de la carte». Jeudi der-
nier, il a de nouveau provoqué
une vague d'indignations en
mettant en doute la réalité de
l'Holocauste, /ats-afp



Une stratégie à long terme
FOOTBALL Seuls cinq j oueurs de Neuchâtel Xamax disposent de contrats au-delà du 30 juin prochain. Cette
situation, loin d'inquiéter les dirigeants, devrait leur permettre de bâtir l'équipe qu 'ils souhaitent dès 2006.

Par
E m a n u e l e  S a r a c e n o

A

nsi Agolli , Charles
Doudin , Bastien Gei-
ger, Kader Mangane et

Nebi Mustafi. Voici la liste ,
exhaustive, des joueurs du
contingent de Neuchâtel Xa-
max sous contrat au-delà du
30 juin 2006. En cette ère
post-Bosman, pendant la-
quelle les clubs redoutent
plus que tout de voir parti r
leurs joueurs sans toucher
d'indemnité de transfert , le
constat provoque davantage
de frissons que la bise.

Les dirigeants du club rouge
et noir ne manifestent cepen-
dant aucune inquiétude. A
leurs yeux, le danger que Xa-
max entame la saison 2006-07
- celle qui verra l'inauguration
du nouveau stade de la Mala-
dière - avec un contingent
aussi restreint qu'en juin der-
nier (12 joueurs) est inexis-
tant.

Négociations entamées
«Nous avons hérité cette situa-

tion de la gestion précédente, rap-
pelle- le directeur sportif Mi-
chel Favre. Nous avons dû agir
dans l'urgence et sans beaucoup de
moyens. Aujourd 'hui, j e  suis se-
rein. Nous avons déjà commencé
les négociations pou r p rolonger les
contrats de plusieurs joueurs.»

Les premières discussions
concernent Stéphane Besle,
Hervé Aka'a, auquel sera pro-
posé un contrat professionnel ,
ainsi que Raphaël Nuzzolo.

«Il s 'agit déjeunes en lesquels
nous croyons pour l'avenir du
club», explique le directeur
sportif. En ce qui concerne
Matar Coly, véritable révéla-
tion de cette fin de premier
tour, le club lèvera l'option qui

Les contrats de Massimo Lombarde (à gauche) et de Matar Coly arriveront à échéance le
30 juin prochain. Mais Neuchâtel Xamax lèvera l'option pour prolonger l'engagement de
l'attaquant sénégalais jusqu'en 2008. PHOTO LAFARGUE

lui permettra de bénéficier de
ses services jusqu'en 2008.

D'autres joueurs, au fil des
semaines, devraient s'ajouter à
cette liste. Mais la conservation
des acquis ne représente pas
l'objectif premier du club.

«Nous avons une stratège à
long terme et le fait de compter au-
tant de joueurs en f in de contrat
peu t nous aider à l'atteindre». Le
président Sylvio Bernasconi
aime suprendre. «Nous savons
p arfaitement que nous ne dispose-
rons jamais des moyens f inancier
du FC Bâle. L 'AJ Auxerre doit re-
présente r notre modèle. »

Or, ce n 'est pas faire injure à
Xamax que de constater la dif-
férence criarde avec le club
bourguignon. «C'est pour cette
raison que nous allons créer un
centre de formation, ou tout du
moins, un centre d 'entraînement.
Nous devons valoriser des jeunes,
entourés par des joueurs d 'expé-
rience. »

Dix nouveaux joueurs
Le club est déjà passé de la

parole aux actes. «Notre stratégie
sera affinée avec l'arrivée immi-
nente d'un directeur technique.
Mais déjà à présent - révèle le

président - nous disposons dt
deux recruteurs qui suivent une ky-
rielle de matches en Challenge Lea-
gue et en lre ligue. Nous avons
déjà présélectionné une quinzaine
déjeunes prometteurs. Au bout du
compte, une dizaine seront retenus
et porteront Us couleurs neuchâte-
loises la saison prochaine. L'équip e
sera conforme à nos souhaits et à
nos objectifs.».

Finalement, un problème
insoluble dans d'autres clubs
pourrait finalement se révéler
un atout inestimable pour
Neuchâtel Xamax. L'avenir est
en marche... /ESA

P

ersonne ne quittera
Neuchâtel Xamax
pendant l'hiver», af-

firme Michel Favre. Enfin,
p resque p ersonne.» Car, si un dé-
fenseur central, un milieu de
terrain, voire un attaquant
sont attendus, Joël Griffiths
est sur le départ «U ne se se sent
pas bien à Neuchâtel R veut par-
tir. Nous ne lui mettrons pas de
bâtons dans les roues» assure le
directeur sportif.

Actuellement à Londres,
l'Australien corifirme ces di-
res. «Mon épouse ne s 'est pas
adaptée à la vie à Neuchâtel. Elle
souhaite travailler. Mon objectif

Joël Griffiths sur le départ
est de trouver un club en prio rité
dans un pays anglophone ». Xa-
max toucherait alors une mo-
deste indemnité de transfert,
Griffiths étant sous contrat
jusqu'en juin.

L'Autralien n'a cependant
pas totalement fermé la porte
à un éventuel retour en terres
helvétiques. «Si aucune des mes
«touches» ne se concrétisait, j e  re-
viendrais alors à Neuchâtel, pré-
cise-t-il, et j e  me dédierais totale-
ment à l'équipe jusqu 'au terme du
champ ionnat. Jouer est une prio-
rité absolue à mes yeux. La Coupe
du monde approche!» Et l'Aus-
tralie sera de la partie. /ESA

Contingent de Neuchâtel Xamax
Joueur Né le Poste Pays Echéance contrat

Jean-François Bedenik 20.11.1978 gardien FRA 30.06.2006
Florent Delay 23.08.1971 gardien SUI 30.06.2006
Badile Lubamba 26.04.1976 défenseur SUI - RDC 31.05.2006

Ansi Agolli 11.10.1982 défenseur ALB 30.06.2007
Stéphane Besle 23.01.1984 défenseur FRA 30.06.2006
Kader Mangane 23.03.1983 défenseur SEN 30.06.2007
Bastien Geiger 26.02.1985 défenseur SUI 30.06.2007

Eddy Barea 10.11.1973 défenseur SUi - ESP 30.06.2006
Massimo Lombarde 09.01.1973 milieu SUI- ITA 30.06.2006
Pascal Oppliger 01.04.1980 milieu SUI 30.06.2006

Joël Griffiths 21.08.1979 milieu AUS 30.06.2006
Nebi Mustafi 21.08.1976 milieu MAC 30.06.2007

Hervé Aka'a 18.08.1985 milieu CAM en négociation

Christophe Maraninchi 17.02.1983 milieu FRA 30.06.2006
Julien Cordonnier 27.06.1980 milieu FRA 30.06.2006
Patrick Baumann 08.01.1982 milieu SUI 30.06.2006

Raphaël Nuzzolo 05.07.1983 milieu SUI 30.06.2006

Alexandre Rey 22.09.1972 attaquant SUI 30.06.2006
Daniel Xhafaj 01.05.1977 attaquant ALB 30.06.2006

Matar Coly 10.11.1984 attaquant SEN 30.06.2006 > 2008?
Chartes-André Doudin 12.09.1986 attaquant SUI 30.06.2007

Infographie: François ABanou

Réunion au sommet
FOOTBALL La Charrière au centre

des discussions entre le FCC et la SFL

Le 
stade de la Charrière

pourra-t-il être utilisé le
printemps prochain? A

partir de quand? Le FC La
Chaux-de-Fonds sera-t-il con-
traint à déménager (temporai-
rement), à l'instar de Neuchâ-
tel Xamax? Toutes ces ques-
tions, et bien d'autres encore,
pourraient trouver un début de
réponse au terme d'une réu-
nion prévue aujourd'hui à 14 h
entre les dirigeants du FCC, le
directeur de la Swiss Football
League Edmond Isoz et les re-
présentants de la commune.

«Il s 'agira de trouver un «modus
vivendi», explique le président
du FCC Angel Casillas (p hoto
Leuenberger) . Tout d'abord, il
faudra discuter du calendrier
(réd.: il devrait être publié juste
avant Noël). Nous allons deman-
der de disp uter les p remiers matches
à l 'extérieur.» Les réfections né-
cessaires de l'enceinte chaux-
de-fonnière à plus long terme
devraient aussi figurer au pro-
gramme. «Il faut  engager une ré-
f lexion sur un éventuel terrain syn-
thétique» affirme clairement le
président des «jaune et noir».

Neuchâtel Xamax ne partici-
pera pas à cette réunion. «Une
utilisation intensive de Ui Charrière
en f é v r i e r  est impossible, j e  m'en
rends bien compte , concède le
président xamaxien Sylvio Ber-
nasconi. D 'un autre côté, il est ex-
clu que nous enchaînions les ren-
contres à domicile une f ois le p rin-
temps revenu.» La solution?
«Nous allons très p robablement re-
tourner à Lausanne, en f é v r i e r  et
en mars tout au moins. Tant p i s
p our le manque à gagner. Il s 'agit
de la moins mauvaise solution»
conclut le dirigeant neuchâte-
lois. /ESA

Sur fond de polémique
CYCLISME Le parcours du Tour d'Espagne 2006 a été dévoilé hier à Madrid
Le discours des organisateurs est clair: il faut oublier l'ère Roberto Heras...

La 
61e édition de la Vuelta

a été dévoilée à Madrid.
Le départ, un contre-la-

montre par équipes, sera
donné de Malaga le 26 août et
l'arrivée jugée à Madrid le 17
septembre, après un périple
de 3129 kilomètres parcourus
en 21 étapes. La boucle espa-
gnole comporte en outre deux
contre-la-montre individuels et
six étapes de montagne.

Les choses sérieuses débute-
ront très tôt, puisque la pre-
mière arrivée en côte est pro-
grammée pour la cinquième
étape (30 août) qui emmènera
les coureurs à la station de ski
de La Covatilla (1960 m d'alti-
tude). Le dimanche 3 septem-
bre constituera également un
autre moment fort, avec un fi-
nal jugé au sommet de l'Alto de
la Cobeitoria.

Même si son profil semble
moins impressionnant que ce-
lui du Giro ou du Tour de
France, c'est de nouveau par la

violence des ascensions que la
Vuelta se distingue. Toutefois,
la montagne ne devrait pas être
seule juge de l'épreuve ibéri-
que. Hormis le surprenant con-
tre-la-montre par équipes de
7,2 kilomètres qui lancera la
course, deux autres «chronos»
(33 et 28 km), individuels, at-
tendront les cyclistes, dont un
la veille de l'étape finale à Ma-
drid.

«7/ faut continuer
à lutter pour un sport

propre»
Avec la traversée des plaines

de la péninsule, les sprinters
auront, eux aussi, leur mot à
dire, notamment lors de l'arri-
vée sur le Paseo de la Castel-
lana, aux pieds du stade San-
tiago Bernabeu, à Madrid. Le
nord-ouest du pays a été laissé
de côté. Ni la Catalogne ni les
Pyrénées ne sont concernées

par cette boucle 2006. La
Vuelta fêtera son retour en Ga-
lice, qui n'avait plus connu cet
honneur depuis 1995.

Plus que le parcours, ce sont
les polémiques qui ont retenu
toute l'attention. Tout d'abord,
les organisateurs ont claire-
ment démontré leur intention
de tourner la page Roberto He-
ras. Quadruple vainqueur de
l'épreuve, l'Espagnol est en at-
tente du verdict de sa Fédéra-
tion en ce qui concerne son
contrôle positif à l'EPO lors de
l'avant-dernière étape de 2005.
Si le problème du dopage a lar-
gement été abordé, le nom de
Roberto Heras n'a jamais été
mentionné. «E faut continuer à
lutter pour un sport propre » a dé-
claré Jaime Lissavetzky, secré-
taire d'Etat aux sports.

Cette position est partagée
par le directeur général d'Uni-
public, société organisatrice de
la Vuelta, Ignacio Ayuso. «La
lutte doit aller p lus loin et j e  suis

d'accord avec la tolérance zéro p rô-
née par M. Lissavetzky » a-t-il dit.
La volonté d'en finir avec les
scandales liés au dopage a aussi
été relayée par Victor Cordero.
Le directeur de course ne veut
plus de «la colère provoquée par le
contrôle p ositif du vainqueur de la
Vuelta 2005.»

Cette 61e édition de la bou-
cle espagnole ne se déroulera
pas sous l'égide du ProTour,
instauré l'an passé. Depuis l'an-
nonce du divorce, le 9 décem-
bre, entre les trois grands tours
et la compétition de pointe de
l'UCI, le monde du cyclisme est
en ébullition. Si la nouvelle
était attendue, ou du moins
pressentie, il n'en reste pas
moins que l'avenir du cyclisme
professionnel est incertain.

Ingnacio Ayuso est d'ailleurs
revenu sur cette fameuse frac-
ture, expliquant que «le système
du ProTour, à savoir l'obligation de
participer à un calendrier, n'était
bénéfique pour personne.» /si
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dame , le condamner à tri-
mer éternellement pour
avoir simplement mordu
dans une pomme. Alors ,
après des nuits d'insomnie ,
Dieu décida de créer, pour
Adam et ses descendants ,
une copie du Paradis. C'est

ainsi qu il fit La Cote. Tous
rirent de cette boutade.
- Il faut que je vous avoue
que je quitte le Circuit à la
fin du mois pour me mettre à
mon compte , déclare Jacky
qui désire monopoliser un
peu l'attention de ses amis.
- Bravo! s'exclame Claude,
heureux de ne pas être le
seul pôle d'attraction de la
réunion.
- Bonne chance, souhaite,
sincèrement Loulou qui est
heureux pour Claude et
pour Jacky.
Quant à lui , il ne serait com-
plètement satisfait de son
sort que s'il était certain que
le Messager ne débaucherait
pas.
- J'ai le plaisir de te passer
une commande, Jacky, dit
Sam.
- C'est la première que je

reçois, constate le mécano
en tendant son verre vide.
- Tu as quand même un
métier du tonnerre pour
faire des affaires à la cave,
remarque Loulou qui a
retrouvé son sourire.
- Ça sera quoi? demande
Jacky, décidant de forger le
fer alors qu 'il est encore
chaud.
- Un vélomoteur avec remor-
que , aussi solide et rapide
que possible, explique Sam.
-Je peux te le procurer dans
les trois jours. Et de quelle
couleur?
- Celle de la verdure, avance
Claude.
- Avec beaucoup de fleurs ,
comp lète Loulou.
- Alors, atteste Jacky, ton
Peugeot vert te sera livré avec
une remorque dans les
meilleurs délais.

Le verre continue sa ronde.
Les discussions les plus diver-
ses roulent à Heurtebise, la
petite maison de ' Sam
Dorelle située dans la campa-
gne entourant la ville
d'Aubonne.

* * *
Samuel Dorelle dit Sam a
cessé tout travail. Depuis que
Claude , son fils , est parti pour
Zurich , il n 'a plus le cœur
d'aller entretenir les proprié-
tés des autres. Alors, Sam
s'occupe de Heurtebise , sa
maison , et de ses alentours. Il
va fré quemment dans les
bois, se promène beaucoup,
se rend souvent au Raisin afin
de ne pas perdre contact avec
le monde. Et puis, il observe
la nature , lit beaucoup et
s'intéresse à l'astrologie.

(A suivre)

MOTS CROISES DU JOUR N°398
HORIZONTALEMENT
1. Auteur de mots croisés.
2. Fille de Saragosse. 3.
Fils de pull. Dieu Scandi-
nave. 4. Des clous.
Langue écrite. 5. Ordre
donné à un policier. Elle a
longtemps fait fureur. 6.
Signe musical. Laissés sur
place. 7. On y visite un
très beau cloître dans les
Pyrénées-Orientales. Un
pour tous. Cours de
Français. 8. Sur les voi-
tures bataves. Théâtre en
plein air. Gardienne de la
paix. 9. II se donne au dé-
part . Miettes. 10. Extrême
onction.
VERTICALEMENT
1. Belle californienne. 2. Bras de la croix. 3. Réussites aux échecs. Ordina-
teur personnel. 4. Arriver à la fin du voyage. 5. Ticket. Le sélénium. Bouffon
sur la scène. 6. Les portes de Baden. Nappe africaine. 7. Ame de Vientiane.
Étape en Côte-d'Or. 8. Ils perdent leurs plumes pour les nôtres. Dans les af-
faires étrangères. 9. Travaille dur. Diane de Poitiers y reçut un château. 10.
Ville où l'on fait le ménage. On y boit la tasse.
Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 397
Horizontalement: 1. Donna donna. 2. Amour. Tian. 3. N.B. Menaces. 4. Silè-
ne. Eve. 5. Élire. Peur. 6. Miro. PA. Si. 7. Ace. Rare. 8. Tangente. 9. Iota. Rite.
10. Écervelées. Verticalemen: 1. Danse ma vie. 2. Ombilic. Oc. 3. No. Liret-
te. 4. Numéro. Aar. 5. Arène. RN. 6. Ne. Pagre. 7. Ôta. Pareil. 8. Nicée. Ente.
9 NaAvu.q. Tee 10. Ansérine.

v. Les rendez-vous de l'immobilier *àl|l f
C A louer \

Colombier
Chemin des Uttins

SPACIEUX
APPARTEMENT
5 PIÈCES (97m2)

dans petit immeuble comprenant:
séjour/salle à manger

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

Date d'entrée à convenir.

