
CAISSES-MALADIE Près de 10.000 Neuchâtelois n 'auront plus droit à un subside
l'an prochain. Mais le Conseil d'Etat a fait un effort en faveur des familles

Environ 31.000 Neuchâtelois, soit un cinquième de la population, tou-
cheront l'an prochain un subside pour le paiement de leur prime d'as-
surance maladie. C'est 10.000 de moins qu'en 2005. Mais le Conseil

d'Etat, qui a présente hier les conditions d'octroi de ces aides, va faire
un effort en faveur des familles et des jeunes en formation, PHOTO ARCH
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Premier podium
pour les Helvètes

SKI ALPIN Ambrosi Hoffmann
troisième du super-G de Val Gardena

Ambrosi Hoffmann (photo) a pris la troisième place du su-
per-G de Val Gardena , remporté par Johann Grugger. Didier
Cuche s'est contenté d'un bon 13e rang, PHOTO KEYSTONE
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Mensonges et illusions
M Par François Nussbaum

L e s  
Chambres fédérales

ont donc approuvé con-
fortablement, hier, la ré-

vision du droit d'asile. Le ré-
fé rendum permett ra au peu-
p le de se prononcer. Mais on
peut d'ores et déjà le dire, en
fo rçant à p eine le trait: elle
restera largement inapp li-
quée et, de toute manière,
eUe ne changera pratique-
ment rien.
Refuser d'entrer en matière
lorsqu'un requérant n'a pas
de pièce d'identité, c'est vio-
ler la Convention de Genève
sur les réfugiés. Il y a tou-
jours des tricheurs, mais on
sait au moins qu 'une p er-
sonne persécutée n'a généra-
lement p as de p assep ort. On
inscrit dans la loi une me-
sure inapp licable.
Prévoir jusqu'à deux ans de
détention pour une personne

qu'on veut renvoyer (sans
aucun délit commis), c'est
tellement contraire au Code
pé nal qu'on n'y aura p ra t i -
quement jamais recours. Sur-
tout qu'on sait, d'expérience,
qu'une personne détenue plus
de quelques semaines est
quelqu'un qu'on ne peut pas
renvoyer. Supprimer l'aide
sociale aux requérants refu-
sés, y compris aux familles
avec enfants, c'est op érer un
transfert à l'aide d'urgence,
sur le dos des communes. Et
créer des inégalités de traite-
ment, comme p our la «sélec-
tion» des cas de rigueur.
Avec des centres fermés la
journée, on pousse à des «ac-
tivités de survie». Cette hysté-
rie du «requérant abuseur»
p ermet en outre de communi-
quer aux pays d'origine des
données concernant les requé-

rants avant la f in de la pro-
cédure. Au risque, si la p er-
sécution est réelle, de mettre
en danger les p roches restés
au pays. Là également, on
sera bien obligé d'y réfléchir
à deux fois. Mais, appli-
quées ou non, ces mesures se
heurtent à l'imp ossibilité de
renvoyer une foule de gens
que le pays d'origine ne veut
p as reprendre. Et rien n'est
f ait de ce côté-là. Ce qui inté-
resse le chef du département,
c'est de rouler les mécaniques
avec des mesures sévères
mais illusoires, faisant croire
qu'on maîtrise le problème.
A voir, au détroit de Gibral-
tar, ce que des milliers de
gens sont p rê t s  à risquer
po ur arriver en f a c e, on se
dit que le Parlement est
passé de l'inconscience à
l'autisme. /FNu

Qui est le sportif neuchâ-
telois de l'année? A vons de
nous faire part de votre
choix sur notre site internet
(www.Iexpress.ch). Un petit
clic suffit pour participer à

i 

cette élection. Nous atten-
dons vos réponses jusqu 'au
27 décembre à minuit.
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Six individus ayant participé au vol de 750 kilos d'or chez
Metalor en janvier 2004 seront jugés en Cour d'assises. page 2

Voleurs d'or en Cour d'assises
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Le casse
de Metalor
aux Assises

J U S T I C E

D

eux ans après les
faits, les complices du
casse de Metalor, à

Marin-Epagnier, vont com-
paraître devant la Cour d'as-
sises du canton de Neuchâ-
tel. La date de l'audience
préliminaire a été fixée au
30 janvier 2006. Six préve-
nus y sont renvoyés. Ils de-
vront répondre, à des de-
grés divers, de leur partici-
pation à l'opéra tion ou à sa
préparation. Quatre d'entre
eux sont prévenus de bri-
gandage aggravé, un cin-
quième d'instigation ou de
complicité, et le dernier de
tentative ou de délit man-
qué de recel. Ils encourent ,
pour les plus impliqués, des
peines d'au moins cinq ans.

Un paquet d'or
C'est le dimanche 25 jan-

vier 2004, au matin, qu 'une
bande de malfrats armés et
cagoules s'empare de 750 ki-
los d'or dans l'usine de Meta-
lor située dans la zone indus-
trielle de Marin-Epagnier. Si-
gnant du coup le hold-up le
plus important jamais com-
mis sur sol neuchâtelois! Dès
les premières heures de l'en-
quête, les soupçons de la po-
lice la conduisent sur la voie
du grand banditisme. Hypo-
thèse confirmée plus d'un an
plus tard: en mars 2005, la
police française interpelle six
malfrats d'origine corse.
Côté neuchâtelois, les choses
sont allées plus vite: deux em-
ployés d'une entreprise de sé-|
curité sont arrêtés un mois i

, aptes les faits., Puis quatre au-
tres individus.

Fin août, le juge chargé du
volet neuchâtelois clôt l'ins-
truction, proposant le renvoi
en Assises des prévenus arrê-
tés en Suisse. Ceux qui ont
été coincés en France font en
revanche l'objet d'une procé-
dure dans l'Hexagone.

Quant à l'or, qui pèse plus
de dix millions de francs, il
n'a toujours pas été retrouvé.
Au grand dam de l'entreprise
lésée, qui a bien dû admettre
que l'information diffusée
par une agence de presse en
mars - qui affirmait qu 'une
partie avait été retrouvée -
était sans fondement. /SDX

Familles sous perfusion
ASSURANCE MALADIE Les subsides pour 2006 iront prioritairement aux familles et aux

bénéficiaires d'aide sociale. Couples et revenus moins modestes priés de se débrouiller seuls
Par
F l o r e n c e  H ug i

P

rivilégier les familles et
accorder une aide finan-
cière aux plus démunis.

Le conseiller d'Etat en
charge de la Santé et des Af-
faires sociales, Roland Debély,
a annoncé hier matin ce ré-
ajustement des efforts neu-
châtelois pour aider au finan-
cement des primes de l'assu-
rance maladie (Lamal), intro-
duisant «une approche plus so
ciak» .

En clair, les subsides 2006
liés à la Lamal cibleront mieux
les besoins, tout en faisant face
à l'augmentation moyenne des
primes de 4,6% pour l'année
prochaine dans le canton de
Neuchâtel. Premier effet colla-
téral: un «effort accru» est de-
mandé aux couples et aux per-
sonnes seules, qui verront
leurs subsides s'amenuiser
(voir exemple ci-contre).

20% de bénéficiaires
Et, seconde conséquence,

un quart des bénéficiaires ac-
tuels devront désormais se dé-
brouiller sans cette manne!
«Mais 20% de la population neu-
châteloise touchera encore des sub-
sides, soit 31.700 personnes», pré-
cise Roland Zimmermann,
chef du Service cantonal de
l'assurance maladie. Parmi el-
les, les jeunes en formation et
les familles, le Conseil d'Etat

ayant décidé d'introduire dès
2006 l'objectif social prévu par
la Lamal, et que tous les can-
tons devront adopter d'ici au
1er janvier 2007. «R induit la ré-
duction d 'au moins 50% des pri-
mes des enfants et des jeunes adul-
tes en formation pour ks bas el
moyens revenus», explique Ro-
land Zimmermann. Une me-
sure qui génère un surcoût de
2,8 millions de francs.

Aide aux plus démunis
Autre population à absor-

ber une grande part des subsi-
des, les bénéficiaires de pres-
tations complémentaires AVS
ou AI ainsi que les personnes
à l'aide sociale: plus de la moi-
tié de l'enveloppe totale de
82 millions de francs leur est
dévolue (57 millions de
francs). «Et cette catégorie de per -
sonnes ne cesse d 'augmenter,
note Roland Debély. L'an pro-
chain, du seul fait de l'augmenta-
tion de la prime moyenne canto-
nale, cela induit un surcoût de
3,2 millions de francs ». Les per-
sonnes subventionnées par
l'Etat n 'étant pas tenues de
s'affilier à la caisse la moins
chère, ce qui serait «contraire à
la Lamal, qui garantit k libre
choix de l'assureur», réplique
Roland Zimmermann. Le
chef du Service de l'assurance
maladie a toutefois calculé le
potentiel qui résulterait d'une
telle mesijKe: «400.000 f rancs.
Mais cela générerait des problèmes
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20% des Neuchâtelois bénéficieront encore de subsides en 2006 pour s'acquitter de leur
assurance maladie. PHOTO MARCHON

insolubles pour ks caisses, con-
frontées à un afflux très impo r-
tant de dossiers!»

Reste que grâce à ces déci-
sions, le Conseil d'Etat sou-
haite «soutenir une certaine cohé-
sion sociak». Il le paie cher:
17,7 millions de francs au lieu
des 15,7 de 2005. Sa capacité
financière ayant été revue à la
hausse par la Confédération,
elle ne verse pour 2006 que
64 millions de francs au lieu
des 66 de l'an dernier. /FLH

La Lamal en 2006
Des chiff res. Neuchâtel se

situera en 2006 au 4e rang
suisse des cantons les plus
chers avec une hausse
moyenne des primes de 4,6%
(5,6% au niveau suisse). Ceci
alors qu'une hausse des coûts
de 7,8% avait été annoncée en
septembre par Santésuisse,
l'organe faîtier des assureurs
maladie.

Des caisses. En 2006, la
caisse la moins chère à Neu-
châtel sera Agrisano

(328 fr.70 pour une prime
avec assurance accident et
franchise de 300 francs) , alors
que la plus chère sera Hel-
sana (431 francs pour les mê-
mes critères). Selon ces critè-
res, huit caisses n'ont vu au-
cun changement de leurs pri-
mes en 2006. La plus forte
hausse est accusée par la
Caisse vaudoise (+11,2%),
mais aucune ne présente une
diminution.

Des prestations. Les cinq

techniques de médecine com-
plémentaire (homéopathie,
phytothérapie, acupuncture,
médecine anthroposophique
et thérapie neurale) disparais-
sent du catalogue de l'assu-
rance de base.

Une caisse unique? Le
Conseil fédéral s'est prononcé
contre cette solution, mais
l'initiative pour une caisse-ma-
tèdie unique a abouti et de-
vrait être soumise au peuple,
/flh
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J Î̂ ^RI 

JPPÏP̂ B ÉHK X2wf ète'j f i i î

Lr  ̂ &TÊLf>mP TICKETCORNER 1 _ Ŝ W'EXPRESS ) I Tl hf f J
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Pas des poules mouillées
AVICU LTURE Des pondeuses ont bravé la pluie et le vent hier à Bevaix. C'était leur première sortie après la levée du
confinement de la volaille. Un enfermement plus long aurait pu poser problème pour leurs œufs labellisés plein air
Par
A l e x a n d r e  B a r d e t

C

ot-cot-cotL. La poule
brune s'approche de la
porte du poulailler.

Pose une patte sur le seuil.
Cot! Elle hésite . Puis se laisse
glisser dehors. Plusieurs dizai-
nes de ses congénères la sui-
vent dans l' enclos herbeux ,
un peu protégé par le rural.

«Comme elles n 'ont pas pu grat-
ter dehors depuis longtemps, elles
sortent un petit coup, par curiosik.
Mais par un temps pareil, d'habi-
tude, elles resteraient dedans», ex-
plique Sylvain Meystre, sous la
pluie et le vent. L'agriculteur
de Bevaix était autorisé à rou-
vrir hier les portes des pou-
laillers où ses 3500 poules pon-
deuses étaient enfermées de-

puis le 25 octobre, menace de
grippe aviaire oblige.

Comme il s'est inscrit pour
toucher des contributions fé-
dérales SRPA (sorties réguliè-
res en plein air d'animaux de
rente), l'aviculteur doit nor-
malement faire en sorte que sa
volaille ait accès au pâairage
au moins cinq heures par jour.
«La p orte est p tvsque toujours ou-
verte, libre à elles de sortir ou pas ».

Des dérogations
De plus, en tant que déten-

teur d'un label de ponte en
plein air, le grossiste auquel il
vend ses œufs' exige une sur-
face extérieure de 2,5 m2 par
poule, «p our une certaine ç«a-
lité». Un pré de deux hectares,
voisin de la ferme, est ainsi par-
tagé enue poules et bœufs.

Mais il n 'était pas accessible
hier. L'ordonnance SRPA pré-
voit des dérogations en cas de
fort vent, de neige ou de froid
de canard. «Si leurs plumes sont
mouilkes, elles risquent une pneu-
monie, explique l'homme en-
goncé dans sa polaire. Et leur
produ ction s 'en ressent. »

Les règles habituelles de sor-
tie n 'ont évidemment pas pu
être respectées pendant le con-
finement obligatoire. Mais la
Confédération a maintenu ses
contributions SRPA. Et un ac-

cord a été conclu entre pro-
ducteurs, distributeurs et auto-
rités pour conserver malgré
tout le label «plein air»,
moyennant information des
consommateurs. «Ça a joué
pa rce que c 'était une exception tem-
po raire, analyse Sylvain Meystre.
On aurait rencontré des problèmes
si l'enfermement s'était pro longé.»

Pas de bouillon
L'exploitation bevaisanne

n 'a donc pas perdu trop de
plumes dans l'aventure. Avec

les normes en rigueur, les pou-
les avaient assez de place entre
leur halle intérieure et le «jar-
din d'hiver» attenant, couvert
et grillagé. De véritables soucis
ont surtout été rencontrés par
de petits aviculteurs, évalue
Patrick Vaudrez, de la Cham-
bre neuchâteloise d'agricul-
ture et de viticulture (Cnav) .
D'ailleurs, le vétérinaire canto-
nal, Pierre-François Gobât, ne
cache pas que quelques-uns
d'entre eux ont dû abattre
leur cheptel, faute d'infra-

structure adéquate pour l'en-
fermer durablement.

Si le marché de l'œuf a
connu un recul momentané,
de l'ordre de 5 à 10% selon la
Cnav, Sylvain Meystte n 'a pas
connu de baisse, ni des pontes,
ni des livraisons au grossiste, ni
de sa vente directe. Sa basse-
cour lui fournit près de la moi-
tié de son revenu agricole, à
côté des cultures et de l'en-
graissement de bovins. Il ré-
colte jusqu 'à 3000 œufs par
jour. /AXB

Et hop! Après presque deux mois de confinement dans leur poulailler et dans le «jardin d'hiver» grillagé et couvert
attenant, les poules pondeuses de Sylvain Meystre ont pu ressortir en plein air. PHOTO GALLEY

Les parcs régionaux respirent
NATURE ET ECONOMIE Volonté politique et argent: la décision des

Chambres fédérales donne de l'air aux projets de Chasserai et du Doubs

Le 
terrain politi que et fi-

nancier s'est consolidé
pour les parcs naturels

régionaux de Chasserai et du
Doubs. Après le Conseil des
Etats, le Conseil national a
fixé jeud i un cadre légal favo-
rable au développement de
parcs naturels en Suisse, avec
une enveloppe financière de
dix millions de francs.

«Nous n 'avions de l'argent ga-
ranti que jus qu'à f i n  2006, désor-
mais l'horizon s 'éclaircit, sourit
Fabien Vogelsperger, direc-
teur du Parc régional Chasse-
rai. Cette décision, qui était atten-
due et que nous avions anticipée,
va aussi rendre notre argumenta-
tion p lus fo tte.»

Et il va encore en falloir, de
l'énergie, pour rassembler tous
les partenaires potentiels.
«Nous voulons démontrer que le
pa rc n 'impose pas un diktat, pour-
suit le directeur. Mais qu 'il est au
service de la région, avec ks gens de
la région.» AuU"ement dit , que
l'agriculture, la sylviculture ou
la chasse ne seront pas sacri-

Le ciel s'éclaircit pour les dirigeants du Parc régional
Chasserai. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

fiées unilatéralement au profit
d'une bulle naturelle.