Pour tout complément d'information,
veuillez contacter:

Allianz Suisse
Immobilier SA
Rte de Chavannes 33 _ .,. /-rs
1007 Lausanne Alliail Z Ijli;

021 623 30 37 Suisse
martine.gippa@allianz-suisse.ch

022-396528

A louer
à Cernier

Appartement
3 pièces
Libre janvier

Tél. 079 256 61 43
028-507666

La gérance des bâtiments de la Ville de Neuchâtel
met en location,

Rue du Trésor 2, à Neuchâtel, centre ville

Locaux pour bureaux ou cabinet médical
Surface de 110 m2

Loyer Fr. 2250.- (charges Fr. 220.-)
Libre début 2006

Pour tout renseignement et visite, veuillez §
vous adresser à la gérance, fbg du Lac 3, ?

2000 Neuchâtel - Tél. 032 717 76 70 S

La Chaux-de-Fonds
à vendre ou à louer

SURFACE
BUREAUX
de 177 m2

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

ville) - 4° étage avec ascenseur.
Conviendrait particulièrement

pour l'exercice d'une profession
libérale.

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

Allianz Suisse Allianz (jjj)
Immobilier SA Suisse
Rte de Chavannes 33
1007 Lausanne
021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch 022 3965j6

|H <w^GECO\IÎB^ FONCIA \
Boudry-rue de la Gare 41

À LOUER
Magnifique appartement
de 4.5 pièces
Hall, séjour avec cheminée, 3 chambres, cuisine
agencée, lave-vaisselle , salle de bains-WC, WC
séparés, cave. Grande terrasse.
Aménagements prévus pour personnes handicapées.
Libre de suite ou à convenir.

LJNPÎ Fr. 1770.- + charges
028-506597 3

régimmob sa
gérance d'Immeubles • av. edouard-dubois 20
cp 72 ¦ 2006 neuchâtel ¦ tél. 032 737 27 10

m neuchâtel
t rue des parcs
Wm

fj 3 pièces
I complètement rénové avec cuisine

™ agencée neuve, bain/wc, hall,
balcon avec vue sur le lac.
conditions de location attractives.
garages individuels.

www.regimmob.ch 02*507.132 UN^I

coop
Boudry Oscar-Huguenin 4-6

A louer, de suite

Studio au 1er étage
Loyer: Fr. 410.- (charges comprises)

Appartement rénové
Coin cuisine

Salle de bains, WC
Balcon

Pour plus d'informations:
Coop Immobilien AG

Région Suisse Romande
Av. des Portes-Rouges 55

2000 Neuchâtel |
Téléphone +41 32 723 20 69 r

Fax +41 32 723 20 74 S

régimmob sa
gérance d'Immeubles ¦ av. edouard-dubois 20
cp 72 • 2006 neuchâtel • tél. 032 737 27 30

ni rue du centre 14
t à fontainemelon

i bureaux de 178 m2
I idéal pour atelier.
I possibilités de louer places de parc

et dépendances.
loyer fr. 100.- à fr. 120.-/m2 selon
travaux.
entrée à convenir. MFMè« n:www.regimmob.ch 02e.507653.ouo UN I

MARIN
Champs-Montants 14a

Bureaux de 288 m2

- Fr. 3'680.- ch. incl.
- de suite ou à convenir
- très bonne situation
- immeuble moderne

de très bonne qualité
- près entrées autoroute
- possibilité de louer des

places de parc

¦BHHBHK|
wincasa
Services Immobiliers
Rémy Pheulpin
Téléphone 032 723 09 11
remy.pheulpin@wincasa.ch

www.wincasa.ch USPI

A | f\l |FR 028-495630/DUO

WWW.UNPI.CH
À VENDRE

H J| - 028-507626Maison
Le Landeron, idéale famille + animaux.

Calme, 4 chambres, cuisine agencée, salon,
salle à manger, atelier, buanderie, cheminée,

salle de bains, 2 toilettes, garage, place de
parc couverte, jardin, terrasse , 2 balcons.

Fr. 2350.- + charges.
032 751 14 27 / 078 610 41 87

I» *^GECO \
Œ^ FONCIA \
Cortaillod - Ch. des Planches 21

À LOUER
Appartement de 2 pièces
2e étage
Hall, séjour , 1 chambre, cuisine agencée, salle
de bains-WC , 1 cave

LNPi Loyer selon revenus

régimmob sa
gérance d'Immeubles ¦ av. edouard-dubois 20
cp 72 • 2006 neuchâtel ¦ tél. 032 737 27 30

¦H rue de la flamme "! 6
P à couvet
E appartements de 3 pièces

rénovés
| cuisine agencée y c. lave-vaisselle,

salle de bains + WC séparés,
balcon,
loyer subventionné.
entrée à convenir.

www.regimmob.ch mt-anaimu). UN I

rrmwi
À LOUER

MARIN, centre du village

SPACIEUX appartement de 150 m2

4V2 pièces + bureau
- Très grand salon avec cheminée

et poutres apparentes.
- Cuisine aménagée

et entièremment équipée.
- 2 balcons.
- Salle de bains / douche / WC.
- WC séparé.
- Cave.
Fr. 1800.- + charges Fr. 300.-
Possibilité de place de parc
couverte.
Libre le 1. 1. 2006.

CORCELLES, 5Vi PIECES
superbe duplex mansardé, 3 salles d'eau,

ascenseur, balcon, cave,
dans petit immeuble neuf,

à proximité des transports publics.
Fr. 2300.- charges et 2 places de parc

comprises. Libre mars 06.
Tél. 078 886 45 89 02s-507591

À LOUER
À MARIN

Pour
le 01.01.2006

1J4 PIÈCE
Cuisine agencée,

salle de bains
avec baignoire.

Fr. 550.- + charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

028 506658

À L01IER
NEUCHATEL

Rue des Fahys
Libre de suite

4 pièces
duplex

Cuisines
agencées

habitables,
WC séparés,

balcons
Fr. 1290.-
-1- charges

Garage Fr. 130.-
Tél. 032 723 08 86

Raffinerie 1
2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

À LOUER
DE SUITE

CORCELLES
Courtils 3

3 PIÈCES
au rez, entièrement rénové,

cuisine agencée, salle de
bains/WC, balcon et cave

Prix: Fr. 1050.- + Fr. T50 -

régimmob sa
gérance d'immeubles • av. edouard-dubois 20
cp 72 • 2006 neuchâtel • tél. 032 737 27 30

¦_ rue de la rosière 17
p à neuchâtel
E ravissants studios réservés

aux personnes à l'AVS
I cuisine ouverte agencée,

douches/WC, balcon.
loyer: fr. 680 - charges comprises
entrée à convenir

1: i '
www.regimmob.ch 023 507554 UN I

SERVICE DE LA GéRANCE DES IMMEUBLES

À LOUER À SAINT-AUBIN / NE
DÉBARCADÈRE 20 (Port de St-Aubin)

APPARTEMENTS NEUFS
DE 41/2 à 5V2 PIÈCES

dans petit immeuble de 8 logements
- ascenseur
- balcons ou terrasses
- cuisine agencée avec lave-vaisselle
- tranquillité
- magnifique vue sur le lac
Loyers: dès Fr. 1680.- + charges (472 pièces)

dès Fr. 1880.- + charges (5>2 pièces)
Pour tout renseignement et location s'adresser à:
Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel
Gérance des immeubles
Tivoli 22, 2003 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90
Site internet: www.cpen.ch 023 505535

régimmob sa
gérance d'immeubles ¦ av. edouard-dubois 20
cp 72 • 2006 neuchâtel ¦ tél. 032 737 27 10

m rue cortenaux 6
- à peseux
2 5 pièces
| entièrement rénové
| cuisine agencée y compris lave-

vaisselle, salle de bains/wc avec
baignoire d'angle
cheminée de salon
grand balcon
jardin privatif
entrée à convenir MEA/\B« niwww.regimmob.ch 025 507629 vjN-M



Boncourt
trop court

B A S K E T B A L L

Le 
miracle n 'a finale-

ment pas eu lieu pour
Boncourt. Vainqueurs

82-80 des Grecs d'Olympia
Larissa, les hommes de Ran-
doald Dessarzin ne sont pas
parvenus à remonter le défi-
cit de 16 points enregistré
lors du match aller des hui-
tièmes de finale de l'Euro-
Cup Challenge.

L'aventure européenne
cuvée 2005-06 est donc termi-
née pour les frontaliers, avec
un bilan de quatre victoires
pour deux défaites. Face à un
Olympia Larissa qui s'était
déplacé en Ajoie avec seule-
ment dix joueurs, la Red
Team a fait valoir ses qualités
de cœur pour faire douter les
Grecs. Battue 79-63 mercredi
dernier, elle a même flirté
avec l'exploit dans son Chau-
dron, qui affichait complet
(1350 spectateurs ) pour la
première fois de la saison.
BONCOURT - OLYMPIA LARISSA
82-80 (17-15 20-1416-22 29-29)
Chaudron: 1350 spectateurs.
Arbitres: MM. Bardera (Fr) et Sa-
betta (It) .
Boncourt: Alijevas (7), Cope (21),
Kautzor (3), Block (19), Ellis (22),
Mendy (5), Stavropoulos (5).
Au tableau: 5e: 9-4; 10e: 17-15; 15e:
29-24; 20e: 37-29; 25e: 43-37; 30e:
53-51; 35e: 63-57. /si

Rolandas Alijevas (en
rouge): rien à faire face
aux puissants Grecs.

PHOTO KEYSTONE

Mardi soir: Washingthon Wizards -
New Jersey Nets 94-74. Cleveland Ca-
valiers - Adanta Hawks 94-100. Char-
lotte Bobcats - Denver Nuggets 85-
101. Minnesota Timberwolves - Sa-
cramento Kings 91-93. Chicago Bulls
- Miami Heat 97-100. San Antonio
Spurs - Los Angeles Clippers 95-87.
Seattle SuperSonics - Golden State
Warrions 107-110. /si

Shaquille O'Neal: un retour
qui fait du bien à Miami.

PHOTO KEYSTONE

FOOTBALL Malgré la défaite des protégés de Christian Gross sur le terrain de l'AS Roma (3-1),
l'aventure européenne continue. Les Rhénans disputeront les seizièmes de finale de la Coupe UEFA

L %  
aventure européenne
se poursuit pour le FC
Bâle malgré une dé-

faite à Rome (3-1). Ce revers
n 'aura donc aucune consé-
quence puisque Strasbourg a
in extremis fait match nul (2-
2) contre Etoile Rouge Bel-
grade, après avoir été mené 0-
2! Après quelques minutes de
flottement liées à l'incursion
de fumigènes sur la pelouse,
les Romains ont rapidement
pris une longueur d'avance
grâce à Taddei (12e) oublié
par l'arrière-garde du cham-
pion de Suisse.

Les Bâlois, qui devaient à
tout prix éviter la défaite, ont
connu une bonne phase à la
suite de ce coup de massue.
Sur un corner, Ivan Ergic pla-
çait son coup de tête sur la
barre transversale des Transal-
pins (25e), tandis que Delgado
réalisait un magnifique solo
avant d'allumer le poteau de
Curci dans la foulée (27e).
Malgré de bonnes intentions
offensives, les Bâlois ont sem-
blé très empruntés en défense
face à des attaquants aussi ra-
pides que Francesco Totti ou
Shabani Nonda. Même si
Montella et Cassano sont bles-
sés, l'AS Roma possède dans
ses rangs des joueurs de classe
capables de modifier l'issue
d'un match à eux seuls.

Patrick Mûller et Boris Smil-
janic ne sont pas souvent appa-
rus à leur avantage et le
deuxième but découlait d'un
ballon d'Aquilani en profon-

deur mal négocié par la dé-
fense centrale rhénane, ce qui
profitait à Totti (45e). Sans
vraiment paraître ridicule, le
FC Bâle a payé très cher la
lourdeur de la défense.

Pour se qualifier par eux-
mêmes pour les seizièmes de fi-
nale, les Bâlois étaient obligés
d'inscrire deux buts. Dès lors,
l'entrée en jeu de Mladen Pé-
trie semblait une évidence,
mais l'option offensive prise
par Christian Gross n 'était pas
couronnée de succès. L'ancien
Zurichois Nonda n 'avait be-
soin que de quatre minutes
pour tripler la mise et anéantir
les chances de victoire de Bâle.
Le but de Pétrie à dix minutes
du terme de la rencontre ne
comptera que pour beurre, /si

AS ROMA - BÂLE 3-1 (2-0)
Stade olympique: 16 000 specta-
teurs.
Arbitre: M. Fleischer (Ail).
Buts: 12e Taddei 1-0. 44e Totti 2-0.
49e Nonda 3-0. 78e Pétrie 3-1.
AS Roma: Curci; Panucci (41e
Chivu), Mexès, Bovo, Cufrè ; Per-
rotta (74e Rosi), Aquilani , De
Rossi; Totti, Taddei; Nonda (84e
Mancini).
Bâle: Zuberbûhler; Zanni,
Mûller, Smiljanic, Chipperfield
(65e Sterjovski); Ba (46e Pétrie),
Ergic (72e Baykal); David Degen,
Delgado, Rossi; Eduardo.
Notes: l'AS Roma sans Kuffour,
Cassano, Montella (blessés) ni
Tommasi (pas qualifié). Bâle
sans M. Yalun, Carignano ni
Dzombic (blessés). Tête sur la
transversale de Ergic (25e). Tir
sur le poteau de Delgado (27e).
Avertissements à Chivu (61e) et
Eduardo (82e).

J Patrick Muller dépassé par Shabani Nonda: Bâle déclassé par l'AS Roma. PHOTO KEYSTONE

Bâle rejoint Thoune

I EN BREF |
FOOTBALL ¦ Schuster reste à
Getafe. Bernd Schuster (46
ans) a prolongé son bail avec
Getafe, actuel neuvième du
championnat d'Espagne. L'en-
traîneur allemand est désor-
mais lié avec le club de Fabio
Celestini jusqu'en 2008. Il est
arrivé dans la banlieue madri-
lène la saison passée, en prove-
nance de Levante où il avait
déjà dirigé le Vaudois. /si

Menace de grève. Les joueurs
d'Estoril (deuxième division)
ont menacé avant-hier soir de
se mettre en grève le 21 dé-
cembre, à l'image des footbal-
leurs de Vitoria Setubal (pre-
mière division) si leurs arriérés
de salaires ne sont pas payés
d'ici-là. Estoril a été rétrogradé
en deuxième division après
avoir terminé 17e (sur 18) de
la saison 2004-2005. /si

Succès de Francfort. Cham-
pionnat d'Allemagne. Résul-
tat: Kaiserslautern - Eintracht
Francfort 1-2. Classement
(tous 16 matches): 1. Bayern
Munich 41. 2. Hambourg 37.
3. Werder Brème 35. Puis: 9.
Eintracht Francfort 21.18. Kai-
serslautern 9. /si

Giraudo et Agricola relaxés.
Antonio Giraudo, administra-
teur-délégué de la Juventus
Turin, et Riccardo Agricola,
médecin du club, ont été re-
laxés en appel de l'accusation
de fraude sportive par le tribu-
nal de Turin. Ils ont été égale-
ment été relaxés de l'accusa-
tion d'usage et de distribution
d'EPO. /si

Deisler prolonge. Le milieu de
terrain international allemand
du Bayern Munich, Sébastian
Deisler, a prolongé son contrat
de trois ans, jusqu'en 2009
avec le club bavarois. Il avait
été transféré au Bayern Mu-
nich en 2002 pour 9,5 millions
d'euros en provenance du
Hertha Berlin, /si

Myhre prolonge à Charlton.
Thomas Myhre (32 ans) a pro-
longé de 18 mois le contrat
qui le lie à Charlton. Le por-
tier international norvégien
(41 sélections), arrivé en août
dernier, est engagé avec les
«Addicks» jusqu'en juin 2007.
Il n'est pour l'instant que le
numéro 3 du club, derrière
l'Irlandais Dean Kiely et le Da-
nois Stéphan Andersen, /si

HOCKEY SUR GLACE m Poss
s'en va. L'Américain Greg
Poss (40 ans) a démissionné
de son poste de sélectionneur
national allemand. Il va désor-
mais entraîner l'équipe de
Mannheim Adler, où il s'est
engagé jusqu'en 2008. Poss
était sélectionneur depuis un
an et demi. Sous son règne,
l'Allemagne a chuté dans le
groupe B. /si

SKELETON ¦ Pedersen pour
la deuxième fois. Maya Peder-
sen a remporté son deuxième
succès de Coupe du monde
cette saison à Sigulda. La Ber-
noise a déclassé la concur-
rence sur la piste lettonne.
Forte de cette victoire, l'Ober-
landaise s'est emparée de la
première place du général, /si

Hier soir
AS Roma - Bâle 3-1
Strasbourg - Et. Belgrade 2-2

Classement final
1. Strasbourg-t- 4 2 2 0 7-3 8
2.AS Roma+ 4 2 1 1 7 - 6  7
3. Bâle+ 4 2 0 2 7-9 6
4. Et. Belgrade 4 1 1 2  7-8 4
5.Tromsoe 4 1 0  3 7-9 3

Hier soir
Marseille - Dinamo Bucarest 2-1
Heerenveen - Levski Sofia 2-1

Classement final
1. Marseille-*- 4 3 0 1 5-3 9

Levski Sofia-t- 4 2 0 2 4-4 6
5. Heerenveen+ 4 1 2  1 2-2 5
4. CSKA Moscou 4 1 1 2  3-4 4
3. D. Bucarest 4 1 1 2  2-3 4

Hier soir
VfB Stuttgart - Rapid Bucarest 2-1
PAOK Salonique - Rennes 5-1

Classement final
1. R. Bucarest-»- 4 3 0 1 5-2 9
2.S. Donetsk+ 4 3 0 1 4-1 9
3.VfB Stuttgart+ 4 3 0 1 6-4 6
4. PAOK Salonique 4 1 0  3 6-5 3
5. Rennes 3 0 0 3 0-5 0

Hier soir
Bolton - FC Séville 1-1
Vitoria Guimaraes - Besiktas 1-3

Classement final
1. FC Séville+ 4 2 1 1 8 - 4  7
2.St-Pétérsb.+ 4 2 1 1 5 - 4  7
3. Bolton+ 4 1 3  0 4-3 6
4. Besiktas 4 1 2  1 5-6 5
5. V. Guimaraes 4 0 1 3  4-9 1

Ce soir
18.30 Monaco - CSKA Sofia

Hambourg - Slavia Prague

Classement
1. Monaco 3 2 0 1 44 6
2. SV Hambourg 3 2 0 1 3-2 6
3. Slavia Prague 3 1 1 1 6 - 6  4
4. V. Stavanger 4 1 1 2  3-6 4
5 CSKA Sofia 3 1 0  2 4-5 3

Ce soir
20.45 Palerme - Brôndby

Espanyol - Maccabi Petah
Classement

1. Lok. Moscou+ 4 2 1 1 8 - 3  7
2. Palerme 3 1 2  0 3-2 5

Espanyol 3 1 2  0 3-2 5
4. Brôndby 3 1 1 1 5 - 5  4
5. Maccabi Petah 3 0 0 3 1-8 0

Ce soir
20.45 Lens - Sampdoria

H. Berlin - Steaua Bucarest
Classement

l.S. Bucarest+ 3 2 1 0  7-0 7
2. Sampdoria 3 1 2  0 3-1 5
3. Hertha Berlin 3 1 2  0 1-0 5
4. Lens 3 1 1 1 5 - 4  4
5. Haimstad 4 0 0 4 1-12 0

Ce soir
20.45 Middlesbrough - Litex Lovech

Alkmaar - Grasshopper
Classement

l.Middlesbrough+3 2 1 0  4-0 7
2.Alkmaar+ 3 2 1 0  4-1 7
3. Litex Lovech-t- 3 2 0 1 4-3 6
4. D. Dniepro. 4 1 0  3 4-9 3
5. Grasshopper 3 0 0 3 3-6 0

+ = qualifié pour les seizièmes de finale

Nikole Zigic (en blanc) et
Ricardo Fati: drôle de ballet
entre le Français et le Serbe.

PHOTO KEYSTONE

I COUPE DE L'UEFA / DEUXIÈME PHASE |̂
C Y C L I S M E

L

ance Armstrong com-
paraîtra en mars devant
un tribunal de Rome. Il

devra répondre de ses actes
dans un procès en difrarnation
engagé par Filippo Simeoni,
témoin à charge dans l'affaire
de Michèle Ferrari. L'Améri-
cain avait déclaré que l'Italien
a menti lors du procès du doc-
teur Ferrari, /si

Armstrong
au tribunal
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TENNIS « Tickets en vente .
Dès aujourd 'hui , les tickets
pour le premier tour de la
Coupe Davis 2006 (du 10 au
12 février 2006 à Genève) con-
tre l'Australie sont disponi-
bles. La salle de l'Arena pos-
sède une capacité entre 4500
et 6000 places. Les tickets mis
en vente le 15 décembre sont
des forfaits transmissibiles
pour les trois journées. Il est
possible de les commander
par internet sur le site www.my-
tennis.ch/daviscup ou par té-
léphone 0900.64.61.64 (1.49.-
par minute), /si

BASKETBALL ¦ Meyrin vire
son staff technique. Le comité
de Meyrin a décidé de se sépa-
rer de son entraîneur Alain
Maissen et de son directeur
technique Nebqjsa Lazarevic.
En panne de résultats, Meyrin ,
actuel neuvième de LNA avait
été humilié 60-99 par le rival
cantonal , les GE Devils. /si

AUTOMOBILISME m Mitsu-
bishi se retire. L'écurie Mitsu-
bishi , ancienne champ ionne
du monde des rallyes, a an-
noncé qu 'elle se retirerait tem-
porairement de la compéti-
tion en 2006. L'explication
fournie par le constructeur ja-
ponais concerne un plan de
relance de l'entreprise par
une réaffectation de ses équi-
pes d'encadrement, /si

ATHLÉTISME m Managers li-
cenciés. La Fédération
kenyane a décidé de faire le
ménage en coupant les liens
avec 19 managers d'athlètes,
dont le renommé Néerlandais
Jos Hermens, mentor du re-
cordman du monde du mara-
thon Paul Tergat. La Fédéra-
tion a exp liqué avoir pris cette
décision à la suite de récrimi-
nations d'entraîneurs qui se
sont plaints que les managers
interféraient trop dans la vie
des athlètes, portant préjudice
aux performances, /si

FOOTBALL m Les équipes
s'organisent. La Corée du
Sud, adversaire de l'équipe de
Suisse dans le Groupe G, lo-
gera au château de Bensberg à
proximité de Cologne. Le
Togo s'est orienté vers le sud
et établira ses quartiers à l'hô-
tel Waltersbûhl à Wangen im
Allgâu. Les trois quarts des
équi pes qualifiées pour la
Coupe du monde ont d'ores et
déjà réservé leurs hôtels, /si

Buffon blessé. Gianluigi Buf-
fon sera encore absent des ter-
rains durant trois semaines. Le
gardien de la Juventus s'est
blessé à un orteil à l'entraîne-
ment. L'international italien
avait fait son retour il y a une
quinzaine de jours en Coupe
d'Italie , après une pause de
trois mois suite à des problè-
mes à une épaule, /si

Les Brésiliens ont la cote. Le
nombre de joueurs brésiliens
transférés à l'étranger a aug-
menté, avec 870 transactions
en 2005, contre 849 en 2004. A
l'inverse, 499 joueurs ont été
transférés vers le Brésil en
2005, contre 484 l'an passé. Le
plus gros transfert réalisé dans
le sens Brésil-étranger con-
cerne Robinho, vendu 30 mil-
lions d'euros au Real Madrid
par Santos. /si

Le Bayern Munich prépare le
futur. Le Bayern Munich a en-
gagé jus qu'en 2009 Julio dos
Santos. Le milieu de terrain in-
ternational paraguayen a été
recruté pour deux millions
d'euros de Cerro Porteno. /si

Les Suisses en
demi-finales

C U R L I N G

Les 
Suisses sont a 1 aise

aux championnats
d'Europe de Gar-

misch. Les filles de Flims af-
fronteront demain la Nor-
vège pour une place en fi-
nale. Contre une équipe au-
trichienne dépassée, Mirjam
Ott et ses coéquipières ont
remporté leur septième vic-
toire en huit matches, sur le
score éloquent de 11-2. En
soirée, les Suissesses ont fêté
un nouveau succès en domi-
nant la Norvège de Dordi
Nordby 104. Les deux équi-
pes seront à nouveau aux pri-
ses demain en demi-finale.
Quant aux hommes de Saint-
Gall Bàr, ils ont assuré leur
billet pour le dernier Carré
grâce à un succès difficile 5-4
contre la Finlande, /si

PATINAGE ARTISTIQUE Stéphane Lambiel participera à sa première finale
de Grand Prix à Tokyo. Le Valaisan veut racheter sa prestation des «Suisses»

S

téphane Lambiel pren-
dra part demain et sa-
medi à la finale du

Grand Prix à Tokyo avec l'am-
bition de montrer que sa pres-
tation peu emballante des
championnats de Suisse
n 'était qu'un accident de par-
cours. Le champion du
monde ne ménage pas ses ef-
forts.

Contrairement à certains de
ses principaux rivaux, plus ou
moins sérieusement blessés ou
qui se sont faits porter pâles
pour cette finale, comme le
Russe Evgueny Plushenko, le
Français Brian Joubert ou
l'Américain Evan Lysacek, Sté-
phane Lambiel ne craint pas
de traverser une nouvelle fois
les fuseaux horaires pour aller
se produire devant le public ja-
ponais à l'occasion de la pre-
mière finale de Grand Prix de
sa carrière.

Furieux contre lui-même
après ses ratés lors du libre des
championnats de Suisse à
Biasca samedi, Lambiel s'est
envolé pour Tokyo dans «de
très bonnes disp ositions», avec
l'envie de se racheter, a dé-
claré son attachée de presse
Gabrielle Rey. Il ne s'inquiète
pas outre mesure: l'an dernier

également, il était passé à côté
de ses championnats natio-
naux, ce qui ne l'avait pas em-
pêché d'enlever le titre mon-
dial trois mois et demi plus
tard à Moscou.

Un triple à passer
Deux fois deuxième cette

saison en Grand Prix (à Pékin
début novembre derrière le
Canadien Emanuel Sandhu et
à Saint-Pétersbourg fin novem-
bre derrière Plushenko), Lam-
biel aura une belle occasion de
fêter son premier succès à To-
kyo... pour autant qu'il réus-
sisse à passer cette fois son tri-
ple axel. Il retrouvera sur sa
route Sandhu, le vice-cham-
pion du monde canadien Jef-
frey Butde et les Japonais Dai-
suke Takahashi et Nobunari
Oda. L'Américain Johnny
Weir, invité de dernière mi-
nute, n'avait pas (encore) con-
firmé sa présence hier.

Chez les dames, le public
nippon n'aura d'yeux que
pour la nouvelle étoile Mao
Asada, 15 ans, championne du
monde juniors et un talent à
faire trembler les meilleures,
mais qui sera privée des Jeux
olympiques de Turin en raison
de son jeune âge. /si

Stéphane Lambiel participera à la première finale de Grand
Prix de sa carrière. PHOTO KEYSTONE

Opération rachat

I LES JEUX |

Concours No 50

1. FC Schaffhouse - Aarau 1, X
2. Kriens-Young Boys 2
3. Bâle - Zurich 1
4. B. Leverkusen - Hannovre 1, X
5. B. Dortmund - B. Munich X, 2
6. VfB Stuttgart - Schalke 04 X
7. W. Brème - Hambourg 1, X, 2
8. Arsenal - Chelsea X
9. Lazio-Juventus 2

10. AC Milan - Messine 1
11. Empoli - Fiorentina 2
12. Reggina - Inter Milan 2
13. Lyon - Lille 1

1-12 - 19 - 26 - 31 - 35.
Numéro complémentaire: 33.

178.375.

756.685.

¥ 8, 10, R ? 8, 9, V, D

* 7, 10 ? 10, D, A AUTOMOBILISME Le manufacturier français ne fournira plus de pneus
aux écuries de Formule 1 après la saison 2006. Bridgestone seul en piste?

M

ichelin abandonnera
la Fl à la fin de la sai-
son 2006. Le manufac-

turieur fiançais a expliqué sa
décision par le fait que la Fédé-
ration internationale de l'auto-
mobile (FIA) souhaite imposer
un fournisseur de pneus uni-
que dès 2007.

La FIA a récemment décidé
le retour aux changements de
pneumatiques en course, ainsi
qu'une augmentation du nom-
bre de pneumatiques alloués
par écurie. Le fournisseur fran-
çais a chiffré à 15% l'accroisse-
ment des coûts logistiques et de

production induits par ces mo-
difications. Michelin fournissait
sept des dix écuries de Fl , dont
le champion du monde Re-
nault. Trois écuries, dont Fer-
rari, étaient équipées par Brid--
gestone.

«Profond désaccord»
«Après consultations avec ses f i -

dèles p artenaires, Michelin est con-
vaincu que l'évolution vers un seul
manufacturier est inévitable expli-
que Michelin dans un commu-
niqué. La liberté laissée aux écu-
ries de choisir leurs p neumatiques
est fon damentale. En conséquence,^

la présence d'une concurrence entre
minimum deux manufactu riers esl
indispensable.» «Cette décision est
l'aboutissement d'un constat de p ro-
f ond désaccord entre la ph ilosop hie
sp ortive qui anime Michelin depuis
touj ours et les p ratiques de gestion
des autorités de laFl qui n 'off rent
p lus les garanties d'un environne-
ment clair p our j ustif ier des inves-
tissements sur k long terme, a com-
menté Edouard Michelin. Mi-
chelin mettra tout en oeuvre p our
assurer à ses p artenaires le meilleur
service et les meilleurs pneumati-
ques p our les aider à gagner au
cours de la prochaine saison. »

Michelin avait quitté la Fl à
la fin des années 1990 et était
revenu en 2001. Le Japonais
Bridgestone a exprimé en octo-
bre son intention de poursui-
vre l'aventure en Fl. Le retrait
de Michelin devrait aboutir à
ce que Bridgestone soit à nou-
veau le seul fournisseur après
2006. Michelin avait été au cen-
tre d'une polémique lors du
dernier Grand Prix des Etats-
Unis, en demandant à ses par-
tenaires de ne pas prendre le
départ en raison des incertitu-
des concernant la sécurité de
ses pneumatiques... /si

Michelin rentrera au stand

PIVIUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
1 Leonardo de la Noe 2850 R. Chauvin R. Chauvin 25/ 1 0a4a9a 15 Un cheva l de classe. Notrejeu Hier à Vincennes

Demain 15*
. - , 2 Keldame du Luot 2850 S. Ernault J. Herard 40/1 DaDm7m 5 M u0jt s'illustrer 5* „ ¦ ., .. „¦a Cabourg, a n uuu s HIUMIW. 3 Prix de Marennes-Oleron.
Prix des Tilleuls, 3 Kepi D'espalion 2850 G. Martens G. Martens 60/ 1 OaOaOa 4 Un cheva l bien préapré. 10 Tiercé: 1-6-11.
(fOt attelé, 4 Lexus des ondes 2850 E. Raffin M. Lemarchand 7/1 0aDa6a 1f,„olltnlrnm , 9 Quarté+: 1 - 6 -11 - 5.
R éuni on I, 10 Peut surprendre. 14 Q>ta*« 1-6-11-5-2.
..«..,,« 1 5 Lutin du Terroir 2850 T. Le Bélier G. Lefrou 6/1 3a2a3a n ... , .  _ ,  16course 1, 9 Elle apprécie Cabourg. 12 Rannnrts nour 1 franc2850 mètres, 6 Lâcheuse du Val 2850 J. Thomain D. Larue 31/1 9a6m4m ,„ nappons p
.. . ..j /rm 14 Ne cesse dé faire parler . . L Tierce dans l'ordre: 94.-deparla13h50) 7 Luciole Verderie 2850 E. Hernot P.Toutain 24/1 0a2a3a Coup ete poker 

Dam  ̂orfre différent: 18 80 fr

8 Jaguar de Pouline 2850 R. Burnel R. Burnel 75/1 2a0a0a Au 2/4 Quarte* dans l'ordre: 964,80 fr.
.y. S ?L -Mk.\ 16 A Suivre. ic . c Dans un ordre différent: 120,60 fr.

f*LmjtJ l 
9 Kalinka des Roses 285° F-Lecellier F-Lecellier ™ DmDaDa . .  Au tiercé Trio/Bonus: 3,70 fr.

wldÊÈntÉm M 10 Lord du Rib 2850 J. Hallais J. Hallais 9/1 8a4a6a apprécie cet pour 14 fr
1 hippodrome 1 5 - 5 - X  Rapports pour 2,50 francs

PPWB lL! 3̂  2875 G. Delaunai G. Delaunai 12/1 5a4a4a rr ~
Le gros lot Quinté+ dans l'ordre: 33.225.-

HBV rJKptil* 12 Khalidor Maber 2875 P. Martin P. Martin 22/1 0aDa2a . cc DCMDI ATAMTC 8 Dans un ordre différent: 664,50 fr.
êOf^J4S0t-V" -= LES REMPLAÇANTS 3 Bonus 4: 47.-
... . 13 Jet Dry 2875 G. Hernot G. Hernot 49/1 OaDaDa 13 R„„ a^s .wmfrCliquez aussi sur '- 7 il h ' t 2 Bonus 4 sur 5: 23,50 lr.
www.longues oreilles.ch 14 Joyeux Convive 2875 P. Daugeard P. Daugeard 15/1 6m2a7a ' Une brave Jument - | Bonus 3:2,75 fr.
Seule la liste officielle 15 Look de star 2875 D. Locqueneux J. Kruithof 3/1 Ra040a 1 Envisagé pour une 1 Rapports pour 5 francsPMU fait foi . 7 HH r

16 Jaiolet 2875 P. Cheradame A. Lebrun 21/1 Da0a5a place. 12 2 sur 4: 19,50 fr.

I x 5  + cpl Fr. 277.995,10
68x5 8393.10
3073 x 4 50-
51.140x3 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 2.000.000 -

18x4 Fr. 1000.-
181 x 3 100.-
1659x2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 900.000 -

1x5 Fr. 10.000.-
15 x 4 1000.-
152 x 3 100.-
1312x2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 880.000-
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HCC

M

arc-Pierre Tschudy
n'était pas à l'entraî-
nement hier matin

aux Mélèzes. Il semblerait que
le transfert au HCC de l'an-
cien défenseur... chaux-de-
fonnier, devenu libre après la
faillite de Forward Morges, ait
été repoussé à la mijanvier
pour de sombres questions
administratives... /réd.