Pas des réserves
Il ne s'agit «pas de créer de nou-

velles réserves», confirme Gilbert
Hirschy, président de l'Associa-
tion pour le Parc naturel régio-
nal du Doubs. Le Brenassier
pense aussi que la décision des
Chambres va «dyna miser un p ro-
cessus de longue haleine " et y ral-

lier des milieux, agricoles no-
tamment, qui restaient dans
l'attente d'une volonté politi-
que claire.

Paysan lui-même, Gilbert
Hirschy pense que ces parcs se-
ront économiquement utiles
aux régions périphériques à
l'heure où la Confédération re-
voit sa politique régionale. Son
comité a déposé à Berne une
demande de financement Re-

gio +, pour mettre en place une
véritable structure. Un profes-
sionnel pourrait alors dévelop-
per des projets concrets, en vue
d'obtenir un label fédéral.

Obtenir la reconnaissance
Plus avancé structurelle-

ment, le Parc régional Chasse-
rai va lancer ce processus qui
lui permettra d'être officielle-
ment reconnu, et donc fi-
nancé, par la Confédération.
«Ce ne sera pas une sinécure», pré-
dit Fabien Vogelsperger. La dé-
marche reposera sur les projetŝ
déjà en cours, comme la re-
lance des transports publics, le
développement de la gastrono-
mie locale, l'aménagement de
réseaux équestres et VTT, ou la
protection de la flore sommi-
tale de Chasserai.

Au-delà des richesses spécifi-
ques des crêtes et vallées, Gil-
bert Hirschy pense qu'il faudra
à terme initier des synergies,
voire un rapprochement, entre
les parcs de Chasserai et du
Doubs. /AXB

Le financier a été acquitté
TRIBUNAL ECONOMIQUE Gérant de
fortune négligent, mais pas coupable

S 

J il a «fait p reuve de négli-
gence» et n'a «pas tou-
jours respecté ses obliga-

tions contractuelles», il ne s'est
rendu coupable ni de gestion
déloyale, ni d'abus de con-
fiance: le gestionnaire de for-
tune renvoyé devant le Tribu-
nal pénal économique du can-
ton de Neuchâtel (TPE, notre
édition d'hier) a été blanchi
de toute accusation. La cour a
ainsi suivi la défense, qui de-
mandait l'acquittement. Le
Ministère public réclamait
huit mois de prison avec sursis
et 10.000 francs d'amende. ,

Préjudice pas intentionnel
Le prévenu était accusé

d'avoir pris trop de risques
dans la gestion de la fortune
d'un client, une entreprise ju-
rassienne, et d'avoir violé son
mandat de gestion en investis-
sant largement en actions, tm
an avant l'effondrement des
marchés boursiers, en été
2000. Restait à voir si ce com-
portement, réglé à l'amiable
au civil par un versement de

200.000 francs , était passible
d'une condamnation pénale.

Le TPE a rappelé que la
gestion déloyale ne peut être
retenue qtte si quatre condi-
tions sont remplies: le pré-
venu doit être le gérant des
fonds, il doit avoir violé son
mandat, causant un préjudice,
et avoir agi de manière inten-
tionnelle. «Le prévenu n'a p as
rempli ses obligations avec k soin
et la diligence voulue, a souligné
la cour, et k p réjudice s 'est bel et
bien matérialisé». Par contre, il
n'a pas mis délibérément en
péril la situation patrimoniale
de son client. Et il n'avait au-
cune raison de redouter un
krach, lorsqu'il a investi massi-
vement en actions, alors que
les bourses flambaient encore.

L'abus de confiance a aussi
été abandonné par la cour: les
juges ont estimé que les com-
missions rétrocédées par les
banques au gestionnaire lui
revenaient bel et bien. Notre
homme a donc été acquitté.
Et c'est l'Etat qui s'acquittera
des frais de la cause... /FRK

Du zèle pour des ailes?

C

omme chaque fois
qu'il entre dans son
poulailler, menace du

virus H5N1 ou pas, Sylvain
Meystre désinfecte ses sou-
liers. Et fait enfiler des
chaussons en plastique à son
hôte. «L'hygiène est très strick,
assure-t-il. Nous sommes tout k
temps contrôlés». Aussi dé-
plore-t-il «la psy chose» qui a
éclos cet automne autant de
la grippe aviaire.

L'aviculteur juge d'éten-
dant que le confinement de
la volaille, si ce n'est son en-
trée en rigueur un peu pré-
cipitée, était «raisonnabk, à ti-
tre de précaution. Si un problème
surgit, il est trop tard pour dire
qu 'on aurait dû faire quelque
chose».

Même si aucun oiseau sau-
vage porteur du virus tant re-

douté n'a été détecté ni dans
le pays ni dans les Etats voi-
sins, le vétérinaire cantonal
ne pense pas non plus que la
Suisse ait fait du zèle.

«En aucun cas, évalue
Pierre-François Gobât. Tant
mieux si nous y avons échappé
pou r k moment. Mais k dévelop-
pement de foye rs infectieux en
Roumanie montre bien que les mi-

i grauems posent problème. Malgré
' que nous nous trouvons à l'ex-
i trême ouest des couloirs migratoi-

res, la mesure de précaution
n'était pas un coup dans l'eau.»

Sylvain Meystre s'étonne
quand même que la police
cantonale ait contrôlé les
poulaillers au premier j our de
l'interdiction de l'élevage en
plein air, un peu «comme si ks
p oules étaient de grands crimi-
nels», /axb



Dépari prometteur
NEUCHATEL Trois coups de canon ont ouvert les premières Artisanales de Noël sur la place
du Port. Quelque 200 exposants ont dévoilé hier les merveilles nées de leurs mains créamces

Près de 200 participants aux Artisanales de Neuchâtel proposent des milliers d'idées de cadeaux originales, jusqu'à jeudi. PHOTOS MARCHON

Par
Sa nt i T e r o  I

CJ 
est donc chose faite!
L'ancien Marché de
Noël de La Chaux-

de-Fonds a pris ses quartiers à
NeuchâteL : Après sept édi-
tions dans le Haut, la mani-
festation â émigré et changé
son nom en Artisanales de
Noël , afin d'appuyer davan-
tage encore le caractère créa-
tif de ce marché voué aux ca-
deaux de la fête de la Nati-
vité. A découvrir sous la tente
chauffée de la place du Port,
chaque après-midi (entrée
payante) ainsi qu 'en soirée
(gratuit dès 19 heures),

jusqu 'au jeudi 22 décembre.
«Un des plus grands de Suisse.

Parmi les plus importants d'Eu-
rop e...» Les superlatifs ont
fleuri, hier en début d'après-
midi, lors de l'inauguration.
Peut-être parce qu 'il fallait
convaincre les quelque 200 ar-
tisans qu 'ils ont fait le bon
choix en suivant les organisa-
teurs dans leur déménage-

ment au chef-lieu cantonal.
Peut-être parce qu'effective-
ment, la manifestation mise
sur pied par les époux Luçon
draine la crème des créateurs
de la région et des pays limi-
trophes. Et certainement un
peu des deux. Car, une chose
est certaine, qualité et diversité
sont une nouvelle fois au' ren-
dez-vous.

Décentralisation inversée
Inquiète de voir les marchés

de Noël floconner, Patrizia Lu-
çon (qui se retire du comité
d'organisation, à l'instar de
son mari), a tenu à défendre
une dernière fois son bébé:
«Les marchés de Noël artisanaux
ont trop usurpé k mot artisan. » Sa
manifestation ne répond pas
au chant des sirènes, assure la
pionnière. «Les Artisanales doi-
vent rester en mains d'artisans et
non dans celks des commerciaux...
Ce marché vous appartient», a-t-
elle lancé à l' endroit des expo-
sants.

Dans une ambiance encore
glacée suite à une défaillance

du chauffage, Antoine Grand-
jean aurait voulu ne lancer
qu 'un «Bienvenue à Neuchâkl».
fi n'a pu s'empêcher de re-
mercier ce parterre d'artisans
qui permet de renforcer le
rôle comœj srcial de la Ville.
Dont le-rôle d'échange s'enri-
chit «d'un p oint d'orgue» avec la
vehûe~des'Artisanales.

Evoquant lui aussi ce démé-
nagement, le président du Sa-
lon Expo a relevé, pince-sans-
rire, que cette «décentralisation
du Haut vers k Bas n'est pas cou-
rank». Robert Vauthier a tenu
à préciser que, lorsqu'il a été
contacté pour la sous-location
de la tente, «je n 'ai pas perçu de
sentiment de revanclie. Mais un
président inquwt» pour le sort de
la manifestation.

Porte-parole du comité d'or-
ganisation, Jacques Perrolle re-
marque en outre que plusieurs
animations sont prévues du-
rant ces sept jours d'Artisana-
les sur les 4500 m2 d'exposi-
tion. /STE

www. lesartisanalesdenoel. ch

Initiative
radicale

dans la rue

N E U C H Â T E L

La 
collecte des signatu-

res en faveur de l'initia-
tive populaire commu-

nale «Pour un moratoire fis-
cal!» commence aujourd'hui
à Neuchâtel. Les radicaux ont
en effet déposé le texte de
leur initiative à la chancelle-
rie communale, qui l'a fait pa-
raître hier dans la «Feuille of-
ficielle» du canton.

Ce texte correspond à ce
qui avait été annoncé la se-
maine dernière, au lendemain
d'une assemblée générale ex-
traordinaire des radicaux. D
ajoute à l'arrêté communal
concernant la fiscalité un
deuxième alinéa, qui dit que
le coefficient mentionné au
premier alinéa «restera bloqué
(...) jus qu'au 31 décembre 2009,
sauf décision contraire prise à la
majorité des deux tiers des membres
présents du Conseil général».

Mais quel est le coefficient
mentionné au premier ali-
néa? Le 5 décembre, le Con-
seil général l'a relevé de 62 à
64% du barème cantonal de
référence. Mais la droite, y
compris les radicaux, combat
cette décision par le biais d'un
référendum actuellement en
cours de collecte de signatu-
res. «Donc, si k corps électoral
donne raison aux référendaires, k
taux restera bloqué à 62% en cas
d'acceptation de l'initiative. S'il
donne raison au Conseil général,
ce sera 64%», indique le con-
seiller général Biaise Péqui-
gnot, un des trois membres
du comité d'initiative.

Les initiants ont jusqu'au
16 mars à 17 heures pour dé-
poséf 'à là chancellerie tbrii-
munale les signatures d'au
moins" 15'%' des électrfcê's et
électeurs. Le nombre qui fera
foi sera l'effectif du corps
électoral au moment du dé-
pôt des signatures. Actuelle-
ment, il compte environ
24.300 personnes.

Il faudrait donc environ
3700 signatures valables pour
que l'initiative aboutisse.
Mais, comme d'habitude en
pareil cas, le chancelier Rémy
Voirol recommande vive-
ment aux initiants d'en ame-
ner au moins 10% de plus.
Chiffre qui représente géné-
ralement le taux de signatu-
res considérées comme non
valables, par exemple si
quelqu'un signe deux fois ou
s'il ne jouit pas de ses droits
civiques. /JMP

De Haut en Bas, et vice-versa
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Se  
démarquer: tel est le

maître mot de la noûr̂ .
, veîle équipe dirigeante

des Artisanales de Noël. De
la p lace, n'y en aurait-il p as
p our tous? Membre de la
Sàrl Les Artisanales de Noël,
Jacques Perrolle le craint.
Tout en saluant le formida-
ble accueil réservé p ar les
autorités du chef-lieu, lui
aussi décrie la multip lication
de ce type de marchés.
Tous n'entrent cep endant p as
dans le même p anier. Ceux
organisés dans les villages
tiennent p arfois du folklore;
ils ont leur raison d'être et ne
p euvent que diff icilement
f aire de l'ombre au géant de
la p lace du Port.
La concurrence la p lus im-
médiate vient évidemment de
La Chauxrde-Fonds. Car, là

aussi, chacun peut trouver
botte à son p ied pour décorer
le sap in de Noël ou dégoter
le cadeau original pour tante
Gertrude. Avec des p roduits
nouveaux dép lus, puisque
l'écrasante majorité des exp o-
sants sont, par la f o r c e  des
choses, de nouveaux venus.
Puis Poly exp o off re d'atOres
inf rastructures qu'une toile
battant au vent. C'est donc
une atmosphère nouvelle,
aussi chatoyante que lors des
p r é c é d e n t e s  éditions, que doi-
vent recréer les Artisanales
p our attirer les visiteurs.
Si le comité a rompu les
p o n t s  avec La Chaux-de-
Fonds, le chaland de Noël
p asse, lui, par les tunnels.
Vers le Haut, comme vers le
Bas. Et sans complexe, au- le
beau n'a pas d'ap anage, / ste
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La bibliothèque est sauvée
CORTAILLOD Après un long débat et une sarabande d'amendements, le déficit prévu au budget 2006 a pu repasser
j eudi sous le cap du million. Les élus ont écouté la population et peuvent dire merci à l'or de la Banque nationale

Cortaillod entend récupérer tout ou une partie des recettes de la contribution volontaire de
ses habitants au Bibliobus neuchâtelois. PHOTO ARCH-MARCHON

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

Op
ération économies

réussie, jeudi soir,
pour le Conseil géné-

ral de Cortaillod pour le bud-
get 2006. Les élus ont telle-
ment fait valser les amende-
ments qu 'ils sont parvenus à
réduire le déficit projeté à
955.000 francs pour 23,6 mil-
lions de charges. Soit près de
300.000 francs de moins, ob-
tenus en tenant compte du
prochain versement d'une
partie de l'or de la Banque
nationale à la commune.

L'opération «nouvelles re-
cettes et réduction des char-
ges» a aussi permis de sauver la
bibliothèque communale,
dont la fermeture avait été
pourtant annoncée pour fin
mars prochain. «Nous n 'avons
p as p u tenir compte de ce retourne-
ment de situation dans k budget,
car ce dernier était déj à imprimé el
diffusé» , a précisé jeudi Henri-
Philippe Cart (PS), au nom de
la commission financière.
Voilà qui va calmer tous ceux
qui se sont fendus de courriers

dénonçant cette fermeture à la
commune. Lettres d'ailleurs
lues en début de séance par le
président Luigi Foresti.

Situation toujours difficile
Bibliothèque sauvée donc,

au grand soulagement du pu-
blic présent. La situation finan-
cière de Cortaillod reste ce-
pendant difficile. Les mesures
prises par le Conseil commu-
nal pour réduire la dotation en
personnel à l'administration
ont frappé une employée qui a
pris le parti de prendre un
conseil juridique. Enjeu , 20%
de moins sur son temps de tra-
vail, ce qui l'empêche de rem-
plir son cahier des charges. Les
élus ont pris connaissance de
la situation.

La taxe d'épuration subira
une hausse avec la défiscalisa-
tion de l'évacuation des eaux
claires au profit de la consom-
mation. De quoi donner un
gros travail à la commission
des Services industriels dès le
mois de janvier. Le prix de
vente de l'eau potable sera
aussi calculé selon la taille des
compteurs dont la conseillère

communale Marie-Hélène Op-
pliger a décrit l'état vétusté.

La réduction du déficit a
aussi concerné le port de Cor-
taillod, et dans un registre
moins conforme à la législa-
tion en vigueur, la contribu-
tion communale aux frais de
défense chimique du Service
d'incendie et de secours des
villes. Les élus ont décidé de
ne plus verser un sou à ce su-
jet , malgré l'avis du conseiller
communal Antonio Cortès qui
a rappelé les engagements pris
par Cortaillod.

Soins dentaires limités
Dans un autre registre, les

subsides aux soins dentaires
des enfants ont été limités.
Biaise Dysli (PS) a cependant
réussi par amendement à en
faire bénéficier les jeunes
jusqu 'à 18 ans révolus.

Enfin , échaudés par les re-
ports de charges sur les com-
munes, les élus carquoies mar-
cheront prochainement sur le
château de Neuchâtel pour re-
mettre une lettre de protesta-
tion au Conseil d'Etat. Les ra-
dicaux l'organiseront. /PHC

i% ri I ¦ W\Un mauvais goût d'arnere-cave
Pas 

, content du tout,
Jean-Pierre Wiedmer.
Le président du comité

de l'association de bénévoles
s'occupant d'animer le ca-
veau de dégustation de Cor-
taillod n'a pas trop apprécié
de recevoir un avis de hausse
de loyer de la part du Conseil
communal. «Nous ne nous op-
p osons p as dans k pri ncip e à
p ay er p lus cher, mais nous au-
rions aimé p ouvoir en discuter au

préalabk. avec ,. l'exécutif », ^il
indiqué par lettre, lue j eudi
soir au Conseil général. Et. de
rappeler que le caveau est iin
outil de promotion du village
et un lieu d'accueil pour sa
population.