Transfert
repoussé La dernière avant ïïirin

HOCKEY SUR GLACE La Suisse disputera son ultime compétition avant les JO lors du tournoi
de Piestany. Mais Ralph Krueger se laissera encore le mois de janvier pour peaufiner sa sélection

L% 
équipe de Suisse dispu-
tera sa dernière com-

l pétition avant les Jeux
olympiques de Turin (10-26 fé-
vrier) à l'occasion du tournoi
quadrangulaire de Piestany
(Slq). Elle affrontera d'au-
jourd 'hui à samedi le Canada,
la Slovaquie et la Lettonie.
Pour certains joueurs, il s'agira
du dernier test pour convain-
cre Ralph Krueger.

Les Jeux débuteront dans
moins de deux mois mais l'es-
prit olympique irradie déjà
l'équipe de Suisse. En temps
normal, Ralph Krueger aurait
déjà dû changer un bloc entre
la publication de sa sélection
voilà dix jours et le début du
stage d'entraînement mardi à
Kloten. Cette fois-ci, il n 'a dû
procéder qu 'à un seul change-
ment: Reto Kobach (Ambri-
Piotta) remplace Julien Vau-
clair (Lugano), blessé à l'aine.

Processus modifie
Les internationaux vou-

dront évidemment présenter
leurs meilleurs côtés au coach
national avant l'ultime sélec-
tion. Tous lesjoueurs de la par-
tie à Piestany ont une grande
chance d'être du voyage olym-
pique par rapport à ceux qui
sont restés à la maison (par
exemple Jenni et Di Pietro),
selon Krueger.

11 Miiiii i i i m
Gardiens (2): Marco Bùhrer (Berne),
Daniel Manzato (Bâle).
Défenseurs (8): Goran Bezina (GE Ser-
vette), Severin Blindenbacher (ZSC
Lions), Félicien Du Bois (Ambri-
Piotta), Beat Forster (ZSC Lions), Steve
Hirschi (Lugano), Reto Kobach (Am-
bri-Piotta), Mathias Seger (ZSC Lions),
Martin Steinegger (Berne).
Attaquants (13): Flavien Conne (Lu-
gano), Patrie Délia Rossa (Zoug), Pa-
trick Fischer (Zoug) , Sandy Jeannin
(Lugano), Romano Lemm (Kloten
Flyers), Martin Plùss (Frôlunda-Su),
Marc Reichert (Berne), Kevin Romy
(Lugano), Ivo Rùthemann (Berne),
Daniel Steiner (ZSC Lions), Adrian
Wichser (ZSC lions), Valentin Wirz
(Lugano), Thomas Ziegler (Berne), /si

Un coup de crosse comme celui de Martin Pluss a rencontre du Tchèque Vaclav varada (ICI lors des Mondiaux de Vienne,
au mois de mai) tombe désormais sous le coup de la tolérance zéro... PHOTO KEYSTONE

Le processus de sélection a
subi une légère retouche de-
puis la semaine, dernière. Cer-
tes, le coach national devra dé-
signer un cadre de 23 joueurs
pour les Jeux le 22 décembre,
mais «a la vérité, l'équipe défini-
tive ne sera nommée que deux heu-
res avant le premier match à Tu-
rin» précise Krueger. Cela si-
gnifie qu 'après le tournoi de
Piestany et la publication de la
première sélection olympique,
il restera la possibilité de pui-
ser dans le cadre élargi de 31
joueurs. «Je vais exposer claire
ment la situation aux joueurs. La
concurrence p our les p laces olympi-
ques se p oursuivra en janvier »
souligne encore Krueger.

Martin Gerber en cage
Avant de prendre part au

tournoi dans la patinoire de
Piestany (à une heure à l'est de
Bratislava), la situation au sein
de l'équipe de Suisse se pré-

sente comme suit. Pour les gar-
diens, Martin Gerber (Caro-
lina) partira avec le statut de
No 1 à Turin; David Aebischer
(Colorado) et Marco Bùhrer
(Berne) compléteront le trio.

En défense et en attaque,
plusieurs positions ne sont pas
encore arrêtées. Ralph Krue-
ger explique que sa vision des
choses change tous les jours, en
ce moment. Vingt et un
joueurs de champ (huit défen-
seurs, 13 attaquants) sont du
voyage de Piestany. Le merce-
naire de NHL et capitaine de
l'équipe nationale Mark Streit
(Canadien de Montréal ) est
partant certain pour les Jeux.

Des joueurs comme les dé-
fenseurs Julien Vauclair, Oli-
vier Keller, Beat Gerber et les
attaquants Andres Ambûhl,
Marcel Jenni et Paul Di Pietro
restent également en course.

A Piestany, ville d'eaux, la sé-
lection helvétique se préoccu-

pera également de sa façon de
jouer. Elle disputera pour la
première fois des matches in-
ternationaux sous l'égide de la
tolérance zéro appliquée par
les arbitres puisque, selon
Krueger, la Coupe des nations
en Allemagne en novembre
avait été sifflée comme il y a
cinq ans. Les arbitres slovaques
ont été. drilles.jpour ne tolérer
aucune obstruction. «Je suis as-
sez confiant, assure le Canado-
Allemand. Je suis redevable à la
Ligue nationale d'avoir rapide-
ment réagi pour appli quer la tolé-
rance zéro en championnat. Nous
avons des joueurs intelligents en
Suisse. Je suis p ersuadé que l'app li-
cation p lus sévère des règles est une
chance pour nous. »

Le réveil à 7 heures
Les Suisses profiteront éga-

lement du tournoi slovaque
pour s'habimer à des nouvel-
les heures de match. A Turin,

les matches de la sélection hel-
vétique ne débuteront pas
après 15h30 pendant le tour
préliminaire. Pis, pour les
deux parties les plus importan-
tes dans l'optique d'une quali-
fication pour les quarts de fi-
nale contre l'Allemagn e (12h)
et l'Italie ( 12h30), ce sera pres-
que du matinal. A Piestany, les
Suisses affronteront le Canada
à 13h30 et la Lettonie à 12h30.
«Cela change franchement la p ré-
paration. Le réveil sera plus mati-
nal pour lesjoueurs.» Les réveils
sonneront dès 7h en Slovaquie
et une demi-heure plus tôt à
Turin...

Programme •

Piestany (Slq). Tournoi quadrangu-
laire. Jeudi 15 décembre. 13h30: Ca-
nada - Suisse. 17h: Slovaquie - Letto-
nie. Vendredi 16 décembre. 13h: Ca-
nada - Lettonie. 17h: Slovaquie -
Suisse. Samedi 17 décembre. 12h30:
Lettonie - Suisse. 16h: Slovaquie -
Canada, /si

Une toute belle
revanche

N E U C H Â T E L  Y S

Le 
22 octobre, Neuchâtel

YS essuyait sa seule et uni-
que claque de la saison

(2-8). C'était au Littoral face à
Star Lausanne... Depuis, les cho-
ses ont beaucoup évolué, et les
claques, ce sont désormais les
hommes d'Alain Pivron qui les
distribuent!

Un climat de revanche pla-
nait donc dans l'air hier soir.
Une belle motivation et à nou-
veau des buts. Moins fringants
que lors de leurs dernières sor-
ties mais tout aussi efficaces , les
Neuchâtelois sont revenus du
bord du Léman avec un large
succès. Un de plus! De quoi ra-
vir provisoirement le premier
rang à Guin. Une belle récom-
pense après la période faste que
rencontre le club du Littoral ces
derniers temps.
STAR LAUSANNE -
NEUCHÂTEL YS 5-10 (0-2 3-5 2-3)
Odyssée: 82 spectateurs.
Arbitres: MM. Derada, Micheli et Ni-
ouille.
Buts: 3e Aebersold (penalty) 0-1. 8e J.
Van Vlaenderen (J. Mano) 0-2. 26e Be-
noit Moret (Benjamin Moret, Bocha-
tay, à 5 contre 4) 1-2. 27e R. Brusa
(Ott, Albisetti, à 5 contre 4) 1-3. 29e
Villard (Ermacora, Rapit , à 5 contre 4)
2-3. 31e R Brusa (Aebersold , à 4 con-
tre 4) 24. 32e Aebersold (R Brusa,
Ott, à 5 contre 4) 2-5. 33e Ermacora
(O. Moret, à 5 contre 4) 3-5. 38eJ. Van
Vlaenderen (Albisetti , J. Mano) 3-6.
39e Gnâdinger (Bouquet, Mayer) 3-7.
50e Mayer (L. Mano, Albiseti) 3-8. 54e
Hasani (Bouquet , A. Brusa ) 3-9. 58e
Benjamin Moret (Stastny, Benoit Mo-
ret) 4-9. 59ejaccard (Jacquier, Zorze-
non) 5-9. 60e Dorthe 5-10.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Star Lausanne,
10 x 2' contre Neuchâtel YS.
Star Lausanne: Thuillard (41e
Mayor) ; Barras, Westphale; Delapaz,
Schwery; Vestner, Ermacora; Rapit, O.
Moret, Rogenmoser; Villard , Bocha-
tay, Kohli; Benoît Moret , Benjamin
Moret, Stastny; Zorzenon , Jaccard , Jac-
quier.
NeucKtel YS: Rytz (58e Vetterli); He-
zel , Ott; Dordie , R Brusa; L. Mano,
Mayer; Scheidegger, Aebersold, A.
Brusa; Hasani , Gnâdinger, Bouquet; J.
Mano, J. Van Vlaenderen , Albisetti.
Notes: Neuchâtel YS sans Delley (étu-
des) mais avecj. Mano (HCC), Hezel
et Hasani (FR Gottéron). Bochatay et
Rytz meilleurs joueurs de chaque
équipe. /JBE

Un gros trou
à remblayer

J E U X  O L Y M P I Q U E S

Les 
organisateurs des Jeux

olympiques de Turin ont
un déficit de 64 millions

d'euros (environ 100 millions
de francs) à combler avant la fin
de l'année, a reconnu le secré-
taire d'Etat aux sports, Mario
Pescante. «Une solution sera trou-
vée» a-t-il assuré dans un entre-
tien au quotidien «La Stampa».

«On ne va pas tout arrêter para
qu 'il manque 64 millions d'euros» a
souligné Mario Pescante. Les JO
ont souffert des arbitrages du
ministre de l'Economie et des
Finances Giulio Tremonti pour
boucler hier son projet de bud-
get pour l'année 2006. L'orga-
nisation des Jeux prévoit un
budget de 3,4 milliards d'euros,
dont 1,3 milliard de ressources
propres.

Giulio Tremonti a supprimé
hier 40 millions d'euros desti-
nés au financement des Jeux pa-
ralympiques prévus du 10 au
19 mars et a supprimé le jeu
«gratte et gagne», qui devait
faire rentrer 24 millions d'euros
dans les caisses du Toroc, le co-
mité organisateur des JO. /si

«L'erreur est humaine»
SKI ALPIN Didier Défago a tourné la page après sa
disqualification à Val d'Isère. Place à... Val Gardena!

A 

Val Gardena, Didier Dé-
fago (photo Keystone)
n'est pas apparu fâché

suite à sa mésaventure de di-
manche. «L'erreur est humaine» a-
t-il déclaré. Trois jours après sa
disqualification du supercom-
biné de Val d'Isère, il a réaf-
firmé sa confiance en, son équi-
pementier et son serviceman.

Concernant la perte finan-
cière chiffrée à environ
150.000 francs, le Valaisan n 'a
rien voulu dire. «Je ne désire pa s
parler d'argent.» Dimanche, il

était malgré tout très déçu et
n 'avait pas voulu s'exprimer,
«pour ne rien dire de grave». Il y a
des règles, celles-ci se doivent
d'être appliquées et il l'ac-
cepte pleinement. Il lui reste
néanmoins un infime espoir
que le recours déposé lundi
par Swiss-Ski aboutisse. Malgré
la perte des points Coupe du
monde et du maillot rouge de
leader du classement du su-
percombiné, la performance
de Défago demeure. Pour la
suite, le skieur préfère regar-

der devant lui. Il avait rem-
porté le Super-G de Val Gar-
dena il y a trois ans, ce qui
constitue pour l'heure sa seule
victoire en Coupe du monde.

Ambrosi Hoffmann a signé
hier le troisième temps du pre-
mier entraînement disputé à
Val Gardena, en vue de la des-
cente Coupe du monde de sa-
medi. L'Italien Kristian Ghe-
dina s'est montré le plus ra-
pide, devant l'inévitable Autri-
chien Michael Walchhofer.

Classement

Val Gardena (It). Premier entraîne-
ment disputé en vue de la descente
de Coupe du monde de samedi
(vendredi: super-G): 1. Ghedina (It)
l'56"56. 2. Walchhofer (Aut) à
0"50. 3. Hoffmann (S) à0"89. 4. Dé-
nériaz (Fr) à 0"92. 5. Rahlves (EU )
à 1*21; 6. Maier (Aut) à 1"22. 7. Cu-
che (S) à 1"63. Puis: 11. Zurbriggen
(S) à 2"06. 12. Défago (S) à 2"07.
17. Miller (EU) à 2"37. 19. F. Strobl
(Aut) à 2"55. 24. Hari (S) à 2"77.
27. Kernen (S) à 3"05. 46.
J. Grûnenfelder (S) à 3"99. /si

Les 
Hurricanes n ont pas

déçu leurs fans. Avec
Martin Gerber titularisé,

Carolina s'est imposé mardi 5-3
face aux Chicago Blackhawks.
L'homme du match aura été
Matt Cullen, qui est parvenu à
allumer la lampe à deux repri-
ses... Un exercice qu 'il n 'avait
plus réussi depuis 19 rencon-
tres. Pour sa part , Martin Ger-
ber a détourné 17 des 20 tirs
adressés en direction de sa cage
par les Blackhawks. A Montréal ,
Mark Streit n 'a pas pris part à la
victoire du Canadien (5-2) face
à Phoenix.
Mardi: Canadien de Montréal (sans
Streit) - Phoenix Coyotes 5-2. New Jer-
sey Devils - Edmonton Oilers 2-1.
Saint-Louis Blues - Pittsburgh Pen-
guins 3-0. Florida Panthers - Nashville
Predators 7-3. New York Rangers -
Vancouver Canucks 2-3. Carolina Hur-
ricanes (avec Gerber) - Chicago Black-
hawks 5-3. Atlanta Thrashers - Détroit
Red Wings 7-6. New York Islanders -
Minnesota Wild 34. Columbus Blue
Jackets - Philadelphia Flyers 1-3. /si

Star LS-Neuchâtel YS 5-10
Classement

1. Neuchâte l YS 13 9 1 3 85-45 19
2. Guin  12 9 0 3 62-34 18
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 l2 6 0 6 39-35 12
8. Monthey 13 6 0 7 28-42 12
9. Star Lausanne 13 5 1 7 48-47 11

10. Saastal 12 5 0 7 44-55 10
11. Tramelan 13 3 2 8 42-57 8
12. Star Chx-Fds 12 2 0 10 27-69 4

Prochaine journée
Vendredi 16 décembre. 20h30: Star
Chaux-de-Fonds - Guin. Samedi 17
décembre. 17hl5: Star Lausanne -
Tramelan. 17h30: Moutier - Fran-
ches-Montagnes. 18hl5: Nord Vau-
dois - Sion. 20hl5: Saastal - Neuchâ-
tel YS.

¦ LE POINT I
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lmmobiliem^J^Y\
à vendre jPCÏr̂ 1
LA CHAUX-DE-FONDS , villa jumelée,
grand séjour + 7 pièces, idéal pour famille
nombreuse. Fr. 630 000.-. Pour tout rensei-
gnement : tél. 079 730 03 29 entre 18h et 19h,

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces avec
balcon, à proximité d'Espacité. Situation
tranquille. Prix sur demande.
Tél. 032 911 90 80. isfrrwig

CONCISE à 2 minutes du lac, maisons
mitoyennes avec jardin, 4'/2 pièces et 572 à
5 minutes de l'entrée autoroute, calme, fini-
tions au grès de l'acheteur, fonds propres
Fr. 130 000.-. Tél. 079 602 50 01. 028-507412

CRESSIER, dans la verdure. Magnifiques
appartements de 4'/2 pièces 115 m2, cui-
sines haute gamme, calme, vue, prix attrac-
tifs. Tél. 032 732 90 00. 028-507413

NODS, villa individuelle de 5V 2 pièces, 170
m2 habitables à construire, architecture
contemporaine. Idéale pour famille, tran-
quillité et vue. Choisissez vos finitions.
Fr. 650 000.-, www.homeplus.ch.
Tél. 032 721 43 45. 022-400312

Immobilier il^ |̂L
à louer êT Ĵ^
A LOUER À BEVAIX, garage au sous-sol,
env. 20 m2. Mensuel: Fr. 200.-.
Tél. 021 803 07 86. 022-398666

APPARTEMENT RUSTIQUE avec remise
four à pain et coin gazon à Provence (VD).
A louer pour le 1er janvier 2006 ou à conve-
nir. S'adresser à: P.-A. Fragnière - Froma-
gerie, 1428 Provence (VD).
Tél. 024 434 11 63, 079 817 91 47. 195-160992

NEUCHATEL centre, appartement 2
pièces, partiellement meublé, Fr. 825.-.
Libre de suite. Tél. 078 771 19 88. 02s 507519

AU LOCLE, 4 pièces Fr. 900.- + Fr. 150.- de
charges, au centre ville, cuisine agencée,
cheminée de salon, parquet, ascenseur,
possibilité parking au sous-sol. Libre tout
de suite. Tél. 032 932 21 00. 132-175515

BEVAIX, grande cave pour encaveur ou
négociant en vin. Tél. 032 846 12 58.

028-507677

BEVAIX, Jonchères 11, de suite, apparte-
ment de 4'/2 pièces, cuisine agencée, bal-
con, loyer dès Fr. 1 253.- + charges.
Tél. 032 729 00 61. 028-507395

CERNIER, bel appartement de 5 pièces,
cuisine agencée, bains/WC. Cave. Galetas.
Fr. 1300.- + Fr. 200.- de charges. Libre mi-
mars 2006. Tél. 032 727 71 03. 028-507323

LA CHAUX-DE-FONDS, très grand 372
pièces, rénové, parquet, cuisine agencée,
cachet, cave. Fr. 1150.- charges comprises.
Tél. 079 323 78 03. 132-175003

LA CHAUX-DE-FONDS, 272 pièces,
rénové, cuisine agencée, vitrocéram, lave-
vaisselle, à deux pas de la grande fontaine,
Fr. 780.- charges comprises. Libre
01.01.2006. Tél. 032 932 14 91. 132-175158

COFFRANE, 2V2 pièces. Fr. 680.-.
Tél. 079 672 21 91. 028-507400

CORCELLES, Grand-Rue 63, local com-
mercial ou studio 16 m2 + cuisinette + WC-
douche refait à neuf. Fr. 450.- / mois.
Tél. 079 240 32 66. 028-507505

CORMONDRÈCHE, 3 pièces mansardées,
76 m2 avec vue. Petit jardin, cave et place
de parc. Fr. 1335.- charges comprises. Libre
dès 1er février. Tél. 032 730 32 34. 028 507595

CORMONDRÈCHE , 4'/2 pièces, man-
sardé, cuisine agencée ouverte, 2 WC, bal-
con avec vue. Libre le 01.01.2006.
Tél. 079 543 13 07. 028-507571

CORNAUX, grand 37, pièces, cuisine
habitable, balcon, ascenseur, place de parc.
Libre tout de suite. Fr. 1250.- tout compris.
Tél. 032 757 10 12. 028-505511

CORTAILLOD, Urgent, 572 pièces, duplex,
cuisine agencée, mansardé. Fr. 2000.-
charges comprises. Libre 31.01.06.
Tél. 079 745 17 27. 023 507665

COUVET, à louer dans immeuble de
charme, classé monument historique,
appartement très spacieux de 372 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. 023-503343

CHÉZARD, 37; pièces, grand, cave, gre
nier, garage, jardin commun, lave-linge
privé, cuisine agencée, très joli. Fr. 1080.
tout compris. Libre 1er février
Tél. 032 853 11 75. 028-50759

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

028-50205

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer, char
mant duplex 572 pièces, environ 120 m2

entièrement rénové, Minergie, solaire, cui
sine agencée, parquets, 2 salles de bains
ascenseur, buanderie, cave. Loye
Fr. 1500.- + charges. Libre de suite ou date
à convenir. Tél. 079 759 39 28. 028 50751

LA CHAUX-DE-FONDS, Cemil-Antoine
garage individuel, Fr. 140.-, décembre gra
tuit. Libre tout de suite. Tél. 079 609 31 86
dèS 18h. 132 17612

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 109, 4
étage, charmant 372 pièces, hall, peti
réduit, cuisine agencée, tout confor
Fr. 790.- + charges. Libre tout de suite ou i
convenir. 1" mois gratuit. Tél. 079 270 92 Of

132-17578

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 37, 1'
étage, 5 pièces, 120 m2, cuisine agencée
terrasse, cave, galetas, Fr. 1300.- + charges
Tél. 078 721 69 39 ou 032 968 21 72.

132-17612

LA CHAUX-DE-FONDS, 1 pièce (meu
blée ou non), 2 - 3 et 4 pièces, entièremen
rénovées, cuisines agencées neuves
Tél. 079 237 86 85. 028-50770.

LA NEUVEVILLE, au centre, dès le
01.04.2006 (éventuellement 01.01.200f
selon entente), appartement de 372 pièces
récemment rénové, cuisine agencée. Loyei
mensuel Fr. 1360.- charges incluses
Tél. 079 473 86 34. 028.50757!

LE LOCLE, 572 rustique, cheminée, cuisine
agencée, libre tout de suite ou à convenir
Fr. 1 090.- charges comprises
Tél. 0033 475 80 05 78. 132-17597;

LE LOCLE, quartier ouest, appartement!
tout confort, 272 pièces dès Fr. 400.-
372 pièces. Prix très compétitifs, avec très
bonnes prestations. Libres tout de suite
Tél. 0033 608 828 491 ou 032 920 31 55.

132-17574

LE LOCLE, Cardamines 11, 4 pièces
agencé, balcon. Fr. 790.-. Tél. 079 672 21 91

028-50718:

LE LOCLE, près du centre ville, apparte
ment 2 pièces, entièrement rénové, cuisine
agencée, ascenseur, balcon, Fr. 530.- H

charges et 1 pièce Fr. 390.- + charges
Tél. 079 637 38 89. ' 1S?M3Î

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 3
pièces, cuisine agencée habitable, jardir
privatif, cave, garage. Libre le 02.01.2006
Fr. 1250.- charges comprises
Tél. 079 427 81 78, dès 18h. 028-50753.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Paix, t
pièces, cuisine agencée, balcon. Libre toul
de suite. Fr. 1 270.- charges comprises
Tél. 032 968 13 75. 132-175831

MARIN, chambre meublée. Fr. 220.-
Tél. 079 237 86 85. 028-507701

NEUCHÂTEL, Centre Ville, joli 2 pièces
Fr. 850.- conviendrait aussi pour institut 01
bureau. Tél. 032 753 58 92. 028 50722:

NEUCHÂTEL centre ville, beau studio
confort, meublé ou pas, dans bel immeuble
ancien, rénové, Fr. 790.-. Tél. 079 434 86 12

02850743.

NEUCHÂTEL centre ville, beau et vaste l
pièces, confort, cachet, Fr. 1 890!-
Tél. 079 434 86 13. 02B-50744

NEUCHÂTEL centre ville, joli 2 pièces
Fr. 950.-. Tél. 079 434 86 13. 028-50743

NEUCHÂTEL, centre ville, petit studic
meublé, Fr. 530.-. Tél. 079 434 86 13.

028 50743!

NEUCHÂTEL, centre ville, ravissant 37
pièces mansardé, cachet, grand confort
Fr. 1 890.-. Tél. 079 434 86 13. 028-507431

NEUCHÂTEL, de suite, proche du centre
ville, places de parc dans parking collectif
loyer Fr. 180.-. Tél. 032 729 00 61. 023 507391

NEUCHÂTEL, centre ville, studio, cuisi
nette agencée, douche/wc, galetas Fr. 855.
charges comprises, libre de suite
Tél. 032 727 71 03. 028-50737:

NEUCHÂTEL, Bel-Air, 4 pièces, calme
ensoleillé, 5 minutes gare. Libre tout de
suite ou à convenir. Fr. 1550.-charges com
prises. Tél. 032 720 10 19 (bureau)
tél. 078 899 52 82. 028-50770;

NEUCHÂTEL, 2 pièces - cuisine, dans villa
quartier résidentiel, vue sur lac et Alpes
accès piscine et jardin. Fr. 1000.-+ charges
Tél. 032 725 34 27. 028 50755;

NEUCHÂTEL, quartier des Charmettes
spacieux 372 dans une maison de 3 appar
tements avec cachet, cuisine agencée, ver
dure, jardin, calme, écoles, commerces e
transports publiques à proximité. Libre di
31 décembre. Loyer Fr. 1480.- charges
comprises. Tél. 076 308 97 58 01
032 730 44 52, dès 18h. 028-50752

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. 028 50749

PESEUX, 472 pièces, avec balcon. Fr. 960.
+ charges. 1" février. Tél. 079 637 10 11.

028 50760

- ROCHEFORT, joli appartement de 272
3 pièces, environ 77 m2, cuisine agencée,
- bain/WC, cave. Fr. 850.- + charges + garage
. Fr. 120.-. Libre dès le 01.01.2006.
9 Tél. 032 843 00 80, heures bureau.

028 506665

6 SAINT-IMIER dans maison de maître, très
- beau 472 pièces, grande cuisine agencée,
- terrasse de 80 m2. Possibilité de louer une
, chambre indépendante. Libre dès le
- 01.04.2006. Fr. 1320.- + charges + garage.
, Tél. 079 436 83 44. 132 neoos
r 
i ST-IMIER, local industriel, environ 160 m2,
1 1" étage, construction récente, avec cachet,

conviendrait à bureau d'architecture, fidu-
' ciaire, petit industrie etc. Libre dès le 1"

mars 06. Loyer Fr. 1 350.- charges com-
' prises. S'adresser à M. Paul Furer, Jon-
1 chères 14, 2610 St-Imier. Tél. 032 941 11 05
• 132-175730

t
t TRAVERS rue du Verger, à louer 3 pièces,
) cuisine, wc-douche, cave, bûcher, jardin
; potager. Fr. 600.-+ charges 120.-. Libre tout
4 de suite.Tél. 079 210 59 29. 022 401877

, Immobilier QQ *_• demandeéM f̂Q(\¦ d achat ^̂ w -̂̂
t ¦̂¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂̂̂^̂̂̂̂^
. CHERCHE À ACHETER, café, bar ou
5 snack avec petite restauration, région litto-
' rai neuchâtelois. Fonds propres dispo-
| nibles. Tél. 079 621 80 47. 028-507408
i 
- FAMILLE CHERCHE TERRAIN sur le lit-
r toral. Tél. 079 679 73 06. 028 50733s

; Immobilier ^̂ n; demandes jgfllifiL
1 de location J  ̂ uSp̂
; LOCAL COMMERCIAL de préférence
' avec vitrine ou petit appartement à Neu-
• châtel centre ou zone piétonne. Maximum

Fr. 800.-, étudie toute proposition.
' Tél. 078 862 54 69. 023 507424

NEUCHÂTEL, local commercial avec
i grande vitrine (arcades ou autre) pour
' exposition cuisines, environ 120 à 150 m2.
" Date: à convenir (courant 2006).
' Tél. 032 927 30 70. 132 175358

' M ¦ €7^¦ Animaux ^̂ ûs
» ^̂^̂^̂^̂^ ¦̂ ^̂^̂^̂^̂ ¦¦^̂^̂^̂
" A VENDRE gentils chiots croisés Border
' Collie - Terre-Neuve - Bouvier Bernois.
1 Tél. 032 937 15 65. 132-175066

l A VENDRE CHIOTS Westies pure race
femelles, 12 semaines, vaccinés et puce.

\ Tél. 079 288 45 10. 132-175123

, CHIOTS LABRADOR BEIGE, à vendre,
' pure race, sans papier, vaccinés-vermi-
i fugés. tél. 032 461 31 18. 155 003015

ï S?I

i Cherche gfc) Qv^
\ à acheter ^̂ K̂
' ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux,
J Bourgogne, Rhône, Italiens, etc...
- Tél. 079 217 45 49. 022-395342
) 

; A vendre $ t̂
, ACTION, SAPINS DE NOËL. Dès Fr. 10.
3 Gaschen, Roussette 22, Cortaillod.

Tél. 032 842 29 89. 028-507333

BOURSE DE VIEUX JOUETS, samedi 17
' décembre, 09h -16h, salle Cort 'Agora, Cor-
- taillod. Entrée libre. Cantine. 023 506633

I SUPERBES CHEVAUX DE CARROU-
- SEL en bois. Cédés de privé. Fr. 750.- pièce.
- Ecrire case postale 3028, 1110 Morges 3.
; ~~"̂ ~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ —~¦ 

CONCERT MORISOD, 20 décembre. 2
¦ billets galerie face. Payés Fr. 100.- cédés
' Fr. 70.- Tél. 079 577 59 22. 132 175152

î GUITARE CLASSIQUE NEUVE. Prix
choc Fr. 130.-!!! avec house.

'. Tél. 021 921 72 79, Lionel Blanc. 023 505433

t MACHINES À METTRE SOUS VIDE,
1 professionnelles, dès Fr. 1000.-.
j 079 253 67 52 www.edelweiss-vakuum.ch
I 185-038211

7

PIANO DROIT, bon état, excellente sono-
" rite bas prix. Tél. 026 663 19 33. 193051025

TROC-STORE, grand choix de matériel de
' sport hiver, ski, souliers, snow, boots, etc.
i Tél. 032 968 5541 /tél. 079 287 1575 Ouvert
. du mardi au vendredi 9h-11h30 et 14h-

18h30. Samedi de 9h à 15h non stop pen-
6 dant l'hiver. 132-175424

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

028 506663

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

028 507546

FEMME 59 ANS active, cherche monsieur
libre 50 à 60 ans, généreux, grand, niveau
socio-culturel pour amitié ou plus si affi-
nité. Ecrire sous chiffre L 132-176153 à
Publicitas S.A., case postale 0048,1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

Vacances ^PP>
A LOUER A CRANS-MONTANA spa-
cieux appartement 372 pièces, lave-vais-
selle, grand balcon, place de parc. Fr. 800.-
la semaine charges comprises
Tél. 032 731 31 01. ojs-60«2i

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

036310205

LE PÂQUIER, grand appartement de
vacances. À louer jusqu'au 10 février 2006,
semaine ou mois. Tél. 032 853 63 60.

-— -̂ — *~ f -  '\  < . 028-507602

LAST MINUTE Côte d'Azur, à louer loge-
ment 5/6 lits dans villa, chauffage central,
vue mer. Tél. 079 776 64 89. 02e 507582

A LOUER A TENERIFE 2 pièces, grand
balcon, lave-vaisselle, vue sur la mer.
Fr. 400.- la semaine charges comprises
Tél. 032 731 31 01. 028-504316

Demandes Ê̂M&
d'emploi HJSJç
JEUNE FEMME, universitaire, bonnes
références cherche petits travaux le week-
end. Tél. 078 652 84 81. 132 176119

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

Offres KSind'emploi 9S^U
LE VICTORIA PUB À BOUDRY, cherche
jeune sommelière, 2 horaires, congé tous
les dimanches et lundis. Entrée le
01.02.2005 ou date à convenir.
Tél. 032 842 33 98. 028 507374

RECHERCHONS TÉLÉPHONISTES h/f,
français et/ou français-allemand. Travail
indépendant, depuis votre domicile.
Rémunération intéressante pour personne
motivée. Tél. 079 305 01 35. 132 175102

URGENT, CHERCHE JEUNE FILLE pour
s'occuper de deux enfants. Nourrie, logée,
blanchie. Tél. 079 698 16 02. 028 507712

Véhicules Jb r̂=tfS&rf"n \T ~\ - in n jgf1

À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028-507211

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

028-499499

GOLF III GTI 16V EDITION, 150cv, 95,
80 000 km, noire, 5 portes, expertisée du
jour, impeccable. Tél. 076 425 57 71.

022402985

Divers gff ,̂
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, Garde-meubles, Débarras. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23
www.cademenage.ch 028 433344

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

022-336853

JEUNE FILLE au Pair, cherche une famille.
Tél. 078 914 74 69. 023.507593

ROYAL SIAM espace relaxant : massage
traditionnel Thaï, sauna, jacuzzi, bain turc.
Espace beauté : soin du visage et du corps,
épilations. Rue Collège 5. Sur rendez-vous
tél. 032 968 05 88 / tél. 079 429 20 6.1. .

132 174676

MODELAGE D'ONGLES au gel. Travail
soigné. Prix pour les fêtes: pose complète
Fr. 90.-, remplissage Fr. 60.-.
Tél. 076 501 23 96. 028 507616

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

132-176105

PAS FACILE D'ÊTRE PARENTS! Le ser-
vice Parents Information accueille toutes
vos préoccupations et vous aide à faire le
point. Bas du canton: Tél. 032 725 56 46,
haut du canton: Tél. 032 913 56 16.

028 506087

SI VOTRE ASSURANCE RC VOITURE
augmente en 2006, que vous ayez 30 ou 70
ans et plus, demandez-moi une offre.
Tél. 079 239 88 61. 023 507655

SI VOUS FAITES votre permis, je peux
vous aider avec votre propre voiture.
Tél. 077 410 07 64. 023-507609

[ avis divers ]
par exemple...