Le conseiller communal
Pastor Mufioz lui a répliqué
que le contrat de location
avec l'association était échu.
De 1997 à 2001, cette dernière
a bénéficié de la gratuité, et,

ces quatre dernières ,<^nees,
d'un loyer très modeste. «La
hatisse est de 50 f rancs p ar mois,
a indiqué le conseiller com-
munal. Elle sera de p lus p rog res -
sive jusqu'en 2011. L'association,
dans un p r e m i e r  temps, l'a refusée.
Elle l'accepte maintenant, nous en
p renons acte».

Jean-Pierre Wiedmer a re-
mercié son interlocuteur pour
avoir «dit n'importe quoi»...
/phc
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John Howe dans le club Rodolphe
NEUCHATEL L'entreprise horlogère dirigée par Jacky Epitaux fait entrer le designer de «La Terre
du Milieu» dans la liste des personnalités à qui elle veut manifester son amitié ou son admiration

C%  
est un p ack d ami-
tié et de reconnais-
sance, un ack de

p artage avec des gens que nous ai-
mons, mais p as une op ération mar-
keting, ou alors au deuxième de-
gré.» Hier à Neuchâtel, en pré-
sence de la conseillère d'Etat
Sylvie Perrinjaquet , l'entrepre-
neur horloger Jacky Epitaux ac-
cueillait l'illustrateur de livres
et de cinéma John Howe au
sein du club Rodolphe.

En fait, précise Jacky Epitaux,
c'est Rodolphe Cattin, designer
de la marque de montres et de
bijoux qui porte son prénom,
qui choisit chaque année le
nouveau membre du club. Il lui
offre une montre et un dessin
encadré, et lui en consacre un
autre dans une page du grand
livre qui sert de registre des
membres du club, et le nouveau
membre met ultérieurement
un petit mot, un dessin, ou les
deux, dans la page du livre du
club qui lui est consacrée.

«Il n 'y a aucune espèce d 'autre
obligation», précise Jacky Epi-

taux a ceux qui s inquiéte-
raient de voir le créateur visuel
- avec Alan Lee - de «La Terre
du Milieu» se transformer en
homme-sandwich de luxe.

La proximité avec l' art de la
mesure du temps n 'est pas
obligatoirement un critère de
choix des membres du club.
«L 'an dernier, nous avions choisi
l'entraîneur Bernard Challandes,
qui est né comme nous à 1000 mè-
tres d 'altitude, et qui a bâti quel-
que chose de remarquabk avec son
savoir-faire et son charisme.
Quant à John Howe, c 'est un très
grand artiste dans son domaine,
comme Rodolp he Cattin l'est dans
k sien.»

Sans compter que son en-
trée dans le club tombait parti-
culièrement bien, au lende-
main de la présentation de la
nouvelle filière HES-SO d'ingé-
nieur designer (notre édition
d'hier). Qui est aussi une ma-
nière de reconnaître l'impor-
tance de l'esthétique dans le
succès d'un produit industriel,
/jmp

De gauche à droite, Rodolphe Cattin, John Howe, Sylvie Perrinjaquet et Jacky Epitaux.
PHOTO GALLEY

Le feu ravage
une chambre

N E U C H Â T E L

I

l y avait beaucoup de
f umée en arrivant sur
p lace, f ai  donc mobilisé

quatre p omp iers prof essionnels et
tout un groupe de vobntaires»,
explique Jean-Pascal Peter-
mann, lieutenant-colonel au
SIS (Service d'incendie et de
secours de Neuchâtel) . Une
quinzaine de sapeurs se sont
déplacés hier à 12h30 pour
éteindre un incendie qui
s'était déclaré dans un appar-
tement de la rue des Parcs, à
Neuchâtel. «Un matelas de
mousse a p ris feu.  C'est p ourquoi
il y avait autant de fum ée!»

Les hommes du SIS sont
venus à bout des flammes en
quinze minutes, mais le feu a
entièrement détruit la cham-
bre à coucher de l'apparte-
ment du 2e étage. «Aucune
victime n'est à dép lorer. Les loca-
taires âaient à l'extérieur au mo-
ment des f aits.» Les causes du
sinistre sont encore incon-
nues et une enquête a été ou-
verte. L'intervention des
pompiers a perturbé la circu-
lation à proximité du carre-
four de Vauseyon durant une
heure, /vgi



Pas de miracle
pour la piscine

du foyer

P R Ê L E S

La 
piscine du foyer d'édu-

cation de Prêles sera défi-
nitivement fermée! La

pétition déposée le 28 novem-
bre dernier à Berne en faveur
du maintien de la piscine de
Châtillon (portant 675 signatu-
res) n 'a pas sauvé l'installation
de la démolition annoncée.

Jeudi soir, la conseillère
d'Etat Dora Andres a rappelé
les événements qui ont conduit
à la décision du canton devant
une douzaine de personnes:
maires du Plateau de Diesse, re-
présentantes de communautés
scolaires (Lignières et Plateau),
délégation du mouvement péti-
tionnaire et direction du village
de vacances de la Montagne de
Douanne.

Les élèves iront ailleurs
La piscine, a rappelé Dora

Andres, a été condamnée en
1990 déjà lorsque le canton a
passé en revue toutes les instal-
lations et que celle de Châtillon
a été classée dans la catégorie
«en sursis» jusqu 'à l' obligation
d'entreprendre de gros tra-
vaux. Or, 600.000 francs se-
raient actuellement nécessaires
pour assainir l'installation
(dont le déficit annuel avoisine
les 90.000 francs).

Il s'y ajoute une lacune en
matière de sécurité: l' absence
de garde-bain. Enfin , un vaste
projet éducatif doit se mettre
en place ces prochaines années
en faveur du foyer et il a besoin
d'espace pour se réaliser.

Chambres trop petites
Ces besoins accrus ont été

brièvement commentés par le
directeur du foyer, Laszlo Pol-
gar. Il manque notamment à
Châtillon une cour de prome-
nade pour la section discipli-
naire. La grandeur actuelle des
chambres est jngée insuffi-
sante. Certaines nonnes de sé-
curité font défaut. L'institution
souffre aussi d'un besoin accru
de groupes d'habitations fer-
mées. Une séance d'informa-
tion sur le développement du
foyer sera proposée à la popu-
lation dans le courant du mois
de février.

La piscine de Châtillon ne
survivra donc pas au 31 décem-
bre prochain. La décision va
navrer la population de la ré-
gion , les classes de Lignières et
celles de la communauté sco-
laire du Plateau de Diesse qui
s'y rendaient. Elles pourront
aller désonnais à la Montagne
de Douanne. Le prix, malheu-
reusement, ne sera pas compa-
rable à celui de Châtillon.
/ATH

Tout le village au bois?
LIGNIERES Le législatif vote le budget 2006, puis découvre les résultats

de l'étude préliminaire sur une extension du chauffage à distance

L'actuelle chaudière du chauffage à distance exploité par la commune de Lignières. PHOTO GALLE >

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

La 
perspective enthou-

siasme et, en même
temps, effraie quelque

peu le président de com-
mune Jacques de Montmol-
lin: Lignières pourrait deve-
nir, ces prochaines années,
une commune pilote à
l'échelle europ éenne en ma-
tière de chauffage à distance
au bois. C'est en tout cas la
perspective esquissée jeudi
soir par le conseiller commu-
nal Philippe Fehlbaum de-
vant le Conseil général.

Lignières dispose depuis
une trentaine d'années d'un
chauffage à distance au bois.
Mais cette installation ne con-
cerne pratiquement que les

bâtiments communaux. Lan-
cée en août, une étude préli-
minaire conduite par deux bu-
reaux d'ingénieurs montre
qu 'on peut faire plus.

D'abord parce que la com-
mune est un gros propriétaire
forestier: si tout le village se
raccordait à une chaufferie
unique, les forêts communales
pourrait fournir entre 4000 et
5000 des 8000 mètres cubes de
bois nécessaires, et l'exécutif
ne doute pas qu 'il trouverait le
complément dans des forêts
proches actuellement sous-ex-
ploitées.

Ensuite parce que le coût
de l'opération la rendrait,
tout à fait compétitive, en tout
cas face au niveau actuel du
prix du pétrole: si l'on veut
que l'opération soit financiè-

rement autoporteuse , on
pourrait vendre l'énergie à 12
centimes par kilowatt/heure,
soit un à deux centimes de
moins que le prix actuel du ki-
lowatt/heure de mazout. Et
chaque propriétaire devrait
en outre investir entre 5000 et
7000 francs, soit nettement
moins que le prix d'un chauf-
fage à mazout.

Il en faudrait 70
Par ailleurs, le projet inté-

resse la population. Sur 200
propriétaires questionnés sur
le sujet , près de 140 ont ré-
pondu. Quarante-quatre se
sont dit intéressés pour tout de
suite, 70 à terme, alors que 25
ont fait savoir qu 'ils ne se bran-
cheraient pas sur l'éventuel ré-
seau.

«Pour faite démarrer k p rojet, il
faudrait que 70 propriêtai tes
soient prêts à se lancer», indique
Philippe Fehlbaum. Ce qui ne
semble pas insurmontable aux
yeux de l'exécutif.

Si le projet se fait selon le
scénario maximal, «ce serait la
première fois, en Suisse sinon en
Europ e, qu 'un village de 1000 ha-
bitants serait ainsi chauffé au bois
et à distancé», assure Philippe
Fehlbaum.

En début de séance, le
Conseil général a adopté à
l' unanimité le budget 2006,
qui affiche un déficit de
263.600 francs pour un total
de charges de 4,83 millions.
La question d'une éventuelle
hausse fiscale sera posée une
fois connus les comptes 2005.
/JMP

Crèche ajournée, budget boude
SAINT-BLAISE Le déficit de près d'un million passe la rampe. Mais, en dépit
du combat socialiste, la structure d'accueil ne verra pas le jour l'an prochain

Les 
pnses de position du

groupe socialiste ont
rendu houleux les dé-

bats de la dernière séance de
l'année du Conseil général de
Saint-Biaise qui s'est tenue
jeudi soir. Si le parti de gau-
che s'est illustré face à la déci-
sion du Conseil communal
d'ajourner la création d'une
stracture d'accueil, aucun des
trois groupes n 'est resté de
marbre quant aux 970.000
francs de déficit inscrits au
budget 2006.

Comme l'a fait remarquer le
porte-parole de la commission
financière, «nous sommes à un
tournant de l'histoire de notre com-
mune. Il faut néanmoins saluer
l'effort du Conseil communal qui
ne s 'est pas résolu à augmenter k
coefficient fiscal, mais s 'est appli-
qué à réduire les charges. En dépit
de son résultat, ce budget a été éta-
bli dans un esprit d 'équilibre et de
sacrifice, notamment de la part du
personnel communal». Ce der-
nier a, en effet , accepté de re-
noncer à une augmentation de

1% des salaires, de même
qu 'aux augmentations indivi-
duelles. Par ailleurs, un poste
(sur les 17 qui existaient) a été
supprimé, cette année.

Le rapporteur du groupe li-
béral, Claude Zweiacker, a
pointé l'Etat du doigt. «Le mau-
vais résultat p rqjek tient surtout à
des décisions du Grand Conseil qui
ont maillé (sic!) la Rép ublique et
ses communes.» Et le conseiller
général d'en citer trois. La pé-
réquation financière, «qui pa-
raît donner raison à ceux qui affir-
maient que c'est une forme de spo-
liation». Le désenchevêtrement
des tâches et la diminution des
subventions de l'Etat. Les deux
autres groupes ont également
salué la rigueur de ce budget.

Six voix rejettent le budget
Mais, avant de passer au vote

final , le groupe socialiste a dé-
posé un amendement. Celui-ci
demandait à ce que le poste re-
latif à la création d'une crèche
soit réintroduit dans le compte
des investissements. Irrité, Oli-

vier Haussener, président du
Conseil communal a répété:
«L'exécutif soumettra, en 2006, un
nouveau rapp ort relatif à la mise
en p lace d'une crèche. Mais, vu no-
tre situation financière, nous n 'en-
trep rendrons rien avant 2007 voire
2008. Que ceux qui veulent de

nouvelles structures proposent des
solutions pour ks financer! » Fina-
lement, l'amendement a été re-
jeté par 24 voix contre 14, tou-
tes socialistes. Quant au bud-
get, il a été accepté par 33 voix
contre six, socialistes encore.
/FLV I AVIS TARDIFS |
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Remise des textes de 17 heures à 21
Du lundi au vendredi heures du lundi au
jusqu'à 17 heures vendredi et de 16h30 à

21h00 les dimanches
et jours fériés
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iPRAOQyE HH
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, sa-di 8h30-20h30.
¦ Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: Lu-ve 8-22h, sa 8-
21h, di 9-20h.
¦ Patinoires du Littoral: piste
intérieure: sa 13h45-16hl5
avec hockey libre; halle cou-
verte: sa 13h45-16hl5; di
10hl5-llh45/13h45-16h30
avec 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. (Pharma
cie de la Tour, La Neuveville,
sa 8-14h30/di ll-12h-
17h30-18h30.
¦ Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).
(Dr Leibbrandt, La Neuveville
032 751 20 90).

A G E N D A  V I L L E

¦ Vente de 8h30 à llh, près
rest. de la Rosière et au bas
des Battieux, vente de sapins
de Noël par le mouvement po-
pulaire des familles.
¦ Les Artisanales de Noël de
lOh à 22h, à la place du
Port, 200 artisans.
¦ Violon 14h, salle de con-
cert du Conservatoire, élèves
de Nathalie Saudan, violon. A
19h, élèves d'Anne Bauer,
violon.
¦ Théâtre jeune public
14h30 et 17h, théâtre du
Pommier«La souris se fait la
belle».
¦ Soupe du cœur dès 10h50,
devant Migros-Hôpital.
¦ Revue 17h et 21h, théâtre
du Passage «Revue de Cuche
& Barbezat».
¦ Théâtre 20h30h, théâtre de
la Poudrière, «Le cauchemar
d'AI Capi» par le groupe théâ-
tral Héliogade.
¦ Rock 2lh , au caveau du
King, rock the night.

¦ Représentation théâtrale
lOh, collégiale, dans le cadre
des célébrations de Noël.
¦ Concert de Noël 16h, église
rouge, concert avec le Berner
Mottettenchor.
¦ Les Artisanales de Noël de
lOh à 19h, à la place du
Port, 200 artisans.
¦ Concert 17h, temple de La
Coudre, duo de guitares par
Denis Battais et André
Fischer.
¦ Théâtre 17h, théâtre de la
Poudrière, «Le cauchemar
d'AI Capi» par le groupe théâ-
tral Héliogade.
¦ Théâtre jeune public
14h30 et 17h, théâtre du
Pommier «La souris se fait la
belle».
¦ Revue 18h, théâtre du Pas-
sage «Revue de Cuche & Bar-
bezat».

A G E N D A  L ITTORAL

¦ Peseux llh, au temple,
concert de Noël par l'ensem-
ble «La Stravaganza».
¦ Saint-Biaise 18h, au tem-
ple, ensemble vocal Euterpe
de Lausanne «Chœurs et ré-
cits de la Nativité». Musique
au chœur.

¦ Cressier 17h30 au temple,
concert par la fanfare L'Espé-
rance.