D-70S 
^appareil réflex numérique Bft rFâk Wê

avec zoom AF-S 18-70mm DX WLlI  H
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TSR

7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Le Jeune
Homme amoureux. Film TV. Aven-
ture. Esp. 1996. Réal.: Manuel Lom-
bardero. 1 h45. Stéréo. 10.55 Les
Feux de l'amour. 11.35 7 à la mai-
son. Les garçons perdus. 12.20 Télé
la question!. 12.45 Le 12:45. 13.15
Photos de famille. Semaine coups
de pouce. 14.05 Pour l'amour du
risque. Film TV. EU. 1979. Réal.: Tom
Mankiewicz. 1 h 40. Stéréo. 15.45
Vis ma vie. 16.05 Un père peut en
cacher un autre. Quand l'élève
dépasse le maître.
16.30 En quête de justice
Informations gênantes. 17.20 JAG.
Bons vents et bonne mer.
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

Emily et Morgan.

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. 1 heure.
Stéréo. Bébé miracle, bébé cau-
chemar.
Certains enfants naissent de
façon très prématurée, avant
vingt-six semaines de grossesse.
Parmi ceux qui survivent, cer-
tains présentent de graves
troubles, d'autres sont handi-
capés, plus ou moins lourde-
ment. A de rares exceptions
près, ils paient cher leur nais-
sance si précoce. Certains
parents et médecins se deman-
dent si cela en vaut la peine.

21.05 Les 4400
L'heure du réveil. (1 et 2/2). .
Les 4400 sont revenus depuis
plus d'un an maintenant. Maia
est devenue la fille adoptive de
Tom et Diana, qui continuent
d'enquêter sur les revenants.
22.40 Hey mec ! Elle est où ma
caisse?. Film. 0.05 Le 19:00 des
régions (câble et satellite unique-
ment). 0.20 Le 19:30 (câble et satel-
lite uniquement).

ÊÊÂ

TSR
6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.25 A bon
entendeur. 9.55 Classe éco. 10.25
Passe-moi les jumelles. 11.30
Zavévu. 12.35 EuroNews. 13.15 Le
12:45. 13.35 EuroNews. 13.45 A
bon entendeur. 14.15 Classe éco.
Invité: Benedikt Weibel, président
de la direction générale des CFF,
pour parler notamment des nou-
veaux horaires et de la suppression
des wagons fumeurs.
14.45 Passe-moi

les jumelles
15.50 Zavévu
17.20 Garage
18.10 JAG
Enquête dans le silence.
19.00 Latitude

malgache
Ambalavao - Les tombeaux de gra-
nit.
19.13 Atomic Betty
19.25 Su/do/ku
19.35 Secrets

de famille
20.10 Carnotzet
Le rescapé.

Jean Rochelort, Johnny Hallyday.

20.25
L'Homme
du train
Rlm. Drame. Fra -Ail -GB. 2002.
Réal.: Patrice Leconte. Avec:
Jean Rochefort, Johnny Hally-
day, Jean-François Stévenin.
Dans une petite ville, un homme
à l'allure étrange, descend d'un
train, avec un sac de voyage
pour unique bagage. II fait la
connaissance de monsieur
Manesquier, un professeur de
français à la retraite. Tout deux
sympathisent et comprennent
qu'ils souhaitent échanger leurs
vies...
22;00 Le 19:00 des régions. 22.15
Le court du jour. 22.20 Le 19:30.
22.50 Le scandale

Enron
En décembre 2001, Enron, une
société de courtage, s 'effondre
dans la plus vaste faillite de
l'histoire des Etats-Unis. 67 mil-
liards de dollars de capitalisa-
tion boursière disparaissent en
quelques jours.
23.50 Photos de famille.

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.20 Sylvia. Le
banquet. 10.15 Mission sauve-
tages. Nouveau départ. 11.10 Star
Academy. 12.05 Attention à la
marche!. 13.00 Journal.
13.50 Les Feux

de l'amour
Larry est très attaché à Amanda.
Nikki est très en colère contre Vic-
tor. Christine est revenue pour
assurer la défense de Sharon...
14.40 Nuremberg
Film TV. Histoire. Can. 2000. Réal.:
Yves Simoneau. 1 h 45.1/2.
Les crimes de guerre commis pen-
dant la Seconde Guerre mondiale,
révélés lors du procès de Nurem-
berg en 1945, mettent en lumière
les atrocités du régime nazi.
16.25 New York :

Police Judiciaire
La goutte d'eau.
17.20 Starting Over
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Laurent Gamelon, Isabel Otero.

20.50
Diane,
femme flic
Rlm TV. Policier. Fra. 2004. Réal.:
Etienne Dhaene. 1 h 45. Inédit.
Avec : Isabel Otero, Laurent
Gamelon, Joël Zaffarano.
Diane enquête sur la mort
d'Odile Blanqui, retrouvée
assassinée chez elle. Sa fille,
Louise, âgée de vingt ans, qui
habitait avec elle, a disparu le
matin du crime. Diane retrouve
bientôt la jeune fille dans un
hôpital psychiatrique où elle se
fait soigner par le docteur
Maneval. Diane doit l'interroger.
22.40 La méthode

Cauet
Invités: Roberto Benigni, Isa-
belle Boulay, Laurent Ournac et
Nikko, Miss France 2006, Liane
Foly, le sortant de la Star Aca-
demy. Cauet a le vent en
poupe. Son émission qui allie
interviews impertinentes et
quizz ludique fonctionne à mer-
veille.

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Rapports du Loto. 12.55 Mil-
lionnaire. 13.00 Journal.
13.55 Rex
Les diamants.
14.50 Un cas

pour deux
Petits revenus complémentaires.
15.55 Washington

Police
Discordes.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
17.55 Friends
Celui qui faisait tout pour retenir
Rachel. - Celui qui n'avait pas droit
aux adieux.
18.55 On a tout

essayé
19.50 La Bande

Dehouf
20.00 Journal

Voyage gourmand en Italie.

20.50
Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. 2 h 5.
Au sommaire: «Drôles de
dames». Elles sont trois, belles
et drôles. Florence Foresti, San-
drine Alex! et Julie Ferrier, trois
nouvelles venues dans le
monde de l'humour, rencontrent
un énorme succès et enchaînent
scène, radio et télévision. Por-
traits. - «Triangle d'or». Un
voyage à la découverte des tré-
sors gastronomiques de l'Italie
gourmande...
22.55 Un abbé

nommé Pierre...
«Un abbé nommé Pierre, une
vie pour les autres» .
Jeune, Henri Groues voulait
être marin, missionnaire ou bri-
gand. II devient l'abbé Pierre et
choisit de consacrer sa vie aux
autres. Le réalisateur Claude
Pinoteau raconte la jeunesse
d'un fils de bonne famille...

france -
^

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.50 C'est mieux ensemble. 9.15
Côté jardins. 9.45 Dallas. 10.35 La
croisière s'amuse. Romance à bas
prix. 11.25 Bon appétit, bien sûr.
Chapon de roche cuit entier au plat.
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 le Sénat.
16.00 Passages
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Résister au froid.
18.00 Un livre, un jour
«Période glaciaire», de Nicolas de
Crécy (Futuropolis/Musée du
Louvre).
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.20 Plus belle la vie

Dany Boon, Emmanuelle Devos.

20.55
Le
Déménagement
Film. Comédie, fra. 1997. Réal.:
Olivier Doran. 1 h35. Avec:
Dany Boon, Emmanuelle Devos,
Sami Bouajila, Marine Delterme.
Alain et Tina sont heureux, s'ai-
ment et attendent un enfant. Ils
se mettent en quête d'un nid
douillet. Les amis prévus pour
donner un coup de main sont en
pleine débandade sentimentale,
donc inopérants puisqu'il faut
les consoler et, de plus, les
déménageurs s'avèrent être des
escrocs peu ponctuels.
22.30 Débats

en régions
Se loger aujourd'hui.
Invités (notament) : Pierre Pri-
betich, Adjoint à l' urbanisme de
la ville de Dijon et vice-prési-
dent de l'OPAC ; Patrick Mar-
ceau, chargé de mission ADIL
du Doubs; Jean Perrin, prési-
dent national de l'UNPI; Pierre
Maillard...

14
6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
music. 10.55 Tubissimo. 11.55 Mal-
colm. Poker II: la revanche. 12.20
Une nounou d'enfer. Quelle guigne.
12.50 Six'midi/Météo.
13.05 Une nounou

d'enfer
Une vie de rêve.
13.30 Une fiancée

pour Noël
Film TV. Sentimental. AH. 2001.
Réal.: Erwin Keusch. 1 h 45. Stéréo.
15.15 Le Fantôme

de Noël
Film TV. Sentimental. EU. 2004.
Réal.: Georg Stanford Brown.
17.10 Génération Hit
17.55 Mysterious Ways
Chute libre. - II pleut des richesses.
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille

d'abord
Capitaine Michael Kirk.
20.40 Six'infos locales/

Kaamelott

M. Mathy, L. Boyer, M. Robin.

20.50
Surprises
de stars
Divertissement. Présentation:
Laurent Boyer. 2 h 45.
Invités: Johnny Hallyday, Lara
Fabian, Florent Pagny, Élie
Semoun, Muriel Robin, Mimie
Mathy, Smaïn, Alain Souchon,
Laurent Voulzy, Gad Elmaleh,
Michel Boujenah, Michael Youn,
Éric Judor. Afin de fêter les
quinze ans de «Fréquenstar»,
les plus grands artistes de la
scène française ont accepté de
surprendre Laurent Boyer sur le
plateau de l'émission. '

23.35 Piège en sous-sot
Film TV. Action. Ail - Tché. 1999.
Réal.: Hans Horn. 1 h45.
Lors d'une mission en Géorgie,
le soldat Nick Kramer retarde le
décollage d'un hélicoptère pour
sauver un enfant. Son ami et
équipier y laisse sa peau. Bour-
relé de remords, Nick décide de
s'occuper de l'entretien d'un
bunker.

france f?
6.17 L'emploi par le Net. 6.20 Les
refrains de la mémoire. Twist à
Saint-Tropez, 1961. 6.50 5, rue
Sésame. 7.15 Debout les zouzous.
9.00 Les maternelles. Invité: Olivier
Tarragano, psychiatre. 10.35 L'oeil
et la main. II était une fois les
contes. 11.05 Le Parc national de
Tortuguero. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.40 Les animaux ont
une histoire. Hareng et poulpe.
15.45 Mystérieuses cités d'Asie.
Katmandou. 16.45 Jangal, enquête.
17.50 C dans l'air.

art*»
19.00 Instinct animal et catas-
trophes naturelles. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 La véritable histoire du
Liberty Lily. Opération Clarke Gable.
Tandis que l'acteur Clarke Gable
vient prêter main-forte à l'équipage,
la mise en scène hollywoodienne de
l'attaque d'une usine de Hanovre
tourne au cauchemar.

Audrey Hepburn, Peter O'Toole.

20.40
Comment voler
un million
de dollars
Film. Comédie. EU. 1966. Réal.:
William Wyler. Avec : Audrey
Hepburn, Peter O'Toole, Eli Wal-
lach.
Charles a fait fortune en attri-
buant ses toiles à des grands
peintres. II imagine de présenter
une statuette, oeuvre de son
grand-père, comme étant de la
main de Benvenuto Cellini. Or
l'oeuvre doit être expertisée lors
d'une exposition.

22.45 Audrey Hepburn
Une star en quête d'elle-même.
Née en Europe, à Bruxelles,
Audrey Hepburn a été marquée
par l'occupation allemande des
Pays-Bas, le pays natal de sa
mère. Après des études de
danse, elle se tourne vers la
comédie musicale, et éclate
dans «Gigi», à Broadway.
23.35 Tracks. 0.30 Arte info.

TV5
9.05 Photos de famille. 10.00 TV5,
le journal. 10.20 La Petite Fille en
costume marin. Film TV. 12.00 TV5
infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Les Petites Couleurs.
Film. 16.00 TV5, le journal. 16.15
Le journal de l'éco. 16.20 TV5, l'in-
vité. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Le bateau livre.
18.00 TV5, le journal. 18.30 A vous
de juger. 20.00 TV5 infos. 20.05 5
sur 5 monde. 20.30 Journal (France
2). 21.00 Une fois par mois. 22.00
TV5, le journal. 22.25 Vénus et
Apollon. 3 épisodes. 23.45 Histoires
de châteaux. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5, le journal Afrique. 0.40
TV5, l'invité. 0.55 Lynda Lemay:
authentique. 2.00 TV5, le journal:
2.25 Procès de famille. Film TV.

Eurosport
8.30 YOZ Xtreme. 9.00 Coupe de
l'UEFA. Sport. Football. Phase de
poules. 5e et dernière journée.
10.00 Wa tts. 10.15 20 km indivi-
duel messieurs. Sport. Biathlon.
Coupe du monde. En direct. A Osr-
blie (Slovaquie). 12.15 Coupe du
monde. Sport. Skeleton. 2e manche
messieurs. En direct. A Sigulda (Let-
tonie). 13.15 15 km individuel
dames. Sport. Biathlon. Coupe du
monde. En direct. A Osrblie (Slova-
quie). 15.00 Championnat du
Royaume-Uni. Sport. Snooker. 6e
jour. En direct. A York (Angleterre).
17.30 20 km individuel messieurs.
Sport. Biathlon. Coupe du monde. A
Osrblie (Slovaquie). 18.30 10 km
libre dames. Sport. Ski nordique.
Coupe du monde. En direct. A Can-
more (Canada). 19.30 Champion-
nat du Royaume-Uni. Sport. Snoo-
ker. 6e jour. En direct. A York
(Angleterre). 20.30 15 km libre
messieurs. Sport. Ski nordique.
Coupe du monde. En direct. A Can-
more (Canada). 22.00 Fight Club.
23.00 Coupe de l'UEFA. Sport. Foot-

—————— L'essentiel des autres programmes ——————
bail. Phase de poules. 5e et dernière
journée. 1.00 Championnat du
Royaume-Uni. Sport. Snooker. 6e
jour. A York (Angleterre). 2.15
Relais de la flamme olympique.
Sport. Multisports. Les meilleurs
moments. De Rome (Italie) à Turin
(Italie).

CANAL+
10.15 «King Kong», le making of.
10.40 Engrenages. 11.25 Engre-
nages. 12.15 Surprises. 12.20 Les
Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Eternal
Sunshine of the Spotless Mind. Film.
15.45 1 duplex pour 3. Film. 17.10
Surprises. 17.25 L'hebdo cinéma.
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 journal, la suite(C). 20.50 24
Heures chrono. 21.35 24 Heures
chrono. 22.20 Cold Case. 23.05
Championnats du monde de Bull-
Riding. Sport. Rodéo. A Las Vegas
(Nevada). Commentaires: Vincent
Bachelot et vlttorio Allegra. 0.35 Le
journal du hard. 0.50 Megasexus.
Film.

RTL 9
13.40 Wolff, police criminelle.
14.35 Un tandem de choc. 15.30
Les enquêtes impossibles. 16.35 Les
Destins du coeur. 17.30 Les Destins
du coeur. 18.30 Top Models. 18.55
Les Têtes Brûlées. 19.45 Ça va se
savoir. 20.30 Semaine spéciale
«Kuzco 2 King Kronk» . 20.40 Délit
d'innocence. Film. 22.45 Puissance
catch. 23.35 Liaisons à domicile.
FilmTV.

TMC
10.40 Brigade spéciale. 11.30 TMC
cuisine. 12.05 Starsky et Hutch.
13.00 Au nom de la loi. 13.30 Her-
cule Poirot. 14.30 Les Enquêtes
d'Hetty. 15.25 Inspecteur Morse.
Film TV. 17.10 Briqade spéciale.

18.00 TMC infos tout en images.
18.05 TMC Météo. 18.10 Fré-
quence crime. 19.00 Starsky et
Hutch. 19.50 TMC Météo. 20.00
Starsky et Hutch. 20.55 Buffalo Bill
et les Indiens. Rlm. 23.00 Le Miroir
aux espions. Film.

Planète
13.00 Planète pub. 13.25 Dans le
secret des chefs. 15.20 Nés parmi
les animaux sauvages. 15.50 Chro-
niques de la jungle perdue. 16.15
David Douillet. 17.10 Acariès, une
affaire de famille. 18.10 A la
recherche de la vérité. 18.55 A la
recherche de la vérité. 19.45
Planète pub. 20.15 Prédateurs.
20.45 Maîtres de guerre. 21.35
Maîtres de guene.

TCM
10.35 Le Beau Brummell. Film.
12.30 Une corde pour te pendre.
Film. 14.00 Viva Las Vegas !. Film.
16.00 Les Aventures de Robin des
Bois. Film. 17.35 «Plan(s) rappro-
ché^)» . 17.50 THX 1138. Film.
19.15 Scorsese par Scorsese. 20.45
Taxi Driver. Rlm.

TSI
16.05 Tesori del mondo. 16.20 Chi-
cago Hope. 17.10 La signora in
giallo. 18.00 Telegiomale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 II Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiomale sera. 20.30 Meteo.
20.40 Uno, nessuno, centomila.
21.00 Falô. 22.05 Note federali.
23.10 Telegiomale. 23.25 Meteo.

SF1
15.35 Hit auf Hit in den Schweizer
Alpen. 15.55 Glanz & Gloria. 16.05
Fur aile Fâlle Stefanie. 16.55 Julia,
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5Gegen5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Himmelreichschweiz. 21.00
Menschen, Technik, Wissenschaft.
21.50 10 vor 10. 22.15 Meteo.