La bravoure du garde-port
L e  

lac afficliait une
temp érature de 8 de-
grés. Devant k bâti-

ment polyvalent, la profondeur de
l'eau est de 3 mètres. Lundi, un
enfant de 3 ans, accompagné de
sa maman, est tombé à l'eau en cet
endroit. La mère, n 'écoutant que
son courage, a sauté pour tenter de
sauver son bambin. Alerté p ar des
cris alors qu 'il était occupé à tailler
des buissons, k garde-port a ac-
couru. Voyant que la mère et l'en-
fant étaient en train de se noyer, il
a saisi une perche qu 'il a tendue à
la femme. S'agrippant à la gauk

tout en serrant contre elle son petit,
la maman a été tirée p ar k garde-
p ort jusqu 'à l'échelle la plus p ro-
che. Qui se trouvait à 20 mètres de
là. L'homme a, alors, sorti de l'eau
les deux malheureux avant de leur
administrer les p remiers soins et
d'appeler une ambulance qui les a
conduits à l'hôp ital p our un con-
trôle.» Claude Zweiacker a ra-
contét jeudi, ce fait divers
pour honorer la bravoure
dont a fait preuve le garde-
port. Bien qu'absent, Jean-
Claude Jornod a été chaleu-
reusement applaudi, /flv

Georges-Henri Pantillon

Concert orgue et piano
Dimanche 18.12.05

17h00 au
Temple-du-Bas

(Neuchâtel)
Œuvres de

Mendelssohn , Schumann ,
Chopin, Debussy, Beethoven,

Franck , Balbastre , Bach.
Entrée libre, collecte.

02B-507749



Pure,
la cocaïne

V A L - D E - T R A V E R S

Le 
Tribunal correctionnel

du Val-de-Travers, pré-
sidé par le juge Laurent

Margot, s'est dernièrement
penché en audience prélimi-
naire sur une affaire de co-
caïne. Les prévenus se sont fait
attraper à la douane des Verriè-
res avec une centaine de gram-
mes d'une très grande pureté.

En août dernier, les gabelous
de Meudon interceptent deux
ressortissants espagnols, un
quadragénaire et un trente-
naire. Un des deux hommes se
débarrasse alors de cinq Kin-
der, des sucreries. Police et
douaniers arrivent à en récupé-
rer quatre : à l'intérieur des em-
ballages, 75,8 grammes de co-
caïne. Le cinquième a été
perdu dans la nature.

La drogue se révèle d'une
grande qualité , avec une pu-
reté moyenne de près de 65%,
contre une vingtaine de pour-
cent habituellement. L'ordon-
nance de renvoi ne précise pas
s'il s'agit de la fameuse «cristal-
line», coupée à l'atropine, qui
fait des ravages parmi les con-
sommateurs.

Sur la base de cinq emballa-
ges, c'est un trafic portant sur
100 grammes qui est reproché
aux prévenus, dont 65 gram-
mes de substance active pure.
Près de quatre fois le cas grave
en madère de quantité. Le ju-
gement sera rendu prochaine-
ment, /mdc

«Je hais
les tricheurs»

F E N I N - V I L A R S - S A U L E S

J e  

n'ai p as p our habi-
tude de me dérober à
mes engagements et
obligations. Mais j e

hais autant les mensonges que la
tricherie!» Décidant que le
temps des explications avait
sonné, l'ex-président, chef
des Finances et des Travaux
publics de la commune de
Fenin-Vilars-Saules, Rodol-
phe Zimmermann, se lance.
«f ai claqué la p orte car j e  ne
p eux p as admettre que mes collè-
gues d'alors aient engagé en no-
vembre, en toute connaissance de
cause mais en s 'abstenant bien de
me k dire, un nouveau coupk de
concierge alors que l'homme, qui
est aussi cantonnier et qui doit
savoir manier certains engins
motorises, n 'a p as son p ermis de
conduire!»

Rodolphe Zimmermann,
élu conseiller général en
1976, membre de plusieurs
commissions, président du
Conseil intercommunal du
Sevré, membre du comité de
direction de la Saiod, de l'As-
sociation des communes neu-
châteloises, membre de l'exé-
cutif depuis 1996 puis prési-
dent de commune de 2000 à
décembre 2005, aurait-il vrai-
ment tout quitté pour un
mensonge? «Je n 'ai p as donné
vingt ans de ma vie à la com-
mune p our f e r m e r  les y eux sur
une telle tricherie! R est temps
aussi que les élus et les citoyens
sachent enf in ks vraies raisons
qui m'ont p oussé à tirer ma révé-
rence! Je tiens aussi à dire à cha-
cun que j e  p ourrais revoir mq dé-
cision. Pour autant, cela s 'en-
tend, que k Conseil communal
démissionne en bloc!» /chm

Rodolphe Zimmermann.
PHOTO MERONI

Ça redécolle fort!
TÊTE-DE-RAN Les remontées mécaniques sont au top. Les pistes de fond
sont parfaitement balisées. Et tout roule aussi côté hôtel et hébergement

L'équipe composée de Jean-Pierre Besson, Jean-Claude Chautems, Michel Etienne, Stéphane Kâhr et Christophe
Challandes (de gauche à droite) fait preuve d'autant d'énergie que de disponibilité. PHOTOS LEUENBERGER

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

T

ête-de-Ran ressemble à
s'y méprendre au para-
dis des skieurs, raquet-

teurs et autres randonneurs.
Toute l'équipe qui œuvre sur
le site est d'ailleurs aux an-
ges! «Les conditions sont simpk-
ment f antastiques. Grâce à la
neige qui nous a f ait l'honneur de
recouvrir ks montagnes neuchâte-
loises, l'entier des p istes est au-
j ourd 'hui au top !» Le responsa-
ble des remontées mécaniques
ne cache que très partielle-
ment sa fierté . D'accord, sa fa-
meuse «Bosse» prend des allu-
res de star du cirque blanc.
Mais les autres pistes n 'ont
franchement rien à lui envier!
Jean-Pierre Besson jubile. «De-
p uis vingt ans que mes installa-
tions f onctionnent, ks p rix sont
touj ours ks mêmes. Et croyez-moi,
ils k resteront! Je suis même en
train d'installer un baby-lif t au
p ied de bj remonke mécanique
princip ak!»

Pour Jean-Claude Chau-
tems, le programme 2005-
2006 ne manque pas non plus
de piquant. Responsable de

1 entreuen des 54 kilomètres
de pistes de ski de fond de
Tête-de-Ran (mais le domaine
skiable qu 'il dame s'étend sur
plus de 200 km), et des six au-
tres kilomètres réservés aux
marcheurs, Jean-Claude Chau-
tems n'a guère le temps de
mettre les pieds sur le volant
de sa dameuse. «Quand il neige,
j e ref ais p arf ois j usqu'à six fois les
p istes. Qui, dep uis Tête-de-Ran, re-
lient celles de La Sagne et des Bu-
gnenets.» Et la route entre La
Vue et Tête-de-Ran? «Elk sera
touj ours ouverte! La main sur U
cœur, toute l'équip e s 'en p orte ga-
rante!»

Collaboration et synergie
Pour Christophe Challan-

des et Michel Etienne, res-
ponsables de la Clé des
Champs plus de l'école de ski
pour le second, les heures à
venir sont plutôt annonciatri-
ces de stress. «Ça redécolk vrai-
ment for t .  Outre héberger p lus de
80 p ersonnes, nous sommes aussi
à même de combler toutes ks at-
tentes de nos hôtes. En p assant
p ar la location de matériel aux
soirées ski ou raquette-fondue.
Qui se terminent bien évidemment

chez Sy lvia et Stép hane nos maî-
tres-queux. »

Frères siamois, la Clé des
Champs et l'hôtel-restaurant
de Tête-de-Ran jouent pour-
tant deux rôles bien distincts.
Propriétaires du second de-
puis juillet dernier, Sylvia et
Stéphane Kâhr mettent, eux,

les petits plats dans les grands.
Outre une cuisine tradition-
nelle, une terrasse de 100 pla-
ces au sud, une salle à manger
transformée en self pour les
skieurs, les jeunes tenanciers
offrent même un coquet en-
droit aux non-fumeurs!
/CHM

L'hôtel-restaurant de Tête-de-Ran est fin prêt pour
accueillir les sportifs.

I EN BREF 1
CERNIER ¦ Conseil gênerai.
Les élus de Cernier se retrou-
vent lundi soir, à 20h, à la salle
du tribunal. Outre la nomina-
tion de plusieurs membres à
diverses commissions et une
demande de crédit de 70.000
francs relative au règlement
du litige opposant la commis-
sion scolaire à une ensei-
gnante, ils auront à se pronon-
cer sur le budget 2006 qui affi-
che un déficit de 357.000
francs pour un total de char-
ges d'un peu plus de 7,7 mil-
lions, /chm

SAVAGNIER m Fête de Noël.
La fête de Noël avec les en-
fants de Savagnier-La Côtière
se déroule auj ourd'hui, à
19hl5, au temple de Sava-
gnier. /comm-chm

DOMBRESSON m Noël (bis).
La fête de Noël avec les en-
fants se déroule demain, à
17h, au temple de Dombres-
son. /comm-chm

Précisions

D

ans notre édition du
3 novembre dernier,
nous avons publié

dans ces colonnes un juge-
ment du Tribunal de police
du Val-de-Ruz concernant l' af-
faire d'une institutrice agres-
sée physiquement et verbale-
ment par la maman d'un de
ses élèves. Si le texte ne conte-
nait aucune erreur de faits, le
titre et l'intertitre de l'article
pouvaient porter à confusion.
Ainsi , en reconnaissant que
l'institutrice avait bel et bien
été giflée , la mère de l'enfant
a été condamnée pour lésions
coqj orelles et non pas pour
voies de fait , d'où la peine de
15 jours d'emprisonnement ,
avec sursis, retenue par le juge
envers la mère. De même, un
intertitre fallacieux donnait à
croire que l'institutrice avait
été amendée. Or le texte qui
suivait était , lui , correct en
précisant que le juge avait uni-
quement décidé de faire sup-
porter une part des frais de
justice à l'institutrice. Avec
nos excuses pour ces impréci-
sions, /réd

Les ponts ont la primeur
NOIRAIGUE Le Conseil général sera au chevet de ses

ouvrages d'art. Et de son budget 2006 déficitaire

Le 
Conseil général de

Noiraigue, qui se ré-
unira lundi , se pen-

chera sur l'état de ses ponts.
Le Conseil communal sollicite
un crédit de 105.000 francs
dans ce but.

Le pont de la source est
dans un état de décrépitude
avancé. Aussi le Conseil com-
munal envisage-t-il sa recons-
truction complète. Il en coû-
tera 66.500 francs. Dans la
foulée, l' exécutif souhaite re-
mettre au goût duj our le pont
de la rue du Pont, dont les
voûtes montrent des signes de
fatigue. Ces réparations sont
estimées à 25.000 francs. Le
solde du crédit de 105.000
francs , soit 13.500 francs , ser-

vira à la rénovation et au gou-
dronnage de la nie du Furcil ,
très abîmée à la hauteur du
parc nouvellement créé.

Le Conseil général se pro-
noncera encore sur un crédit
de 18.200 francs pour la répa-
ration de l'écoulement des
eaux de surface à la rue des
Rettes et au déplacement ainsi
qu 'à la remise en état d'une
hydrante. Enfin , le législatif se
déterminera sur une de-
mande de crédit de 19.000
francs pour l'achat d'une
fraise à neige.

Budget: chiffres rouges
Les élus étudieront encore

le budget 2006. Il laisse entre-
voir un déficit de quelque

95.000 francs pour des char-
ges totales de 1,85 million de
francs. Un déficit plus impor-
tant que ces dernières années.
L'exécutif «constate avec regret»
que les efforts faits par la com-
mune sont pratiquement ré-
duits à néant par les reports
de charges. La commune est
«dès lors toujours obligée de re-
p ousser des investissements qui
nous seront nécessaires».

Taxe déchets revue
Le Conseil général se pro-

noncera pour conclure sur un
nouvel arrêté concernant l'en-
caissement de la taxe déchets.

Quant à la taxe de base, elle
est fixée dès le 1er janvier pro-
chain à 120 francs, /mdc

Dans le cadre du concours formation organise par
l'Impartial et l'Express, la chance a souri à Mahée
Pétremand (à droite sur la photo) gagnante du 1er prix.
Grâce aux agences Croisitour, elle aura l'occasion de partir
2 semaines vers une destination de son choix.
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I EN BREF |
MARIO A NNO NI m Double
mandat licite . Le président du
gouvernement Mario Annoni
doit pouvoir exercer dès jan-
vier et durant cinq mois son
double mandat de conseiller
d'Etat bernois et de président
de Pro Helvétia. Le gouverne-
ment et la commission de jus-
tice du Grand Conseil bernois
y sont favorables. Le parle-
ment se prononcera le 23 jan-
vier, /ats

TRAMELAN m Causes de l'in-
cendie établies. Les investi ga-
tions menées par la police can-
tonale ont permis d'établir
que l'imprudence d'un fu-
meur est à l'origine de l'incen-
die qui s'est déclaré mercredi
matin dans un appartement à
Tramelan. On ignore cepen-
dant s'il s'agit d'une cigarette
ou d'une allumette mal
éteinte, /comm-mag

Le Père Noël et les petits
LA CHAUX-DE-F ONDS L'A-Musée du monde de Noël fait un tabac à l'Usine électrique. Lesclasses se bousculent. Visite express avec l'une d'elles. A la fin du tour, les robots menacent..

Par
R o b e r t  N u s s b a u m

A 

l'Usine électrique,
«L'A-Musée du monde
de Noël» de Carolus

cartonne. Les écoles défilent.
«Au départ, on aurait été content
avec 25 ou 30 classes. Au f inal,
67 se sont annoncées jusqu 'à ven-
dredi p rochain, sans compter cel-
ks qui viennent sans prévenir »,
raconte sur place le perma-
nent de VivaNoël Claude Ber-
berat.

L'échantillon va des piou-
pious de Ire enfantine - qui
suivent l'expo en se tenant
aux nœuds d'une corde - aux
5e primaire qui ne croient
peut-être déjà plus au Père
Noël. Hier, cinq classes se sont
succédé pour découvrir cet
univers hétéroclite et magi-
que. Visite express avec l'une
d'elles, la 2PR091 de Bellevue,
sous la conduite de sa maî-
tresse Catherine Surdez.

«Ben y a Dieu...
pis... j'sais plus»

La guide - avec une cin-
quantaine d'autres ensei-
gnants, elle a suivi une séance
d'information - entame le pé-
riple devant une fresque du
Grand Nord , avec lutins et
tutti quanti. Les enfants cra-
chent d'entrée. Et flashent sur
ce qui brille: «Maîtresse, y 'a une
bouk disco!»

Des questions se posent de-
vant les crèches du monde.
«Qui sont ks parents du petit Jé-
sus?», demande l'ensei-
gnante. «Ben y 'a Dieu... p is...
j 'sais plus ». Dans l'esprit des
enfants, Marie et Joseph pei-
nent à rejoindre l'âne et le
hnpiif

A l'heure du conte à l'Usine électrique. C'était jeudi , à 17h, Christiane Givord racontait «Les alarmes d'Alumine» aumilieu des innombrables pères Noël de l'exposition préparée par Carolus. PHOTO MARCHON

Au panorama de la nais-
sance du Père Noël , les gos-
ses apprennent qu 'il a 200
ans. «Deux cents ans???» Eux,
ils hésitaient enU-e 35 et 50,
ce qui place pas mal d'assez
jeunes parmi les déjà vieux...

Visiblement heureux, les
enfants détaillent ravis les in-
nombrables déclinaisons du
Père Noël: avec trompe d'élé-
phant pour les Indiens, en
forme de balle de base-bail
pour les Américains, etc. «J 'en
découvre tous ks jours», glisse

Claude Berberat, qui passe
voir si tout va bien. '

Tout va bien. Surtout
qu'un des petits gars a vu au
fond de la halle un poste de
télé où brûlent des bûches
dans la cheminée. La classe
discute de l'origine des ca-
deaux de Noël (une orange
d'abord). Qu'est-ce qu'on
pourrait offrir à ceux qui
n 'ont rien? «Donner des sous
pour qu 'ils se p aient du travail»,
répond joliment une fillette .

On passe dans la maison

du vieux barbu. Les écoliers
dansotent avec les pères Noël
mécaniques qui se trémous-
sent en chantant «Jingle
Bells». La visite se termine
devant la petite scène. La ve-
dette, c'est le robot (prêté
par Robosite), pour lequel
des dames ont tricoté un
bonnet rouge: il sert la pince
pour dire bonjour et danse
comme un bonhomme Mi-
chelin. Les enfants applaudis-
sent.