ARD
15.10 Sturm der Liebe. 16.00
Tagesschau. 16.10 Elefant, Tiger &
Co.. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Sophie, Braut wider Willen.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
José Carre ras Gala 2005. 22.30
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Harald Schmidt. 23.30 Poly-
lux. 0.00 Die Jagd nach El Kaida.
0.45 Nachtmagazin. 1.05 Nach
dem dùnnen Mann.

ZDF
15.15 Forsthaus Falkenau. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Julia, Wege
zum Gluck. 17.00 Heute. 17.15
Hallo Deutschland. 17.40 Leute
heute. 17.50 Ein Fall fur zwei.
19.00 Heute. 19.25 Fiinf Sterne.
20.15 James Bond 007, Der Morgen
stirbt nie. Film. 22.05 Heute-jour-
nal. 22.35 Berlin mitte. 23.20
Johannes B. Kerner. 0.25 Heute
nacht. 0.45 James Bond 007, Der
Morgen stirbt nie. Rlm. Espionnage.
GB - EU. 1997. Réal.: Roger Spottis-
woode. 1 h 50. Dolby.

SWF
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Lândersache.
21.00 Auf Achse. 21.50 WiesoWe-
shalbWa rum. 22.15 Aktuell. 22.30
Setzen, Sechs!. 23.15 Kurische
Nehrung. Film. 0.45 Harald
Schmidt. 1.15 Lândersache.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 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 Die
ultimative Chart Show. 23.00 100%
Katarina Witt. 0.00 RTL Nachtjour-
nal. 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 Andrés. 19.10
Espana directe. 20.20 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote» . 21.50 El tiempo
Europa. 21.55 Cuéntame cômo
pasô. 23.05 Programme non com-
muniqué. 23.20 Objective : gente
de primera. 1.00 Dias de eine.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.45 Ruas vivas.
16.05 Portugal no Coraçâo. 18.00
Quiosque. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Africa do Sul. 19.00
Portugal em directe. 20.00 Rlha do
mar. 20.45 Ruas vivas. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 Contra Informaçâo.
22.15 Diver(c)idades. 0.30 Africa
do Sul. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giomale. 20.30 Batti e ribatti.
20.35 Affari tuoi. 21.00 Virginia, la
monaca di Monza. Film TV. 23.25
TG1. 23.30 Porta a porta. 1.05
TG1-Notte. 1.35 Che tempo fa.
1.40 Estrazioni del lotto. 1.45
Appuntamento al cinéma. 1.50 Sot-
tovoce.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Random. 18.10 Rai TG
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. 20.20 II
lotto aile otto. 20.30 TG2. 21.00
Starship Troopers. Film. 23.05 TG2.
23.15 Eurogoals. 0.10 Galatea.

1.00 TG Parlamento. 1.10 Law and
Order, I due volti délia giustizia.
1.55 Ma le stelle stanno a guar-
dare?.

Mezzo
15.45 Roméo et Juliette. 17.35
Dancer 's Studio. 18.25 Aaron
Copland dirige Aaron Copland.
Concert. 18.35 Aria «Billy Budd».
19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.35 Mezzo
mag. 20.50 Musiques au coeur.
22.50 Mezzo mag. 23.00 Said
Chraibi. Concert. 0.00 Séquences
jazz mix. 1.00 Horace Andy.
Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Schillers-
trasse. 21.15 Navy CIS. 22.15 Akte
05/50. 23.15 24 Stunden. 23.45
Das Arbeitstier. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 0.45 Marna und ich. 1.15
Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 12.00
Journal à l'écran: pages d'informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil 19.25
Calendrier de l'avant avec Cuche et
Barbezat 19.30, 20.15, 22.15
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 22.00 Magazine
Passerelles 3.00 Journal à l'écran

lire chaîne
Fî t l̂ musicale romande
06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hil

Parades Européens 07.00 Météo

Prévisions du jour et de la semaine

07.05 TVM3 Hits 08.00 Météc

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 Gary Kurtz, magicien, menta-

liste, prestigitateur? suivi de

L'Agenda des clubbers avec Julien

Delafontaine

16.00 Studio TVM3

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 Tribbu Voir ci-dessus

19.30 AltiTUBES Hit

21.00 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music onlyl

23.00 Studio TVM3 Rediffusion

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu'à 6 heures du matin



Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-llh30/14-18h,
ma l4-18h, Je 8h30-llh30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d'emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél.
et fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel.
CP 1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions,
rue Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve
Rh-1 1h3n/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
8h30àllh30 et de l4h à l7h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. Tél. 032
889 48 50 pour rdv. Ma-me-je 14-
17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
llh30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11
44; consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du ler-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de

traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs , fbg de
l'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-llh30, 721 44 44
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel ,
répond chaque jour ouvrable au
725 56 46 ou 913 56 16. Lu 9-
llh/18-22h, ma/me/ve 9-llh, je
14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40. 
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724 60
10.
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: lu-ve 9h-12h/-13h30-
17h30, sa 9h-12h. Tél. 032 889
68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-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.

I 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
8h/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 14-18h, sa 9-13h,
fermée jours fériés. Bevaix, Centre
Fontanallaz, 13h30-18h30 lu-me-
ve, 10h-17h sa (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rousette,
Cort'Agora et hangar des TP, 7-20h
(jours ouvrables). Saint-Aubin, step
du Rafour, lu-ve 9-11, me 16-19h,
ve 9-llh; tous les premiers et troi-
sièmes samedis du mois, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort
Montmollin 032 855 10 87.

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).

VAL-DE-RUZ
Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15
31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à domi

cile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement. 032 853
44 15.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d'ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h.

LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La Chaux-
de-Fonds, fax 968 21 36.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,

ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4
Tél. 032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6-18h30, ve 6-
18h, 968 64 88. Beau-Temps 8,
lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. La Farandole, Numa-
Droz 155, lu-ve 6h30-18h, 913
00 22. Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.

1 JURA BERNOIS |
Accord service. Service de relève
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès des personnes
handicapées ou malades ou de leur
famile , 032 493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact» , ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-lmier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-lmier, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-

12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté le
jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-lmier, 941 13 43; Tavannes,
481 40 41.
Service social. Office central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945 17
00. Office régional, Fleur-de-Lys,
5, Courtelary, 945 17 10. Office
régional, rue H.-F. Sandoz 14,
Tavannes, 482 65 10. Office régio-
nal, rte de Prêles 3, Lamboing,
315 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.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des ins
titutions de l'action sociale. Lu-ve
14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens personnels
groupes d'accompagnement théra-
peutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatrique
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel , Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e'et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d'écoute: rue
Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04 62
E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'attention
Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél. 021
703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729 3C
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou
729 30 59. Groupe d'entraide pour
jeunes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tel: lu
19h30 - 21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse . .
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au
032 725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs pro-
ches. Rens. au 032 914 10 10 -
wvw.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois).
Le 3me jeudi tous les 2 mois. Pour
tous renseignements, veuillez tél.
au 032 753 10 61. Parkinfon:
ligne gratuite 0800 80 30 20
ouverte chaque 3me mercredi du
mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire CP 22
84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.

Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
1 lh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70,724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La main tendue (143) ou
la police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032 967
20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa
8h-12h; di médecin de service et
hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadap-
tation sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur ren-
dez-vous, tél. 729 99 90, fbg du
Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l'insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel , tél.
032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35,
tel 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280 48
28.
S.A.S. (Service d Action Sociale
privé).' En faveur des victimes dé
violences - hommes et femmes - et
en cas de conflits. Tél. 032 753
03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques. Centre
romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour han-
dicapés, moyens auxiliaires et
vacances, lu au ve, rue de la Ronde
30, La Chaux-de-Fonds, 032 886
81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél. 079
476 66 33.
Troubles psychiques. Centre psyco-
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 I

Espace RP36 (Portes-Rouges 36).
Exposition Jacques-Pierre Amée,
espace; Pierrette Gonseth-Favre ,
bijoux, peintures et Anne-Charlotte
Sahli, encores. Lu-ve 9-12IV14-
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-lSh. 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.

H333ÎB
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 etc» . 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 Ame 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.ll. au 23.12.

Galerie du Faucon. Objets d'art,
objets cadeaux et exposition de
Françoise Bol li, 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.ll.au 21.12.
Galerie La Sombaille. Exposition de
Yvette Doulcier et Claude Kiefer,
peintures à l'huile. Tlj 9-llh/
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.

| LES GALERIES DANS LA RÉGION ¦—

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, 86C
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

I VAL-DE-TRAVERS I



15 décembre 1890: mort de Sittmg Bull
L

orsqu en 1492, Christo-
phe Colomb baptisa du
nom d'Indiens les indi-

gènes à peau cuivrée qu 'il ve-
nait de découvrir, il n 'avait au-
cune idée de ce qu 'était le
«Nouveau Monde» . Ce n 'est
que vers 1541, grâce à de
nombreuses expéditions, que
l' on parvint à déterminer les
contours de ce continent mais
ce n 'est qu 'au début du XVIIe
siècle que commença la con-
quête de ses terres intérieures.
Sûrs de leur bon droit , animés
par le fanatisme religieux , les
colons ne respectèrent pas les
transactions faites avec les In-
diens, volèrent leurs terres,
massacrèrent leurs tribus... Al-
gonquins , Huions , Cheyen-
nes, Iroquois, Comanches,
Apaches et Sioux entrèrent
alors en guerre contre les
Blancs , pratiquant une gué-
rilla sanglante à laquelle on
donna le nom de Guerre des
Plaines. L un des points culmi-
nants de cette guerre eut lieu
à Little Big Horn (25 juin
1876). Crazy Horse et Sitting

Bull , chefs des Cheyennes et
des Sioux, y vainquirent le gé-
néral Custer ainsi que plus de
250 soldats. Mais cette victoire
se retourna contre les Indiens ,
Custer ayant été érigé en mar-
tyr par les Américains. En
1880, presque toutes les tribus
furent placées dans des réser-
ves contrôlées par l' armée.
Seuls les Sioux , sous l'autorité
de Sitdng Bull , remontèrent
vers le Canada. Pendant un
temps, le chef accepta de par-
ticiper au grand spectacle de
Buffalo Bill , «L'Ouest sau-
vage», pour échapper à l'en-
nui de sa triste condition. Les
Sioux ne furent soumis qu 'à la
suite de l'expédition de Nel-
son Miles qui mata la dernière
révolte de Sitdng Bull à Fort
Yates, dans le Dakota du Nord.
C'est là que l'illustre chef
trouva la mort le 15 décembre
1890, à l'âge de 46 ans.

Cela s'est aussi passé
un 15 décembre:

2004 - Dans une interven-
tion sur TF1, Jacques Chirac

plaide pour l'entrée de la Tur-
quie dans l'UE à partir de 2014,
à condition qu 'elle remplisse
«la totalité des conditions» re-
quises par les 25. Décès de
René Cleiunan, 64 ans, produc-
teur de cinéma, qui avait pro-
duit notamment les films «Cy-
rano de Bergerac», «Tenue de
soirée» , «Monsieur Hire»,
«Tandem» et «Le hussard sur le
toit» (15 décembre)

2001 - Au conseil européen
de Laeken (Belgique), les chefs
d'Eta t et de gouvernement des
15 pays de l'Union européenne
désignent Valéry Giscard d'Es-
taing comme président de la
Convention sur l'avenir de
l'Europe.

2000 - Quatorze ans après
avoir été le théâtre de la plus
grave catastrophe nucléaire ci-
vile de l'histoire , la centrale de
Tchernobyl est définitivement
fermée par les autorités ukrai-
niennes.

1999 - Des pluies diluvien-
nes au Venezuela pendant plu-
sieurs jours font entre 5000 et
30.000 morts.

1996 - Les deux géants amé-
ricains de l'aéronautique,
Boeing et McDonnell Douglas
annoncent leur fusion , créant
ainsi le plus grand groupe aé-
ronautique et spatial du
monde.

1995 - Réunis à Madrid, les
chefs d'Etat et de gouverne-
ment des 15 pays membres de
l'Union européenne choisis-
sent d'appeler «euro» la futu re
monnaie unique qui commen-
cera à entrer en vigueur le 1er
janvier 1999.

1993 - Les 117 pays du Gatt
signent à Genève l'Acte final de
l'Uruguay Round fixant les
nouvelles règles du commerce
mondial.

1989 - Colombie: la police
abat le No2 du cartel de Medel-
lin , Gonzalo Rodriguez Gâcha
dit «le Mexicain».

1988 - Les Etats-Unis déci-
dent d'engager le dialogue
avec l'OLP.

1983 - L'Assemblée géné-
rale de l'ONU adopte à une

large majorité une résolution
demandant aux super-puis-
sances de «geler» leurs arse-
naux nucléaires: les Etats-Unis
et la plupart de leurs alliés vo-
tent contre.

1982 - Tremblement de
terre au Nord-Yémen: plus de
2000 morts.

1979 - L'ex-Chah d'Iran
quitte les Etats-Unis pour un
exil «provisoire » au Panama.

1976 - Les Espagnols déci-
dent par référendum de se
doter d'un nouveau Parle-
ment bicaméral , chargé de ré-
viser la législation franquiste.

1970 - Après 120 jours de
vol, la sonde soviétique Vé-
néra 7 largue un module sur
Vénus qui transmet des infor-
mations pendant 35 minutes.

1965 - Une sonde améri-
caine Mariner passe dans les
parages de Vénus.

1961 - L'ex-colonel SS
Adolf Eichmann est con-
damné à mort à Jérusalem
pour crimes de guerre.

1960 - Le roi des Belges
Baudouin 1er épouse Fabiola
de Mora y Aragon.

1916 - L'armée française
sort victorieuse de la bataille
de Verdun.

1840 - Les restes de Napo-
léon sont ramenés aux Invali-
des.

1806 - L'armée napoléo-
nienne occupe Varsovie.

1791 - Le roi de Suède Gus-
tave III propose de prendre la
tête d'une guerre contre la
France.

1711 - Une épidémie de
peste éclate à Copenhague.

1709 - Les troupes françai-
ses reprennent Rome.ei.occu-
pent le royaume de Naples.

Ils sont nés
un 15 décembre

- L'ingénieur français Gus-
tave Eiffel (1832-1923);
- Le chimiste français

Henri Becquerel (1852-1908);
- L'auteur dramatique

américain Maxwell Anderson
(1888-1959) /ap

Appartement
en feu

T R A M E L A N

D

ans la nuit de mardi
à hier, vers lh , un
incendie s'est dé-

claré dans un appartement
à la Grand-Rue, à Trame-
lan. Les pompiers de la lo-
calité, assistés des services
de défense des environs,
ont rapidement réussi à
maîtriser l'incendie.

Quatre habitants (une
femme et trois enfants)
ont été transportés en am-
bulance à l'hô pital pour
un contrôle. L'apparte-
ment sis au troisième étage
a été complètement dé-
truit par les flammes. Les
dégâts matériels s'élèvent
à plusieurs centaines de
milliers de francs.

Enquête en cours
Les habitants de l'im-

meuble ont été relogés par
les autori tés communales.
La route principale a dû
être fermée pendant quel-
que temps et la circulation
a été déviée par le service
de défense.

La cause de l'incendie
n 'est pas encore détermi-
née. Elle fait l'objet d'in-
vestigations, /comm-réd

¦ AVIS MORTUAIRES ¦¦¦¦¦¦¦¦

I L'ETAT CIVIL I
NEUCHÂTEL ¦ Naissances. -
30.11. Terres Silva, Ruy Pedro,
fils de Andrade da Silva Torres,
Agostinho et de Andrade Tor-
res Silva, Alice Maria. 03.12.
Hildbrand , Alexiane Anny,
fille de Hildbrand , Biaise-Em-
manuel et de Hildbrand née
Guye, Catherine Aimée. 06.
Onillon , Nicolas Matthias , fils
de Onillon , Emmanuel Fran-
çois Michel et de Onillon née

Piaget, Sandrine Isabelle; San-
doz, Jordan, fils de Sandoz,
Jean Yves et de Sandoz née Go-
lay, Régine. 07. Quni, Mari-
gona, fille de Quni , Fari et de
Quni née Burn , Carole; Chesi,
Cantin, fils de Chesi, Michel et
de Marti Chesi, Elodie. 09.
Kûttel , Lana Marie, fille de
Kûttel , Thomas Philippe et de
Kûttel née Andrade, Clara
Mari; Frésard , Louis, fils de

Frésard , André et de Frésard
née Bonjour, Létitia. 11,
Donzé, Yuki, fille de Donzé,
Pierre-Yves Joseph et de Donzé
née Shime, Reiko. 12. Hul-
mann , Savanna, fille de Hul-
mann , Yves Raymond et de
Hulmann née Serin, Sherley;
Orlando, Matteo , fils de Or-
lando, Gaetano et de Fusti-
noni Orlando, Cecilia; Golis-
ciano, Ethan , fils de Golis-
ciano, Davide et de Golisciano
née Fornallaz, Estelle Martine;
Forny, Louane Elisa, fille de
Forny, Lionel Gérard Daniel et
de Forny née Feuz, Marjorie
Rachel. ¦ Mariages célébrés.
- 09.12. Skah , Chaouki et
Oussi , Halima. ¦ Deces. -
06.12. Mooser née Debenardi ,
Eugénie Irène, née en 1931,
épouse de Mooser, René Mar-
cel; Guy, Robert Auguste, né
en 1922, époux de Lecot ,
Jeannine Denise. 07. Maillard
née Racine, Désirée Lucette ,
née en 1931, divorcée. 08. Ri-
chard , Maurice Ali , né en
1921, époux de Richard née
Voutat, Cécile Bertha. 09. Gi-
rardin , Fernand Olivier, né en
1921, célibataire . Mentha , Ro-
land, né en 1934, divorcé. 10.
Sterchi , Yvonne Marguerite,
née en 1928, célibataire ; Fusi ,
Piero Luigi, né en 1931,
époux de Fusi née Rodriguez,
Ramona.