A la pause dessin, les jeu-

nes visiteurs font le bilan.
Qu'est-ce qui vous a le plus
plu? «Le robot», répondent-ils
d'une voix. Les autres émo-
tions viennent ensuite. Pour
eux, la flamme magique de
Noël n 'est pas éteinte. /RON

Jusqu'au 30 décembre, du
mardi au dimanche de 14h à 18
heures. Aujourd'hui et demain:
bricolage, grimage et jeux de
14h à 16h, visites guidées à
15h, contes à 17 heures. Soirée
conviviale mardi dès 18 heures

I PRATIQUE ¦¦¦
AGENDA

LA CHAUX-DE-FONDS

¦ Polyexpo Marché de Noël
et Musée de l'appareil photo-
graphique, 10h-22h.
¦ Bibliothèque des jeunes
Président-Wilson 32, «Contes
d'hiver et de Noël», pour en-
fants de 6 à 10 ans, 10h30-
llh30.
¦ Conservatoire Salle Faller,
audition de flûte, classe de
H. Loosli, llh.
¦ Place de la Carmagnole
Marché de Noël, llh-21h.¦ L'A-Musée du monde de
Noël Usine électrique, Numa-
Droz 174, ouverture 14h-18h;
«Les bons contes font les bons
amis» avec Martine Zaugg et
Dominique Monvert-Joliat,
17h.
¦ Halle aux enchères Exposi-
tion Titeuf, 14h-19h.
¦ La Turlutaine Nord 67, «La
terre gelée de Zimskoïe», par
La Turlutaine, 15h-17h.
¦ Fritz-Courvoisier 11 Musi-
que expérimentale par Jérôme
Correa et Ricardo Osorio, apé-
ritif , 17h; concert, 19h.
¦ Maison du peuple Concert
de Noël de la musique des
Cadets, 20h.
¦ Théâtre ABC «Juste un
mot gentil», d'A. Tchékhov,
lecture par Lise Visinand,
20h30.
¦ Bikini Test Korpec da Tri-
bute II (2/2), dès 21h.

¦ Polyexpo Marché de Noël
et Musée de l'appareil photo-
graphique, 10h-20h.
¦ La Turlutaine Nord 67, «La
terre gelée de Zimskoïe», par
La Turlutaine, llh.
¦ Place de la Carmagnole
Marché de Noël, llh-18h.
¦ L'A-Musée du monde de
Noël Usine électrique, Numa-
Droz 174, ouverture 14h-18h;
«Les bons contes font les
bons amis» avec Evelyne Nuf-
fenegger et Rachèle Char-
pillat, 17h.
¦ VivaNoël 2005 Place Le
Corbusier, tournée du truck de
Noël de Coca-Cola, 14h-18h.
André Chêtelat , chanteur, et
le Duo NT2, 18h.
¦ TPR Beau-Site, «L'Umo-
fante», Noël des tout-petits,
conte musical et clownesque,
15h.
¦ Numa-Droz 102 Fête de
Noël de l'Armée du salut,
15h.
¦ Théâtre ABC «Juste un
mot gentil», d'A. Tchékhov,
lecture par Lise Visinand,
17h.
¦ Temple Farel Commémora-
tion du 10e anniversaire du
décès d'Emile de Ceuninck,
par la chorale Faller, 17h.

LE LOCLE

¦ Temple Club des loisirs,
fête de Noël avec la Musique
scolaire. 14h30.

LA CHAUX-DE-FONDS Les supporters saint-gallois
ont écopé de peines de prison avec sursis

Les 
débordements pro-

voqués par les suppor-
ters du FC Saint-Gall

en ville de La Chaux-de-
Fonds le 11 septembre der-
nier ne sont pas restés sans
suite. Dix-sept partisans des
«Brodeurs» ont été condam-
nés pour émeute, a-t-on ap-
pris hier.

«De nombreuses personnes
avaient été interp ellées et 26
d'entre elles ont été dénoncées à
Inj ustice. H s 'agit de 25 Suisses
et d'un Macédonien âgés de 18
à 29 ans et domiciliés dans la
région saint-galloise», a com-
muniqué hier le ministère
public du canton de Neu-
châtel.

Le verdict? Douze jeunes
ont écopé de 25 jours de pri-
son avec sursis pour avoir
participé à l'émeute. Deux
autres, qui avaient lancé des
pierres contre les forces de
l'ordre et causé l'interrup-
tion du trafic ferroviaire, ont
écopé de deux mois de pri-
son avec sursis. Les deux
«meneurs» ont été condam-
nés à 75 jours de prison avec
sursis. Une autre personne,

qui avait mordu un policier
à la main lors de son inter-
pellation, a écopé de trois
mois d'emprisonnement
avec sursis.

«Les deux jeu nes
concernés avaient

déjà été interdits de
stade à Saint-Gall»

Le ministère public

Sept mineurs ont été im-
pliqués dans les déborde-
ments. Leurs cas ont été dé-
férés à la justice des mineurs
dans le canton dé Saint-Gall.
Ils seront jugés pour
émeute. Pour deux autres
personnes, l'enquête est en-
core en cours. «Il est en effet
apparu que les deux jeunes con-
cernés avaient déjà été interdits
de stade à Saint-Gall. Des ren-
seignements complémentaires
ont été demandés aux autorités
saint-galloises. »

»A noter encore que cinq jeu-
nes ont f ait opposition contre
l'ordonnance p énale et l'un des
mineurs concernés a lui-même

déposé plainte en alléguant
avoir subi des violences de la
part des policiers qui l'avaient
interpellé», a précisé le minis-
tère public.

Les incidents avaient eu
lieu à l'issue du match op-
posant Saint-Gall à Neuchâ-
tel Xamax. Une partie ga-
gnée 1-0 par les «Brodeurs».
Arrivés à la gare, les suppor-
ters Suisses alémaniques
avaient semé le trouble.
Certains d'entre eux avaient
lancé des pierres contre les
policiers. Le trafic ferro-
viaire avait été interrompu
et les passagers évacués par
la police. Les dégâts avaient
été estimés entre 30.000 et
50.000 francs. Une soixan-
taine de policiers - à la
charge des collectivités pu-
bliques - avaient été mobili-
sés pour faire face aux fau-
teurs de trouble. Le diman- .
che 27 novembre, ce sont
des partisans du FC Bâle qui
avaient semé l'émoi en ville,
après le renvoi du match,
en se bagarrant avec des
Chaux-de-Fonniers. /dad-
ap

Condamnés pour émeute L'armée dans le home
LE LOCLE Le secteur hôtelier de

La Résidence accueille des militaires

D

urant quelques mois,
l'armée a «inspecté»
le home médicalisé

La Résidence, au Locle, en
particulier son service hôte-
lier. Une démarche insolite
menée en parfait accord avec
la direction de cet établisse-
ment.

Des élèves de l'école des
sous-officiers de carrière ba-
sée à Herisau y ont mené à
terme un travail de diplôme
individuel et un projet collec-
tif. «Pendant ks deux ans que
dure notre formation, nous sui-
vons aussi un module civil
d'éducateurs d'adultes», expli-
que le sergent-major Patrick
Fluck.

Un mémoire collectif
Ces futurs cadres militaires

doivent élaborer un projet
permettant de développer
leurs compétences sociales.
Par un concours de circons-
tance, un groupe a rencontré
Alain Bailly, chef du service
hôtelier de La Résidence. Un
premier entre tien a permis
de mettre en évidence le
mode de fonctionnement de
ce service, ses besoins et ses
attentes. Les élèves de cette

école interarmes ont ensuite
élaboré un plan de travail.

Le résultat de leur mé-
moire collectif a été élaboré
sous la direction d'un chef de
classe. «Il comporte trois chap i-
tres principaux », expliquent
Patrick Fluck et Vincent Krat-
tinger. Il s'agit de la commu-
nication, de la technique de
conduite et de la connais-
se r\rf * r\f * soi

Un plus pour chacun
Leur travail a suscité les

compliments d'Alain Bailly.
«Il permet de percevoir non seule-
ment le fonctionnement des pro-
cessus mais aussi la philosophie
de l'équipe responsable du service
hôtelier.» Récemment remis à
La Résidence, ce dossier «est
très p arlant».

En outre, le passage de ces
militaires, toujours tirés à
quatre épingles, «a apporté un
p lus à notre maison». Les pen-
sionnaires ont eu du plaisir à
les croiser.

«Travailler dans un environ-
nement civil était aussi un plus
p our nous», constate Patrick
Fluck. Cette expérience leur
sera très utile dans leur fu-
ture carrière. /TCP



A VISITER DANS LA REGION

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Exposi-
tion «Besançon-Neuchâtel: huit
cents ans d'échanges transfronta-
liers». Lu-ve 8-20h, sa 8-17h.
Du 6.11. au 31.3.06.
CPLN. Dans la passerelle, photos
du Photoclub de Neuchâtel.
Jusqu'au 31.12.
ESPACE CULTUREL DE LA TOUR
OFS. «Art nouveau, un autre re-
gard». Photographies de Gérard
Benoit à la Guillaume. Me-di 12-
17h, jusqu'au 8.1. 2006.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de Stéphan Leuba, pein-
tures. Lu-je 8h30-16h30.
Jusqu'au 21.12.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.
OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATIS-
TIQUE. 100 ans - Recensements
des Entreprises. Exposition sur le
«RE» vu sous l'angle de la bran-
che «restauration». Lu-ve 8-17h.
Jusqu'au 31.12.05.

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

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

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:

ve 17-19h30, sa 11-12M30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

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

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

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
LA MAISON BLANCHE. Tous les
ve, sa et di de 10 à 17h.

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

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

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

APQLLQ 1 032 71010 33
HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU 3' semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA 14h, 17h15.
SA 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 03? 71010 33

ORGUEIL ET PRÉJUGÉS
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. DI 10h30.
De Joe Wright. Avec Keira
Knightley, Matthew MacFadyen,
Brenda Blethyp.
AVANT-PREMIERE!
Dans l'Angleterre de Georges lll,
une mère veut absolument marier
ses filles. Certaines rencontres
seront houleuses, au début..

APOLLO 2 03? 7101033

ET SI C'ÉTAIT VRAI... 2' semaine, i
: 12 ans, suggéré 14 ans.

V.F. SA au LU 20h15. SA et DI 18h.
V.O. s-t fr/all LU et MA 18h.
MA 20M5.

, De Mark S. Water. Avec Mark Ruf-
falo, Reese Witherspoon, Donal
Logue. D'aprè s 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 et DI 14h,SA au MA16h,
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

i HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU
3' semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA22h45.

[ 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...

APOLLO 3 03? 710 10 33

L'EXORCISME D'EMILY ROSE
2" semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA au MA 20h45,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...
Palpitant!

APOLLO 3 03? 710 10 33

KIRIKOU ET LES BÊTES
SAUVAGES
2' semaine. ¦ Pourtous.
V.F. SA et DI 14h.
SA au MAIBh.
De Michel Ocelot.
Dessin animé! Dans le premier
épisode, tout n'avait pas été
raconté. Toujours vaillant et le
plus petit, Kirikou va devenir jar-
dinier, détective...

APOLLO 3 03? 710 10 33

TROIS ENTERREMENTS
4" semaine.
14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. SA au LU 18h.
V.O. s-t fr/all MA 18h.
De Tommy Lee Jones. Avec Tommy
Lee Jones, Bany Pepper, Julio Cedillo.
Etrange règlement de compte s
aprè s le meurtre de son meilleur
ami... Prix d'interprétation mascu-
line et du scénario, Cannes 2005!

APOLLO 3 m? 710 M 33
HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU
3' semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. 01 lOh.
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? 710 io 44
KING KONG V semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au MA15h,20h. DMOh.
De Peter Jackson. Avec Naomi
Watts, Adrien Brody, Jack Black.
PREMIERE SUISSE!
Le nouveau film du réalisateur du
Seigneur des Anneaux, du tout
grand spectacle , génial!!!

: Il y a parfois des îles qu'il vaut
mieux ne pas aborder...

B\Q A3? 710 10 SB

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

BIP m? 7)0 in ss

LE TEMPS QUI RESTE
3" semaine. 16 ans, sugg. 16 ans.

1 V.F.SA au MA 18h15.
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 03̂ 7101066
LE TIGRE ET LA NEIGE
V" semaine. 10 ans, sugg 14 ans. I
V.F. SA et DI 15h15,18h,20h30.¦ 
SA 23M5. V.O. it s-t fr/all
LU,MA15h15,18h,20h30.
De Roberto Benigni. Avec
Roberto Benigni, Nicoletta Bra-
schi, Jean Reno.¦ PREMIÈRE SUISSE. La nouvelle corné- I
die du réalisateur de «La vie est belle»! I
I Poète, il va aller se perdre en Irak pour I

retrouver la femme de ses rêves...

REX 03? 710 1077
OLE 2* semaine,

•i 10 ans, suggéré 14 ans.
, V.F. SA 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, i! n'y aura que Ramon pour
le sauver...

REX 03? 710 10 77

KING KONG 1" semaine
; 12 ans, suggéré 14 ans.
V.F.SA au MA16h30. SA 22h30.
De Peter Jackson. Avec Naomi
Watts, /\drien Brody, Jack Black.
PREMIERE SUISSE!
Le nouveau film du réalisateur du
Seigneur des Anneaux, du tout
grand spectacle , génial!!!
11 y a parfois des îles qu'il vaut
mieux ne pas aborder...

SIUDIQ 03? 71010 88
PALAIS ROYAL
4' semaine.
Pourtous, suggéré 10 ans.
V.F.SAau MA15h45,20h45.
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 03? 7io io m

FENÊTRE SUR COUR
1" semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr/all SA 18h15.
De Alfred Hitchcock. Avec James
Stewart, Grâce Kelly.

• PASSION CINEMA! Il est photo-
graphe et est immobilisé par un
plâtre. Pour s'occuper, il va braquer
son téléobjectif chez les voisins...

STUDIO 03? 710 10 «8

BELLISSIMA
V' semaine
12 ans, suggéré 12 ans.

_ V.O. it s-t fr/al l DI au MA 18h15.
' De Luchino Visconti. Avec Anna
Magnani, Walter 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 CINÉMAS À NEUCHÂTEL HHHHH

¦ ABC
(032 967 90 42) 
FACTOTUM. Sa 18hl5. Di, lu,
ma 20h45. VO. 16 ans. De B.
Hamer.
NOS RACINES SILENCIEUSES.
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) 
HARRY 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 23hl5. 10 ans. De
R. Benigni.
CHICKEN LITTLE. 16h. Sa, di
14h. Pour tous. De M. Dindal.
ET SI C'ÉTAIT VRAI... 20hl5. 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'EMILY ROSE. Ve-
sa 23h. 14 ans. De S.
Derrickson.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 

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

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 

. LES CHEVALIERS DU CIEL. Sa-di
20h30.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION —
CENTRE DURRENMATT. 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
9Q nn

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

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

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
«Hors-jeu» - 67e biennale de la
société des amis du Musée. Du
4.12. au 22.1.06. Ma-di lOh-
17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
«Le Sport à La Chaux-de-Fonds à

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

MOULINS SOUTERRAINS. Expo-
sition de photographies de Geor-
ges Roessinger «Tourbe, grottes
et autres paysages». Visite guidée
de la grotte: ma-ve 14hl5 et
15h30 et sa-di 14hl5-15hl5-
16hl5. Ouverture: ma-di 14-
17h. Fermé les 24-25.12 et
31.12 et 01.01.
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.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. «Les temps
du temps» . Ouvert ma-di de 14h
à 17h.

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

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

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

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

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.

I MUSÉES DANS LA RÉGION ——
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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.corminbœuf@manpower.
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ROLEX r , „ , „ „ . ,C est au sein des ateliers modernes de la

Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne que
se crée, grâce à l'utilisation de technologies de poin-
te, le mouvement chronomètre mondialement connu
de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous
recherchons un(e)

INGENIEUR/E SYSTEME
EXPERIMENTE/E
Missions principales :
• Administre, étudie, conceptualise et met en place

les différents systèmes d'exploitation UNIX,
SAN, Stockage EMC et sauvegarde d'entreprise

• Effectue le suivi et maintient les systèmes exis-
tants

• Effectue la mise en route des systèmes d'exploi-
tation

• Administre les systèmes existants
• Propose, participe et implémente des solutions

informatiques
• Gère des projets en collaboration avec les diffé-

rentes équipes du département Système
d'Informations

• Surveille, documente et met à niveau les sys-
tèmes informatiques de production

• Assure une veille technologique permanente et
active

Profil souhaité :
• Diplôme d'Ingénieur ETS en informatique
• Quelques années d'expériences professionnelles
• Capacité décisionnelle importante
• Faculté de communication élevée
• Esprit d'équipe, d'entreprise, de synthèse et d'ini-

tiative
• Sens de l'organisation et de la planification
• Disponible, polyvalent et résistant au stress

Nous offrons une place de travail stable au sein d'un
groupe de professionnels qualifiés, un salaire adap-
té aux exigences du poste avec les prestations d'une
entreprise d'avant-garde.

Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les quali-
fications requises sont invité(e)s à soumettre leur
dossier complet, accompagné d'une lettre de moti-
vation, à l'adresse suivante :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Pia Bangerter
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale, 2501 Bienne
tél. 032 328 42 21
pia.bangerter@rolex.com

OOC 5050G7
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Nous sommes une société d'écoles de langues,
certifiées ED UQUA, implantées dans une dizaine

de villes de Suisse. Pour enseigner les langues
allemande et anglaise dans des entreprises de l'Arc

jurassien, nous recherchons des

ENSEIGNANTS-ES
Votre profil:
- être de langue maternelle anglaise ou allemande
- avoir de l'expérience en matière de formation des adultes
- posséder un certificat de niveau FSEA 1 ou analogue
- disposer d'un véhicule

Si votre profil correspond à la brève description ci-dessus, faites-
nous parvenir de suite votre dossierl

>

W La Chaux-de-Fonds JJ Bienne
'Av. Léopold-Robert 76 Wïwè de la Gare 16
Tel 032 968 72 68 M Tel 032 342 44 45

www.interlangues.org m^omi

BOÎTES DE MONTRES

.j ET PRODUITS DÉRIVÉS

If ÏJl JOSEPH 234° Le Noirmont - Switzeriand
IL  ̂ F R A R H Ç A m +41 (0)32 95312 75
Vm* C rvAlvU OA Fax +41 (0)32 95318 80

Pour renforcer notre effectif,
nous cherchons:

un polisseur(euse)
complet • avec expérience
sur boîtes de montres
Nous vous offrons une place de travail
stable et un salaire adapté à vos
qualifications, ainsi que toutes les
prestations qu'une entreprise moderne
et dynamique peut offrir. 014.,28974

JOB ONE construit son futur,
avec VOUS

Au service de ceux et celles qui recherchent un emploi ou un(e)
employé(e), nous occupons aujourd'hui la cinquième place sur
le marché suisse et ce n'est qu'un début. Déjà 3 nouvelles
agences sont programmées et vont s'ajouter aux 15 existantes.

L'ensemble de la gestion est effectué depuis notre
centre de Neuchâtel (11 personnes). Pour faire
face à notre croissance, nous recherchons une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
dynamique, avec de l'expérience, et surtout
PARFAITEMENT BILINGUE français/allemand,
âgée de 25 à 45 ans, prête à s'investir dans un
environnement exigeant (horaire de travail jusqu'à
18 heures).
Intéressée? Veuillez faire parvenir votre off re
manuscrite à: 028-507213/Duo

JOB ONE SA, Brigitte Houche
Rue des Moulins 51, 2004 Neuchâtel 4

Faites vous-même
votre bonheur!

Si vous pensez changer d'emploi ou
simplement répondre à une annonce
pour mesurer votre cote sur le mar-

ché du travail, cherchez avant tout à
vous poser les bonnes questions!

^̂ flflH^M ÉÉ^̂  Evitez de postuler pour postuler! dite
Â ^mfR *mEfflÊÊ± remarque peut paraître déplacée.

J Ĵ
ê0^  ̂ ^̂ wî^k Pourtant , force est de constater

M jT ^m A 
(îuun nombre croissant de 

candi-
K W /r ^v jÊ A dats manquent simplement leurs
^M / 1, . \ fi B interviews parce qu 'ils n 'ont pas

1 l I flflÇÇ IPfi I I suffisamment réfléchi à ce que
1 Çà\ "U M M I E H  I / I devrait leur apporter leur futur job.
\ 'A\  m m  / © MV «Qy. V ^ 

y  g? M Par apporter comprenons surtout
\ *$> ̂ *>**~- *̂ j $ 'j f  «permettre de réalisent Nous aborde-

V̂ ^Ce riev$0lr rons l'aspect financier plus tard,
^^^. s*̂ f même s'il est souvent une des motivations

indirectes de la démarche.
En faisant acte de candidature, concentrez-vous

—— surtout sur le contenu du poste et sa dénomina-
n rea Huber tjon Lorsqtœ vous lisez une annonce dans les mé-

Consultant PMS djas f e  ]a presse écrite ou sur internet, tentez de
spécialiste en cerner ce que le futur job pourrait concrètement

recrutement et conseil vous apporter de différenL Développez ce réflexe!
de dirigeants Pensez à l'expérience que vous cherchez à gagner

sur le plan professionnel et personnel. En clair,
info@consult-pms.ch cherchez avant tout à vous positionner. C'est im-

portant!
Pour débuter votre exercice, munissez-vous

d'une feuille blanche et commencez par faire une
liste des trois ou cinq points que vous souhaiteriez
pouvoir développer à travers votre future activité.
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par 
votre interlocuteur.

\ C^JÎS f ~\jf i*7  ̂
\̂î Ç^Êm A la question «Pourquoi

^^^\ ^^*\. .̂  ̂ ^^K 3̂i^ TfcJ*SM avez-vous postule?» ou
mf 

^^^̂ \ ^^vJ ^ 
JÉCéÉ? «Qu'est-ce qui a motive

î i Y-̂ Vi ^i ^Êk \^fc^*P« votre démarche?», trop de
I^^C ^V^^l ^i ^^^^ candidats auj ourd 'hui en-

^» ^"l̂ r^̂ Ê̂m 
'̂ jflM manquent 

d'argu-

^ ĵ ^\ J% j tfà » %kj &. M ments pertinents. Certains
Q \jr ^^ ¦ ^mÉk diront qu 'ils sont inquiets

•àr M̂PBH A ŜiH 'xn" 'e 'utui ou ciuc 'os
[ 0̂* ^\ m̂ ËËr È̂ËÊ Ê̂- Wi conditions de travail se
f Ç X ^ F  \ ^& i sont dégradées.
M \.Â0JÈ ^'C ''ni 'lcV- P^ votre ré-
W. S k̂^F\ ^*J& flexion uni quement à des
mj ^\ %£ ^ critères qui traitent du

\ 
^

Ê . passé! Orientez davantage
Jyf^^l 

votre attention cette
_^«BK I opportunité 

de 
carrière

qui est présente et vous

t écoute'Un savoir-faire à améliorer, de nouvelles responsa-
bilités à expérimenter, etc.

Visualisez ensuite le poste au sein de l' organisa- ¦TflP P̂WTfl
tion cie votre future entreprise et tentez d'apprécier B^Hl 

B| 
I y I autolimitation. Des puces

la nature des relations qu 'il engage. Sur le plan in- B^L^̂ *** . ,
terne, au niveau hiérarchique, et sur un axe ex- sont disposées dans un bocal Le Dora ae
terne, avec les clients et les prestataires de services est juste à la hauteur qui leur permet de sauter
par exemple. 

na.-dessus. On dispose ensuite une plaque de
Posez-vous ensuite les questions suivantes: ,,, .

«quelles sont les qualités qui sont les plus impor- verre pour boucher le sommet du bocal Au aeout

tantes pour évoluer dans cette fonction?»; quels 
 ̂

es mutent et percutent 
la plaque. Puis, à

sont les pièges, les difficultés ou les points sur les- ,. . „ , j,„.Qnf lonr «ut rie
quels il faut être particulièrement vivant en exer- force de se faire mal, elles adaptent leu saut

çant cette activité? manière à s'arrêter juste au-dessous de la plaque
Considérez ici l'ensemble des aspects relation- dg ^m Au |j 0Ut d'une heure, il n'y a plus une

nels et fonctionnels du nouvel environnement de . H , 
 ̂Toutes ont

travail. Questionnez également votre entourage: il seule puce qui se tape contre te verre,

peut vous sensibiliser sur des aspects que vous au- réduit leur saut pour arriver au ras du plafond, bi
riez peut-être tendance à occulter. Et tenez compte ^ ensuite ^ plaque de verre, les puces
des premières impressions. .. u^.fAo rnmmp si

Enfin , cherchez à considérer deux aspects indis- continuent de sauter de manière limitée comme

sociables. Le premier porte sur la contribution de le bocal était encore obturé,
l'entreprise pour faciliter votre intégration. Le se- Edmond Wells
cond sur vos possibilités d'évolution à moyen et Fnn/doDéd ie du Savoir relatif et absolu, tome V.
long terme. Considérez ces éléments! A défaut, en- c y p
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canal alpha à
Canal Alpha, chaîne de télévision régionale dans le canton de Neuchâtel, met au
concours le poste de

Responsable
du journal régional

Votre mission :
- La responsabilité du journal régional quotidien de Canal Alpha ainsi que

d'autres formats d'information
- La direction d'une équipe de Journalistes Reporter Images (JRI) et de stagiaires
- L'organisation du travail et la gestion de l'information au sein de la rédaction
- La réalisation de sujets et d'enquêtes journalistiques

Votre profil :
- Vous êtes journaliste RP expérimenté(e), connaissant le canton de Neuchâtel
- Vous êtes un(e) excellent(e) organisateur(trice)
- Vous savez conduire et motiver une équipe de journalistes
- Vous êtes flexible et avez une grande faculté d'adaptation
- Vous connaissez les techniques de production vidéo en télévision

Nous offrons l'opportunité de réaliser votre ambition dans une entreprise qui
entend développer une télévision de service public de proximité, en phase avec
le langage télévisuel contemporain ; vous travaillerez sous la direction d'un team
dynamique et au sein d'une équipe jeune qui relève avec passion les défis au
quotidien.

Si vous êtes intéressé(e) et que votre profil correspond à la description, n'hésitez
pas à nous faire parvenir votre dossier complet (lettre de motivation, CV,
certificats et diplômes, photo) à:

Canal Alpha
Ressources humaines
Rue des Rochettes 3
2016 Cortaillod
032 842 22 56

Votre dossier sera traité en toute confidentialité. 028-507982

¦ WWW.ROGERDUBUIS.COM ¦

M \JÇ ŝl Bf  ̂
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\ /j j * assurer la production et participer aux améliorations techniques des nouveaux produits

Notre entreprise, avant-gardiste et dynamique, vous offre un environnement de travail agréable et performant.
Un challenge important vous attend.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, nous vous Invitons à nous adresser votre dossier complet avec photo et prétentions salariales
accompagné d'une lettre de motivation manuscrite à l'adresse ci-dessous, fous tes dossiers seront traités dans la plus stricte confidentialité.

MANUFACTURE ROGER DUBUIS S.A.
E-mail : manufacture@roger-dubuis.com
2. rue André-de-Garrini - CH - 1217 Meyrin / Genève - Tél.(41 22) 783 28 28 Fax (41 22) 783 28 82 018-345332/Duo

^_ . . ^_ 014-128950 I

I AW ¦
WILLEMIN-MACODEL SA

MACHINES-OUTILS
CH-2854 BASSECOURT

Actifs sur le plan international, nous sommes spécialisés
dans le développement de machines-outils de haute
précision. Nous fabriquons des centres d'usinage, des
fraiseuses et des tours CNC pour les domaines de pointe
tels que l'horlogerie, l'aéronautique, le médical, la
fabrication de pièces complexes et de moules spéciaux.
Pour renforcer et appuyer notre équipe de vente, nous
recherchons un

Chef de projet
technico-commercial

La mission:
• études de faisabilités techniques selon demandes

spécifiques de la clientèle en collaboration avec notre
département mise en train et notre bureau technique

• appui interne et externe à notre personnel de ventes,
agents et représentants

• étude des gammes opératoires
• préparation des offres
• suivi des projets en interne
Nous demandons:
• diplôme d'ingénieur HES en mécanique ou équivalent
• expérience de l'usinage par enlèvement de copeaux
• bonne connaissance de la machine-outil, outillage et outils

de coupe
• connaissances en CAO/DAO
• expérience de la gestion de projet
• maîtrise orale et écrite de l'anglais, l'allemand est un plus
• bonne présentation et entregent
Nous offrons:
• accès aux technologies de pointe dans le domaine de la

machine-outil et de l'usinage
• travail varié, intéressant et motivant
• contacts avec une clientèle internationale
• conditions d'engagement attrayantes
Entrée en service:
• à convenir
Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'envoyer votre
dossier de candidature complet à Willemin-Macodel S.A.,
Ressources humaines, Rue du Paddock 46, CH-2854 Bassecourt.

M̂ âlHi"  ̂ '*̂ \~̂ ÉÊ m Dans le cadre du renforcement de notre secleur Terminaison,
U/r '̂ ". J* »ooMïeify. S *'A"J^ij | ¦ nous recherchons un(e)

BjSRjHi W^̂ -WÏ B̂SSMM
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9'er minutieusement des composants horlogers sur diverses machines manuelles
Ù̂ ï '-'. » jBftjÉBî // -_ ¦ "" 9 et mécaniques en suivant les critères de qualité Poinçon de Genève

¦̂NVLI 
Le profil Idéal

^ ^ ^ ĵ ^J t È i  ' quelques années d'exp érience en anglage
• minutie et dextérité
• polyvalence

H 
^7^^^-__ ' autonomie et flexibilité

Notre entreprise , avant-gardiste et dynamique, vous offre un environnement de travail agréable et performant.
Les frais de déplacement sont à notre charge, l'horaire est variable et les prestations sociales sont optimales.
Un challenge important vous attend.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, nous vous invitons à nous adresser votre dossier complet avec photo
et prétentions salariales accompagné d'une lettre de motivation manuscrite à l'adresse ci-dessous.
Tous les dossiers seront traités dans la plus grande confidentialité .

MANUFACTURE ROGER DUBUIS S.A.
E-mail : manufacture@roger-dubuis.com
2, rue André-de-Garrini - CH - 121 7 Meyrin / Genève - Tél. (41 22) 783 28 28 Fax (41 22) 783 28 82 oig-369 187 I

L̂ Celgene Corporation emploie près de 1000 personnes dans le monde et se situe aujourd'hui parmi les sociétés biopharma- \ \
j^^  ̂

ceutiques 
les 

plus 

prometteuses. 
Active 

dans 

la recherche, le développement et la commercialisation de thérapies novatrices dans le

^^̂ ^^  ̂
traitement 

du cancer et des défaillances du 

système 

immunitaire. 

Celgene 

a choisi le canton de 
Neuchâtel 

pour construire son futur centre 
^Jj j s ~  -t de production et établir son siège européen. Afin de participer à ce projet d'envergure, nous sommes à la recherche d'une personnalité alliant \ifCeleene i

5̂^̂  ̂ fort esprit d'équipe et sens des responsabilités en qualité de

Facility Manager
Votre mission : Rattaché au Directeur technique, vous faites partie d'une équipe domaine de la production pharmaceutique ou de laboratoires industriels et maîtrisez
pluridisciplinaire et participez activement au suivi de la construction de notre site de par conséquent tout ce qui touche aux contraintes réglementaires dans ce secteur,
production. Vous aurez, à terme , l'entière responsabilité de la maintenance du bâti- Doté d'un fort esprit d'équipe, vous avez un sens inné du service et savez anticiper,
ment de production et de ses équipements ainsi que du bâtiment administratif. Vous Votre anglais est excellent , tant écrit que parlé.
serez aussi en charge des travaux neufs, du budget Maintenance et de la gestion des Nous „ous offrons . Une opporlunité unique de rejoindre une des entreprises les plus
projets d'investissements. Vous coordonnez tous les acteurs tant internes qu'externes performantes du secteur de ,a t̂echnologie et promise à un brillant avenir. Un poste
dans le but d'un fonctionnement optimal de notre usine selon des critères élevés à hautes responsabilités et la chance de pouvoir être tout en amont du développement

1 puante. 
 ̂
ce 

^Q
.
 ̂(j'envergUre yne équipe dynamique et un environnement de travail exi-

Vous-même : Au bénéfice d'une formation technique supérieure (ingénieur en méca- gent, mais très valorisant. Des conditions d'engagement attrayantes et des prestations
I nique ou en chimie), vous avez une expérience confirmée d'une dizaine d'années dans sociales de tout premier plan à la hauteur des responsabilités liées à ce poste.
I un poste à responsabilités. Vous avez idéalement acquis vos connaissances dans le

m Nous vous remercions d'envoyer votre candidature par e-mail à nyon.ch®mercuriurval.com, réfé rence 486.4515 ou à Mercuri Urval SA, CP 2428, 1260 Nyon 2. Pour de plus amples

 ̂
informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44. Mercuri Urval avec des bureaux à Nyon, Zurich, Bâle, Berne et Zoug ainsi que 80 autres succursales dans le monde.