1 REMERCIEMENTS HHHMHHI

C E R N I E R
Quand la nuit est tombée, seules
les étoiles continuent à briller.

Daniel Desbiens

Michèle Porret-Schifferling, à Cernier;
Huguette et Paul Porret-Udriet, à Corcelles;
Daniel Porret et sa fille Cindy, à Peseux;
Malou et Lucien Schifferling, aux Geneveys-sur-Coffrane;
Patrick Schifferling et sa fille Manon, à Orbe;
Hervé Schifferling et sa fille Charlotte,

son amie Chantai Rohrbach et leur fils Colin,
aux Hauts-Geneveys,

ainsi que les familles parentes,.alliées.et amies, _.„ ... . i
ont l'immense chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur
Didier PORRET

leur très cher époux, fils, beau-frère, beau-fils, oncle, parrain,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa
49e année, après un long combat.

2053 Cernier, le 13 décembre 2005
Pierres-Grises 7

Le culte aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard à
Neuchâtel, vendredi 16 décembre à 10 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
^_ 

028-5078-17

N E U C H Â T E L
Je me confie da ns la bonté de Dieu,
éternellement et à j amais.

Psaume 52: 10

Sa fille:
Nicole Seiler, à Neuchâtel
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jules SEILER

enlevé à leur tendre affection, dans sa 86e année.

2000 Neuchâtel, le 11 décembre 2005
(Home de l'Ermitage)

Selon le vœu du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Adresse de la famille: Madame Nicole Seiler
Rue de la Cassarde 15
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-507894

L̂ JS Délai jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

jusqu'à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures:
L'EXPRESS

tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Gérard SOGUEL

remercie chaleureusement toutes les personnes qui,
par leur présence, leur amitié, leur message de sympathie

ou leur don généreux l'ont entourée dans son épreuve.
Un merci particulier aux infirmières indépendantes ainsi qu'aux

aides familiales du Centre de santé de la Basse-Areuse.
028-507851

Profondément émue par vos très nombreux envois de fleurs,
vos messages, vos dons, votre présence, la famille de

Madame
Lucette VAUTRAVERS

vous remercie de votre soutien et vous prie de trouver ici
l'expression de sa très vive reconnaissance.

Fleurier, décembre 2005.
028-507230

GORGES DU SEYON
¦ Perte de maîtrise: appel
aux témoins. Mardi vers
19h25, une voiture , conduite
par un habitant de Savagnier,
circulait dans les gorges du
Seyon, sur la voie de gauche
de la H20, chaussée La
Chaux-de-Fonds. Après avoir
dépassé quelques véhicules,
elle s'est rabattue sur la voie
de droite. Lors de cette ma-
nœuvre, une voiture , con-
duite par un habitant de
Fontaines, a tenté de la dé-
passer dans une courbe à
gauche. Ce dernier a alors
perdu la maîtrise de son vé-
hicule et percuté des piquets
situés sur le bord gauche de
la chaussée. Les témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la po-
lice de circulation , tél. 032
888 90 00. /comm

BUTTES ¦ Piétonne renver-
sée. Hier à 6h35, une voi-
ture, conduite par un habi-
tant de La Côte-aux-Fées, cir-
culait de Buttes en direction
de Fleurier. A la hauteur du
passage à niveau de Buttes, il
a heurté une habitante de
Couvet qui traversait la
chaussée. Blessée, cette der-
nière a été transportée au
moyen d'une ambulance au
NHP, à Neuchâtel. /comm

CRESSIER « Une roue éjec-
tée sème la pagaille. Hier à
17h05, une voiture, con-
duite par une habitante du
Landeron , circulait sur l'au-
toroute A5 à Cressier en di-
rection de Lausanne. En ef-
fectuant un dépassement,
elle heurta la glissière cen-
trale de sécurité et termina
sa course en contrebas du ta-
lus, sis à droite. La roue
avant gauche du véhicule fut
éjectée sur la chaussée Bi-
enne, ce qui provoqua la cre-
vaison d'un pneu d'un autre
véhicule. Ensuite , une troi-
sième voiture roula égale-
ment dessus, mais la roue
resta coincée sous son châs-
sis. Blessée, la conductrice a
été conduite à l'hôpital
Pourtalès au moyen d'une
ambulance, /comm

I LES FAITS DIVERS I

/ % Naissances
- JMW

y* ' -\.Corinne et Mathias
ont l' immense bonheur de

faire part de la naissance de

Noémie
le 3 décembre 2005

à 19hl0
Famille Beutler-Arlettaz

Ch. des Brisecou 28
2073 Enges

\ 028-507887

Brigitte et Christian
ainsi que leurs familles
au Québec et en Suisse

ont l' immense joie
d'annoncer la naissance

de leur petit prince

Kilyan
le 12 décembre 2005

à 16hll
(4.060 kg - 52cm)
Brigitte et Christian

Rime-Berger
Haldenstrasse 61

8708 Mânnedorf , ZH
\ 028-507886

»̂** .un vœm, i»̂

Esteban est déjà tout
content de faire des câlins

à sa petite soeur

Eva
née le 13 décembre 2005

Maryline et Miguel Ruiz
Draizes 1

2016 Cortaillod
028-507818

Ma grande sœur et
mes parents sont heureux
d'annoncer ma naissance.

Je m'appelle

Nayla
Je pèse 3kg 250,

mesure 49 cm et suis née
le 13 décembre 2005 à

16hl2 à l'hôpital Pourtalès.
Sayane, Coralie et Jack

Mamin
028-507871



Des néons
à l'horizon

Comme aujourd'hui en Suisse, la lune était pleine en ce 24
juin 2002 au sommet de Mill Mountain. Cette étoile formée
de néons aux couleurs américaines, juchée à trente mètres
de hauteur, fait la fierté des habitants de Roanoke, dans
l'Etat de Virginie. Cette image s'inscrit dans un calendrier
photographique ayant pour thème l'étoile. PHOTO KEYSTONE

Culture Maya: des fresques peintes
il y a plus de 2000 3I1S

Les 
plus anciennes pein-

tures murales Maya, ex-
ceptionnellement pré-

servées et datant d'au moins
un siècle avant notre ère, ont
été mises au jour au Guate-
mala. Elles permettent un
nouvel éclairage sur les origi-
nes de cette grande civilisa-
tion précolombienne.

Ces peintures «sont un chef-
d'œuvre de l'ancien art Maya.
Elles donnent une nouvelle vision
sur l'aube de cette civilisation»,
déclare William Saturno, di-
recteur d'un projet de recher-
che, professeur à l'Université
du New Hampshire (Etats-
Unis) et expert du Musée d'ar-
chéologie et d'ethnologie
Peabody de Harvard (Massa-
chusetts) .

«C'est comme si des
archéologues du futur
découvraient un jour

des tableaux
de Michel-Ange»

Cette fresque s'étend sur 9
mètres de long et un mètre de
haut sur le mur ouest de l'une
des chambres d'une pyramide
récemment dégagée après de
longs travaux d'excavation sur
le site de San Bartolo.
L'équipe d'archéologues a
également découvert, à proxi-
mité, la plus ancienne sépul-
ture royale Maya connue à ce
jour, remontant à 150 ans
avant l'ère chrétienne.

Certaines parties de la fres-
que paraissent avoir été pein-
tes la veille, s'est émerveillé
William Saturno en soulignant
l'état exceptionnel de préser-
vation de ces peintures poly-
chromes brillantes. Jusqu 'à
présent, les vestiges de la pé-
riode Maya sont brisés en de
nombreux morceaux ou très
érodés.

«Compare a la civilisation occi-
dentale, c 'est comme si des archéo-
logues du futur, après avoir seule-
ment connu les p ériodes d'art mo-
derne, découvraient un jour  des ta-
bleaux de Michel-Ange et de Léo-
nard de Vinci» , explique l'ar-
chéologue.

Cette chambre avec ces
peintures murales de grande

Une vue partielle de la fresque maya découverte à San Bartolo, au Guatemala. Elle repré-
sente la naissance du cosmos. PHOTOS KEYSTONE

qualité , montrant les fonde-
ments de la mystique de la
royauté Maya, bouleverse tout
ce que l'on pensait connaître
des débuts de cette civilisation
précolombienne. Les peintu-
res montrent la création de
l'ordre du monde personni-
fiée par quatre divinités qui
sont des variations du fils du
dieu du maïs. Ces divinités
symbolisent l'eau , la terre, l'air
et le paradis à l'est, où le soleil
renaît chaque jour.

«La qualité de ces peintures
montre que les anciens Maya

Tirée du «National Géographie Magazine», cette image vir-
tuelle montre, en plan de coupe, l'intérieur de la pyramide
de San Bartolo, recouverte de forêt.

étaient parvenus à un haut degré
de sophistication et d 'élégance bien
avant les œuvres de la période clas-
sique de cette civilisation au Vile
siècle», insiste William Saturno,
en précisant avoir trouvé par
hasard en 2001 la chambre où
se trouvent les peintures mura-
les.

Bien que réalisé 1500 ans
après les peintures murales de
San Bartolo , le «code de
Dresde», l' un des quatre docu-
ments importants de l'époque
Maya ayant survécu, contient
des séquences très similaires

sur, par exemp le, les sacrifices
faits en offrandes aux dieux.
Mais les signes utilisés dans
récriture hiéroglyphique à
San Bartolo sont difficiles à
lire, explique David Smart, un
professeur d'art et d'écritures
méso-américains («meso» si-
gnifie «du milieu») à l'Univer-
sité du Texas, qui a entrep ris
de les décoder.

Premiers rois Maya
Le système d'écriture Maya,

qui comprend 800 signes, est
considéré par les archéologues
comme le plus perfectionné
des systèmes méso-américains.
Outre les peintures murales,
l'équipe d'archéologues, con-
duite par la Guatémaltèque
Monica Pellecer Alecio, a dé-
couvert à 1,6 km de là un com-
plexe funéraire contenant pro
bablement les sépultures des
premiers rois Maya.

Ils ont notamment trouvé
des jarres en céramique et des
ossements d'un homme avec
une plaque de jade - symbole
de la royauté - sur la poitrine.
Le projet archéologique de
San Bartolo pour mettre au
jour ces peintures murales
Maya a débuté il y a cinq ans. Il
est désonnais à mi-chemin,
/ats-afp

S

onia Rolland, Miss France
2000, devenue actrice, a
lancé à Kibagabaga

(Rwanda) la construction du
premier «village école» du pro-
jet «Maïsha Africa», un ^-̂ XZ.
programme humani- / Jm \
taire de développe- / m\
ment durable dont / JE
elle est à l'origine / *¦
avec sa fondation
«Sonia Rolland \ ^\
pour les enfants» . \ j

«J 'en ai assez qu 'on ^&Ê
p arle de l 'Afrique comme^^U
d'un continent qui ne fait que ré-
clamer de l 'argent», confie la reine
de beauté, soulignant que «si
l'argent est certes nécessaire, c 'est
aussi de bonnes volontés, de bénévo-

les, d'implication dont on manque
le plus miellement p our accompa-
gner l 'Afri que dans le développe-
ment durable». Et l'héroïne de la
série «Léa Parker» de souligner

~~--
 ̂

«la f ierté d'avoir p orté ce p ro-
Ift^^k 

j et jus q
u 'à mon pays na-

WL ta/», même si elle a
¦k conscience de «jouer

\ son avenir».
Ce premier «vil-

^
J lage école» ac-

B^É/ cueillera 270 orphe-
^W lins du 

génocide
Ep^ nvandais et leurs pa-

rents adoptifs. Il leur propo-
sera à la fois une formation sco-
larisée et un apprentissage, un
suivi médical , mais ne négligera
ni le sport , ni la culture, /ap

Une Miss à l'aide du Rwanda

Chien, furet, singe, chèvre
Si 

vous deviez confier vo-
tre chien à une célébrité,
mieux vaut que ce ne soit

pas à Paris Hilton. La blonde
héritière de l'empire hôtelier
vient d'être désignée «pire
propriétaire de chien» d'après
un sondage sur internet

Les lecteurs des magazines
«The New York Dog» et «The

Hollywood Dog Magazine» re-
prochent très sérieusement à
la covedette de «The Simple
Life» d'avoir égaré son chi-
huahua Tinkerbell, de l'avoir
remplacé par un autre petit
chien tout aussi mignon, rem-
placé lui aussi au profit d'un
furet, puis d'un singe et
même... d'une chèvre, /ap

MljjS) Bélier
WJ  (21 mars '20 avril)

Amour : vous donnerez l'impression de vouloir à
tout prix jeter de l'huile sur le feu. Travail-
Argent : si vous vous trompez, sachez le recon-
naître. Santé : dépensez votre énergie et votre
tension nerveuse diminuera.

^OTn Taureau
yvy (21 avril - 21 mai)

Amour : votre foyer ressemble à un vrai nid
douillet et vos proches s'y sentent bien. Travail-
Argent : parlez donc un peu moins et agissez un
peu plus si vous voulez que vos rêves se réali-
sent Santé : belle énergie.

[(Uf ĵjîl Gémeaux
[wm/ llll i22 mai - 21 juin)

Amour : climat de confiance retrouvé dans le
foyer. C'est le moment de faire des projets.
Travail-Argent : secouez-vous un peu. Prouver ce
dont vous êtes capable, la période s'y prête.
Santé : une cure de vitamines s'impose.

(¦̂ &ik Cancer
v TT '22 '

uin " 22 iuil,et)

Amour : vous passez d'un sentiment à un autre.
Vos proches ne savent plus sur quel pied danser.
Travail-Argent : vous n'êtes guère motivé en ce
moment. II serait temps de vous ressaisir. Santé :
gorge fragile, protégez-la.

V /̂r \1) (23 juillet - 
22 

août)

Amour : le soleil est de retour dans votre vie et
dans votre cœur. Travail-Argent : vos activités
demandent beaucoup d'attention de votre part.
Vous n'avez pas le temps de souffler. Santé :
vous êtes bien dans votre peau.

^̂ n Le diesel propre

^̂ 2.2 D-4D 177 CV

"¦̂ MHJSPEr:.
MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20

www.centre-toyota.ch

/wgKk  ̂
Vierge

\.TIA\\V\/ '
23 août " 22 sePtembre)

Amour : c'est simple, vous ne laissez pas indiffé-
rent l'être aimé. Travail-Argent : vous êtes sur la
corde raide. Ce n'est pas le moment de faire des
folies ou de prendre des initiatives risquées.
Santé : sachez vivre à votre rythme.

y1
 ̂ 1

'£K ry^. Balance
ï̂SiPSy '23 seP,embre " 22 octobre)

Amour : attention aux accrochages avec votre
partenaire. Vous avez tendance à chercher la
petite bête. Travail-Argent : ne vous dispersez
pas. Concentrez votre énergie sur des projets qui
en valent la peine. Santé : faites un petit régime.

j fc îll Scorpion
V 'AS-I '23 oc,obre ¦ 22 novembre)

Amour : vos amis aimeraient bien vous voir.
Faites un petit effort , ne les décevez pas. Travail-
Argent : changements et bouleversements sont
en marche dans votre travail. Ils s'avéreront béné-
fiques. Santé : vous avez la pêche.

n ~rm Sagittaire
V \ J (23 novembre - 22 décembre)

Amour : vous aspirez à des sentiments plus
enflammés. Vous n'aimez pas les relations tièdes.
Travail-Argent : avec un peu de rigueur, vous
parviendrez à vos fins. Santé : c'est le moment
de reprendre le sport.

f Ŝ,
* y^-<\ 

¦ 
1

f/ ^j i Capricorne
\ DûJ i '23 décembre - 20 janvier)

Amour : les échanges amicaux seront n'ehes.
Travail-Argent : mettez les bouchées doubles et
vous obtiendrez ce que vous voudrez. Votre
budget s'équilibre bien, bravo ! Santé : vous ne
manquerez pas de ressort.

S (Povi Verseau
4a (21 janvier -19 février)

Amour : même si vous n'êtes pas d'accord avec
l'être aimé, ne remettez pas en cause ses
sentiments. Travail-Argent : vous ne serez pas
pleinement satisfait de votre travail. Santé : faites
plus attention à votre dos.

SLjkSù Poissons
 ̂

MF (20 février - 
20 

mars)

Amour : vous aimeriez passer plus de temps avec
ceux et celles que vous aimez. Travail-Argent :
soyez vigilant en ce qui concerne vos comptes en
banque, vous ne les suivez pas d'assez près.
Santé : le tonus est de retour

QiîiSSSS^^
i