^k www.mercuriurval.ch
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Nous sommes une entreprise connue en Suisse avec un total de 70 à 200 collaborateurs et gérons des succursales à Ecublens (VD), Regensdorf (ZH),
Sursee(LU) et Cresciano (Tl). Nous fabri quons des coffrages et échafaudages pour l'industrie du bâtiment ainsi que le secteur du commerce. Nos services
dans la vente et la location de nos produits, l'élaboration de devis pour les travaux de notre branche, les calculs statiques, la conduite d'équipes de montage
font de nous un véritable partenaire dans l'industrie du bâtiment. Suite à des départs à la retraite ainsi qu'à une réorganisation de la succursale
d'Ecublens, nous cherchons pour le développement du marché de la Suisse romande deux responsables pour différentes tâches:

mWMmmT3Ls 1 responsable de succursale
coTOer fCmoges 1 responsable du département échafaudages

En équipe, vous aurez la responsabilité de consulter notre clientèle, ainsi que de gérer le déroulement de nos projets d'échafaudages et de coffrage.
Les tâches les plus importantes seront : - gérer les adjudications en commençant par l'élaboration des devis, ainsi que leur suivi auprès de nos clients -
métrage - calcul de prix - préparation des chantiers - commande de matériel en collaboration avec notre centrale de Regensdorf - surveillance du montage
- coordination de nos sous-traitants et monteurs - facturation intermédiaire et finale. Notre but est d'optimiser ces points en particulier.

Pour l'exécution de ces tâches, nous cherchons un responsable de succursale avec expérience des systèmes de coffrage / échafaudage, ainsi que un chef
adjoint spécialisé dans le montage d'échafaudage. En outre, vous vous distinguez par une connaissance pratique, une pensée commerciale et d'entreprise,
ainsi qu'un travail précis. La connaissance de MS-Office est indispensable. Pour la communication interne avec notre maison mère à Regensdorf, la pratique
de la langue allemande est obligatoire.

Si vous voulez participer au succès de notre entreprise, en forte croissance , nous vous remercions de nous adresser votre dossier comp let muni d'une photo
et de votre adresse e-mail à l'attention de M. Werner Kâfinger, Directeur de Conrad Kern AG Suisse c/o Eichenweg 1,6205 Eich ou à marc@daniel.am -
nous vous garantissons une discrétion absolue.

r ense ignemen ts :  ,mÊMmu^àà
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¦ 11 i Nous sommes devenus un des principaux acteurs dans la conception, ;

K-_jp| fabrication et la distribution de pompes à vide et systèmes à travers le I
I ~ \ IL^T§Tj monde. L'expansion constante de nos activités sur notre site suisse

Ateliers BUSCH SA situé à Chevenez (320 personnes) nous conduit à I
renforcer les équipes de notre Entreprise. Pour pérenniser les perfor-
mances et l'avance technologique de nos produits nous recherchons des:

Agents de méthodes h/f I
Chargés de l'analyse des processus et des flux, vous étudiez et

concevez les organisations de production de nos lignes de montages produits.

Rattachés à la division Production, vous prenez en charge , au sein de notre !
I service Méthodes, des missions d'industrialisation de produits nouveaux et d'optimisation
I de l'existant en termes de coûts, délais, qualité et quantités produites. Vous animez des I

projets transversaux permettant de rationaliser nos lignes de montage en collaboration
1 étroite avec notre service de fabrication (analyse de leurs besoins et de leurs difficultés - I
I observation des conditions de travail pour anticiper les contraintes futures). Vous assurez
I les contacts avec les services R&D et les fournisseurs internes et externes. A terme, vous
s pourrez être amenés à prendre des responsabilités plus large dans le cadre du service. î

De formation technique à dominante mécanique, vous possédez une expérience de 3 I

J à 5 ans dans un service Méthodes - Industrialisation d'une entreprise fabricant des biens I
j d'équipements de type mécanique en moyennes et grandes séries. Autonome et pragmatique, j
I vous savez gérer les priorités et êtes disposés à conduire le changement pour évoluer avec nous. I

Merci d'adresser votre CV accompagné d'une lettre de motivation par e-mail (en format Word) [

ou par courrier postal à l'adresse suivante: 155 00320e I

. . . . .

^̂ H Schweizerische Eidgenossenschaft
fP ™] Confédération suisse
'IHJ  ̂ Confederazione Svizzera

^̂  Confederaziun svizra

Un défi à la hauteur de vos ambitions:
L'Administration fédérale recherche des collaboratrices et collaborateurs motivés.

Un/une gestionnaire clients - Un/une responsable du secteur Assistant/e de gestionnaire
Prestations en espèces Recherche clients
Traitement des cas de rentes et d'indem- Vous élaborez le concept « Sécurité Vous serez chargé/e de l'enregistrement
nités journalières de l'Ai dans le cadre sociale », êtes responsable de la plani- et de l'indexage numérique du courrier,
des accords bilatéraux entre la Suisse et fication et de la gestion du secteur de Vous effectuerez des recherches et des
l'UE ou des conventions internationales Recherche. Vous et votre équipe trans- saisies à l'écran au moyen d'outils infor-
en matière de sécurité sociale. mettez, accompagnez et valorisez les matiques de pointe.
De bonnes connaissances d'au moins projets. Vous avez suivi une formation admi-
une deuxième langue officielle sont exi- Diplômé/e d'une haute école en sciences nistrative complète. Vous maîtrisez au
gées ainsi qu'un certificat d'employé/e sociales ou en économie, vous avez moins deux langues officielles et des
de commerce, quelques années d'expé- l'expérience des travaux de recherche et connaissances de l'espagnol et/ou
rience et des connaissances des outils de vastes connaissances. Vous maîtrisez portugais seraient un atout supplé-
informatiques. au moins deux langues officielles. mentaire.
Centrale de compensation, Ressources Office fédéral des assurances sociales, Centrale de compensation, Ressources
Humaines, 18, Av. Ed. Vaucher, case Personnel et formation, réf. 64000, Humaines, 18, Av. Ed. Vaucher, case
postale 3000, 1211 Genève 2, Effingerstrasse 20, 3003 Berne, postale 3000, 1211 Genève 2,
tél. 022 795 98 06, M. Grenacher tel. 031 322 90 38 tél. 022 795 98 93, Madame Baroni

Vous trouverez de plus amples informations au sujet des postes publiés ainsi
que d'autres annonces de la Confédération sur Internet à l'adresse suivante:

www.emploi.admin.ch

wm/m m MMH Nous sommes devenus un des principaux acteurs dans la conception .
B-v-fl fabrication et la distribution de pompes à vide et systèmes à t ravers le I

i |~j B L^T#i5 ,  monde. L'expansion constante de nos activités sur notre site suisse I
Ateliers BUSCH SA situé à Chevenez (320 personnes) nous conduit à I
renforcer les équipes de notre Entreprise. Pour pérenniser les perfor- ;
mances et l'avance technologique de nos produits nous recherchons des: I

Ingénieurs Concepteurs Nouveaux Produits m I
Chargés de la conception de nouveaux produits

vous intervenez à tous les stades de leur développement
Rattachés au Bureau d'études, vous gérez de manière autonome les projets qui vous sont S

I confiés. Véritables forces de propositions, vous représentez la capacité d'innovation de l'entreprise. \
I Vous travaillez sur de nouveaux développements qui impliquent l'amélioration des caracté- i
! ristiques techniques, économiques et esthétiques des produits ou process existants, tout en I
I veillant au respect du cahier des charges et des délais. Garants de la faisabilité et de la qualité I
I technique des solutions que vous proposez, vous définissez les modalités des expérimenta- i
î tions, participez à la définition des essais et aux plans de validations. Vous rédigez des notes de I
I synthèse et des rapports adéquats. Enfin, vous concevez et développez de nouveaux produits, i

I Ingénieurs en mécanique, vous êtes au bénéfice d'une expérience dans la conception et
I la construction de systèmes mécaniques, incluant des simulations dynamiques et thermo- I
S mécaniques par éléments finis. Vous maîtrisez bien la CAO (l-DEAS V11), les logiciels de I
l bureautique et avez de bonnes dispositions aux mathématiques appliquées. Des connaissances I

(I 
dans l'intégration de systèmes mécatroniques seraient un atout. Allemand et anglais souhaités, i

': Merci d'adresser votre CV accompagné d'une lettre de motivation par e-mail (en format Word)
I ou par courrier postal à l'adresse suivante: 155 003205

K^^^^^^^^^^^^ ĝgiiwj^B Bffl

^
elexpert

Contrôles, conseils et expertises
en installations électriques

Nous cherchons à engager un:

Monteur-électricien
avec brevet fédéral

de contrôleur-électricien /
conseiller en sécurité

Profil souhaité:
- Bonne présentation.
- Aptitude à travailler de manière indépendante.
- Permis de conduire indispensable.
-De langue maternelle française avec de bonnes

connaissances de l'allemand.
- Flexibilité dans les tâches à accomplir.

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à envoyer
votre dossier de candidature, jusqu'au 30.12.05 à:
elexpert SA, Bruno Kâmpf
Cure 3, 2610 Saint-Imier m.,nK yM Pius

Le droit d'auteur.

Home médicalisé BEAULIEU
cherche

1 infirmier(ère)
diplômé(e) 60% à 80%
Profil:
- Désir de travailler avec les per-

sonnes âgées.
- Sensible à l'accompagnement

et au confort des résidants.
- Sens de l'initiative et des

responsabilités.

1 veilleuse 4 à 6 nuits
par mois

Profil:
-Aimant travailler avec les per-

sonnes âgées.
Veuillez adresser votre dossier
avec curriculum vitae et certificats
à: La Direction du Home médica-
lisé BEAULIEU, route des Longs-
champs 36, 2068 Hauterive.

028 507975

ttfe^̂  Prévois
y ^̂  ton avenir

Métier* de la branche graphique *>Oàp»
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er des mécanismes de complications selon les critères du "Poinçon de Genève"
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j g i  
' emboîter 

ces 
mêmes mécanismes selon 

les 
critères de qualité de la Manufacture

SSBBBBiMPB̂ y il • assurer la production et participer aux améliorations techniques des nouveaux produits

Notre entreprise, avant-gardiste et dynamique, vous offre un environnement de travail agréable et performant.
Un challenge important vous attend.

SI vous vous reconnaissez dans ce profil, nous vous invitons à nous adresser votre dossier complet avec photo et prétentions salariales
accompagné d'une lettre de motivation manuscrite à l'adresse ci-dessous. Tous les dossiers seront traités dans la plus stricte confidentialité.

MANUFACTURE ROGER DUBUIS S.A.
E-mail : manufacture@roger-dubuis.com
2. rue André-de-Garrini - CH - 1217 Meyrin / Genève - Tél. (41 22) 783 28 28 Fax (41 22) 783 28 82' v ' v ' 018-345331/DUO

H La Fondation Les Perce-Neige I
\̂ /^ 

dont 
le siège 

est 
situé 

aux 
Hauts-Geneveys (NE), est active depuis plus de

^|̂\ / ff\ 30 ans dans l'accompagnement, l'éducation, l'enseignement, l'intégration,
*~̂  vr*\ 'a formation et l'occupation professionnelles ainsi que l'hébergement des
W0 enfants , adolescents et adultes handicapés mentaux. Suite au départ à la

retraite de la titulaire au terme d'un engagement exceptionnel de 28 ans,
nous recherchons la / le :

Directrice / Directeur
du Secteur Enfance & Adolescence

Membre du Collège de direction de la Fondation, basé aux Hauts-Geneveys, cette
fonction à plein temps comprend la direction et la coordination du Secteur d'activité
qui regroupe le Service éducatif itinérant, le Centre pédagogique (Chaux-de-Fonds &
Neuchâtel), le Centre pédago-thérapeutique et l'Internat (Cressier). Vous vous
appuyez sur les cinq Responsables d'Unités dans un esprit collégial et participatif , en
développant une éthique explicite et une culture commune. Vos prestations
favoriseront la promotion d'une image institutionnelle de qualité en étant
particulièrement actif dans le domaine de l'intégration.

Vous attachez une grande importance à la satisfaction des besoins des enfants
handicapés , de leurs familles et représentants légaux, des partenaires externes et
des collaborateurs. Vous maîtrisez plus particulièrement les aspects conceptuels,
pédaqogigues, socio-éducatifs, relationnels et orqanisationnels d'une institution
sociale, ainsi que la gestion de projets . Vous améliorez sans cesse la qualité des
prestations et du Système de Gestion et maîtrisez la délégation.

Vous êtes au bénéficie d'une formation pédagogigue, enseignant spécialisé, diplôme
HEP, titre universitaire ou équivalent. Bénéficiant de plusieurs années d'expérience
réussie en tant qu'enseignant(e) spécialisé(e) puis cadre pédagogique, vous
connaissez bien le handicap mental, la gestion d'équipe et les responsabilités et
tâches administratives. Vous appréciez la diversité et l'ampleur des responsabilités et
favorisez une communication de qualité par une excellente gestion de l'information.
Vos capacités décisionnelles, votre souplesse, votre promotion de la
pluridisciplinarité , votre créativité et votre gestion économique vous seront
indispensables.

Délai de postulation : 31 janvier 2006

Entrée en fonction : 1er octobre 2006

Conditions de travail : spécifique aux directions d'institutions Neuchâteloises.

Informations et offres : Fondation Les Perce-Neige , Monsieur Jean-Jacques Combes,
Directeur général, 2208 Les Hauts-Geneveys (032 854 22 22) 028-5073471

i HUMAN ASSET mk\
STRATEGIE - SELECTION - CONSEIL ^B B̂  I

¦ 

Créé en 1874, Piaget est l'Horloger Joaillier de référence dans l'univers du I
Luxe. Cette prestigieuse Maison développe, fabrique, et propose à une I
clientèle internationale exigeante, montres et bijoux d'exception. Nous I
sommes mandatés pour sélectionner son

RESPONSABLE BUREAU D'ETUDES MONTRES!
VOUS ETES GARANT DE LA QUALITE ET DES DELAIS DE DEVELOPPEMENT DES NOUVEAUX PRODUITS. I

f 

Votre mission et vos responsabilités : Au sein de la Direction du I
Développement, vous orchestrez et organisez les nombreux projets de I
développement. Vous êtes responsable de la fiabilité des produits tout. I
au long de leur cycle de vie, de même que de la pérennité des I
données techniques inhérentes et de l'optimisation du cycle de I
développement. A la tête d'une équipe de professionnels, chargés de I
projets et constructeurs, vous répartissez les projets, animez et I
motivez votre équipe. En tant qu'acteur important du développement I
produits, vous fonctionnez en mode projet, et dans un réel esprit I
d'équipe, en intégrant les contraintes des autres services : marketing, I
industrialisation, fabrication et logistique. Vous êtes garant/e des I
méthodes de construction des produits, de la réalisation des projets I
au coût optimum, et du respect des délais. Vous orientez les choix de I
conception en fonction des évaluations techniques. Vous assurez une I
veille technique régulière sur les méthodes de conception, I
d'industrialisation, et de fabrication. Vous managez efficacement votre I
équipe, lui permettez de se développer individuellement et I
collectivement en créant un climat de confiance enthousiasmant. Vous I
communiquez naturellement et clairement tant avec les membres de I
votre équipe qu'avec chacun des acteurs du cycle de développement ¦
des produits.

¦ Vous et votre carrière : Ingénieur de formation en micro-mécanique de préférence, B
B complétée par une formation en management, votre parcours industriel (idéalement H
¦ dans l'horlogerie ou dans le secteur de la micro-mécanique) vous a permis de développer H
Bsignificativement vos compétences en gestion de projets. Naturellement à l'écoute, ¦
I proactif et mobilisateur, vos facultés de communication seront aussi indispensables dans H
¦ ce poste que vos compétences en CAO. Cette position riche, subtile et intense au sein de I
I Piaget requiert une expérience préalable significative et réussie dans une fonction I
H similaire. Votre expérience du management humain constitue l'autre facteur de succès H
lau sein d'une marque en croissance régulière et soucieuse du développement de ses H
¦ talents.

B Merci de postuler via notre site web, Espace Candidats, rubrique Offres d'emploi, enB
¦ joignant CV et lettre de motivation, sous réf. RBEHA1205

www.human-asset.com
M MANAGEMENT CONSULTANTS [1

I

¦ AW
WILLEMIN-MACODEL SA

MACHINES-OUTILS
CH-2854 BASSECOURT

Actifs sur le plan international, nous sommes spécialisés dans
le développement de machines-outils de haute précision. Nous
fabriquons des centres d'usinage, des fraiseuses et des tours
CNC pour les domaines de pointe tels que l'horlogerie,
l'aéronautique, le médical, la fabrication fie pièces complexes
et de moules spéciaux.
Pour renforcer notre département ventes, nous recherchons un

Ingénieur de vente
La mission:
• développer les ventes sur les marchés placés sous sa

responsabilité
• définir et valider les plans d'actions et mesures

nécessaires au suivi des marchés avec la Direction
ventes et marketing

• extension du reseau commercial par la recherche de
nouveaux agents

• accompagner et motiver le réseau commercial
• participation aux expositions spécialisées
Nous demandons:
• diplôme d'ingénieur HES en mécanique ou équivalent
• expérience dans le secteur de la machine-outil et de
l'usinage par enlèvement de copeaux

• esprit de synthèse et aptitude à développer des actions en
fonction des objectifs

• aptitude à développer ses actions dans une structure
existante de gestion de projets

• aptitude à travailler en équipe, avec sens de la
communication.

• capacité de persuasion, sens de la négociation de projets
• maîtrise orale et écrite de l'anglais et de l'allemand,

l'italien est un avantage
Nous offrons:
• accès aux technologies de pointe dans le domaine de la

machine-outil et de l'usinage
• travail varié, intéressant et motivant
• contacts avec une clientèle internationale
• conditions d'engagement attrayantes
Entrée en service:
• à convenir

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'envoyer votre
dossier de candidature complet à Willemin-Macodel SA,
Ressources humaines, Rue du Paddock 46, CH-2854 Bassecourt.

014-128942 I

BILAN DE COMPÉTENCES - REPOSITIONNEMENT DE CARRIÈRE

OPV CarrièrDfpLAN f^̂ ^MEn savoir plus : www.carriere-plan.ch 032-724.94.84 * Neuchâtel
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Afi n de renforcer des équi pes de professionnels, nos
mandants du Canton de Neuchâtel, du Vallon de St-
Imier et des environs de Bienne recherchent des col-
laborateurs/trices pour

- CHEF D'ATELIER HORLOGER
T1-T2-T3

horloger expérimenté , gestion d'équi pe
- RESPONSABLE D'ATELIER T2
distribution du travail , supervision et contrôles
- RESPONSABLE CONTRÔLE QUALITE
Suivi et amélioration des procédures qualité
- TECHNICIEN QUALITE HORLOGERIE
Bonnes conn. d' ang lais , di plômes TQ1-2
- CONTRÔLEURS QUALITE
Expérience contrôles techniques et esthétiques sur
composants horlogers, visite sur site, permis de con-
duire exigé
- CONSTRUCTEUR / DESSINATEUR

MICROTECHNIQUE
Autocad, Solidworks, Pro-E
- PROTOTYPISTE EN HORLOGERIE
Micromécanicien, expérimenté dans le développe-
ment
- MECANICIEN METTEUR AU POINT
CFC de polymécanicien/précision , expérimenté
- AUTOMATICIEN PROGRAMMEUR
Ingénieur expérimenté sur plusieurs automates indu-
striels
- PROGRAMMEUR-REGLEUR CNC
CFAO Alphacam commandes NIJM, Fanuc, Siemens
- REGLEUR CNC (équipes 2x8)
Suivi de fabrication , réglages, gestion d'opérateurs
- OPERATEURS CNC (équipes 2x8)
chargement des machines, contrôles
- AGENTS DE METHODES
Etablissement des gammes, suivi des flux
- OPERATEURS EMBOITAGE
2 ans d' expérience en T2, soigné, habile
- OPERATEURS D'ASSEMBLAGE

MOUVEMENTS
expérience Tl sur mouvements mécaniques
- OPERATEURS DE PRODUCTION
Formation assurée par nos clients pour des opéra-
tions minutieuses

Ces postes fixes, ouverts aux femmes et aux hom-
mes, requièrent de l' expérience dans des travaux-™) l
soignés...
Motivé(e)s, habiles, disponibles ?
Suisses ou permis valable
Nous vous invitons à transmettre votre dossier par
courrier ou mail sans plus tarder à Luigi Legio
(llegio@vedior.ch) ou Daniel Leuba (dleuba@vedior.ch)
Discrétion assurée

Afin de faire face à la croissance de son
activité Rlj Ingénieurs Conseils SA
Lausanne et Cossonay-Gare recherche:

Un dessinateur/trice
en génie civil avec CFC

ou
Un dessinateur/trice

en génie rural avec CFC
Profil:
- Personne intéressée à s'investir dans

des domaines polyvalents, tels que
structures, canalisations, génie-civil,
métrés, soumissions et direction de
chantier.

- Maîtrise des outils informatiques, pro-
gramme AUTOCAD, GPS.

- Capable des travailler de manière
indépendante.

Nous offrons, dans une équipe d'une
quinzaine de collaborateurs, des condi-
tions de travail modernes, un cadre
agréable et une formation continue.
Faire offre à: Rlj Ingénieurs Conseils SA,
chemin des Vignettes 5,1305 Cossonay-
"ar6' 022-403807

f

028 50794&CUO

Commune de Travers

Suite à la démission honorable du titulaire, le Conseil communal de Travers
met au concours le poste d'

administrateur/administratrice
communal(e)

Ce poste conviendrait à une personne disposant d'une formation commerciale
ou comptable, au bénéfice d'un CFC ou d'un titre jugé équivalent. Il nécessite
une grande facilité de rédaction et une bonne connaissance des logiciels MS
Office et de l'informatique dans un environnement PC en réseau.
La personne à engager devra faire preuve de disponibilité, de dynamisme,
d'entregent, d'esprit d'initiative; posséder le sens de l'organisation et des
responsabilités; avoir l'expérience de la gestion du personnel.
Une première expérience dans une administration communale constitue un atout.
L'administrateur(trice) devra être domicilié(e) sur le territoire communal.
Traitement et prestations sociales: selon statut du personnel communal.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir
Délai de postulation: jeudi 12 janvier 2006.

Renseignements:
Yanick Boillod, administrateur, tél. 032 864 90 90.

Les offres de services, accompagnées d'un curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de certificats, sont à adresse au Conseil communal,
«postulation», L e Château, 2105 Travers.

CONSEIL COMMUNAL

JOWA Ô
JOWA SA est une entreprise moderne de la communauté Migros, qui
produit des pains et des produits de boulangerie de grande qualité ainsi
que des pâtes alimentaires. Plus de 3300 collaboratrices et collabora-
teurs s'engagent chaque jour sur les différents lieux de production pour
préparer des produits frais de qualité pour notre clientèle.

Pour le mois d'août 2006, nous cherchons pour notre boulangerie
régionale de St-Blaise un/e:

Apprenant/e Technologue en denrées
alimentaires

- Produits de boulangerie
Profil requis:
• Travail précis et propre
• Conscience de l'hygiène et sens de l'ordre
• Compréhension de la technique

Vous effectuerez votre formation d'une durée de 3 ans au sein d'une
équipe motivée. Vous découvrirez un programme de formation riche et

¦-varié avec beaucoup de pratique. Un maître d'apprentissage compétent
.-sesta .responsable.de la qualité de votra:formatian de base.

Si vous êtes intéressé/e par cette formation professionnelle de
base/apprentissage, envoyez-nous une lettre de postulation, un
curriculum vitae avec photo et les copies du livret scolaire des deux
dernières années à Sonja Rûegg, JOWA SA, Avenue des Pâquiers 1,
2072 St-Blaise. 028-507951

Un abonnement à L'Express?

www.Iexpress.ch rubrique abonnés

swissUTi
Nous sommes l'un des principaux fournisseurs multimédia en Suisse.
Nous livrons 24h sur 24 des informations en plusieurs langues par
l'intermédiaire des services Teletext, Internet, SMS ainsi que d'autres
moyens de diffusion. Plus d'un million de personnes utilisent nos ser-
vices tous les jours. Aujourd'hui, vous pouvez nous rejoindre en qua-
lité d'

ASSISTANT COMMUNICATION H/F
Vous assistez le responsable du département pour les projets de la
communication, principalement en langue française. Dans ce poste,
vous êtes chargé de la conception et de la réalisation des mesures
définies (campagnes de promotion, manifestations diverses, événe-
ments clients et internes) ainsi que de la production des imprimés
et des objets publicitaires. Vous êtes amené à rédiger, à traduire et
à adapter des textes de l'allemand vers le français. Vous participez
également à l'élaboration du journal d'entreprise.

De nature communicative et doté d'un grand sens de l'initiative ,
vous êtes à même de coordonner des projets en relation avec diffé-
rents départements. Au bénéfice d'une formation en communica-
tion, vous travaillez depuis quelques années dans ce domaine, avec
idéalement une expérience dans une agence. De langue maternelle
française, vous avez de très bonnes connaissances d'allemand.

Nous vous offrons un environnement moderne, au sein d'une équipe
jeune, des possibilités de formation continue ainsi qu'un salaire et
des prestations en relation avec nos exigences.

SWISS TXT
Ressources humaines ,. . . ...
Case oostale 1536 Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature accompagnée

CH 2501 Bienne des documents usuels.

hUmanreSOUrCeS@SWlsStXt.ch SWISSTXT-einUnternehmender/uneentreprisede SRG SSR idée suisse
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de Neuchâtel %M ¦¦ WKjF

Faculté des lettres et sciences humaines

Un poste complet de

Professeur-e ordinaire de
littérature anglaise, avec une
orientation en littérature «Early
Modem» (XVIe-XVIIIe siècles)
est mis au concours par la Faculté des lettres et sciences
humaines de l'Université de Neuchâtel.

Caractéristiques du poste: La personne titulaire sera
appelée à assurer ses activités auprès de l'Institut de langue
et littérature anglaises. L'Université de Neuchâtel encourage
les candidatures féminines.

Exigences: titre de doctorat, expérience de la recherche et
de l'enseignement dans le domaine concerné.

Entrée en fonction: 1er octobre 2006, ou date à convenir.

Délai pour le dépôt des candidatures: 28 février 2006. Ce
délai peut être prolongé.

Les candidatures doivent être accompagnées d'un curricu-
lum vitae détaillé comprenant les activités d'enseignement et
de recherche, des copies des titres obtenus, d'une liste des
publications (prière de ne pas les envoyer pour le moment),
d'une vision scientifique et de trois lettres de recommanda-
tions.

Les candidats sont invités à adresser leur dossier par cour-
rier postal et fournir une version électronique au président du
comité de recrutement, M. Patrick Vincent, professeur, Institut
de langue et littérature anglaises, Faculté des lettres et scien-
ces humaines de l'Université de Neuchâtel, Espace Louis-
Agassiz 1, CH - 2000 Neuchâtel (tél. +41 32 718 18 21)
patrick.vincent@unine.ch. Même adresse pour les demandes
de renseignements.

Pour plus de détails, visitez notre site http://www.unine.ch/lettres

Él CLINIQUE MONTBRILLANT SA

ëS  ̂2300 La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
Un poste:

d'infirmier(ère) qualifié(e)
Nous recherchons une personne dynamique, agréa-
ble, polyvalente, avec quelques années de pratique
dans un service de chirurgie, pouvant s'intégrer faci-
lement dans une petite équipe pluridisciplinaire.
Nous offrons un cadre de travail agréable dans un
établissement privé qui se veut proche et à l'écoute
du malade.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Délai de postulation: 22 décembre 2005.

Renseignements: auprès de M. R. Mûller, directeur,
tél. 032 910 04 00.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae avec les
documents usuels à:
Clinique Montbrillant SA, direction
Montagne 1, 2300 La Chaux-de-Fonds

" 132-176275/DUO

Pour l'entretien de notre grande maison située dans
la région de Thielle-Wavre, nous recherchons pour
une entrée de suite ou à convenir une

Femme de ménage
(de 15 à 20 heures par semaine)

avec expérience, aimant l'ordre et ayant le souci du
détail. Il est indispensable de posséder une voiture.

Nous proposons un horaire variable (demi-journée
ou journée entière), un travail varié, très indépen-
dant et stable avec un salaire et des prestations
sociales intéressantes.

Possibilité d'habiter dans petite maison indépen-
dante avec jardin à proximité de notre propriété.

Réponse sous chiffres K 028-507953, à
Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 028 507953
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ROLEX

C'est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne que
se crée, grâce à l'utilisation de technologies de pointe,
le mouvement chronomètre mondialement connu
de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous
recherchons unie)

CONSTRUCTEUR/TRICE
OUTILLAGE
Missions principales :
• Traiter les demandes de modifications des ateliers
• Assurer la maintenance des outillages en pro-

duction¦ Développer des nouveaux outillages
• Assister les chefs de projets
• Création d'environnement machine dans Pro

Engineer
• Constituer les dossiers de fabrication (mise en

plan et nomenclature)
• Faire le suivi à l'atelier de fabrication et de mon-

tage

Profil souhaité :
• Titulaire d'un CFC de mécanicien ou de dessi-

nateur
• Formation complémentaire de Technicien ET ou

formation jugée équivalente
• Plusieurs années d'expérience sur le système

CAO Pro Engineer
• Expérience dans le développement d'outillages

de fabrication et d'assemblage dans le domaine
horloger

• Bonnes connaissances des outils informatiques
et bureautiques

• Esprit positif, entregent et une bonne attitude
humaine

• Autonomie, dynamisme et créativité

Nous offrons une place de travail stable au sein d'un
groupe de professionnels qualifiés, un salaire adapté
aux exigences du poste avec les prestations d'une
entreprise d'avant-garde.

Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifi-
cations requises sont invité(e)s à soumettre leur dos-
sier complet, accompagné d'une lettre de motivation,
à l'adresse suivante :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Haldemann
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale, 2501 Bienne
tél. 032 328 41 71
valerie.haldemann@rolex.com

006-505390

ANNEE FASTE POUR L'HORLOGERIE grâce au
renouvellement des collections, à l' originalité des
concepts, aux améliorations techniques, à la pureté
du design, à une gestion fiable, à un service à la
clientèle exemplaire,
Afi n de diri ger ou de renforcer des équipes de pro-
fessionnels, nos mandants du Canton de Neuchâtel ,
du Vallon de St-imier et des environs de Bienne
recherchent des collaborateurs/trices pour

- RESPONSABLE CUSTOMER
SERVICES

E-F-D, expérience dans la gestion d' un team
- PRODUCT MANAGER TECHNIQUE
E-F, base ingénieur microtechnique, expérimenté en
horlogerie
- RESPONSABLE APPROVISIONNE-

MENT
E-F, titulaire du brevet d' acheteur, expérience des
composants horlogers, gestion d'équipe
- RESPONSABLE CREANCIERS
F- E (first certif.), employé de commerce avec
3-5 ans d'expérience en gestion fournisseurs
- APPROVISIONNEURS
Coordination et suivi du planning d' achats et
fabrication
- ASSISTANT DE VENTES
F-E, gestion des commandes PLV/merchandising
- ASSISTANT MARKETING
F-E, relation et gestion médias/pub
- ASSISTANT RP/EVENTS
F-E-D, coordination et gestion des foires et events
- ASSISTANT DE VENTES
F-D (ch. -All), gestion marché suisse
- TELEPHONISTE-RECEPTIONNISTE
trilingue F-E-D, poste à 100%

Ces postes fixes, ouverts aux femmes et aux hom-
mes, requièrent de l' expérience dans des produits de
luxe, de biens de consommations et dans un milieu
international.
Charismatiques, autonomes, motivé(e)s ?
Suisses ou permis valable
Nous vous invitons à transmettre votre dossier par

- mail sans plus tarder à Daniel Leuba
(dleuba@vedior.ch) ou Luigi Legio (llegio@vedior.ch )
Discrétion assurée

1 BERNASCONI]
Fondée sur une équipe jeune et dynamique le
département Entreprise Générale participe activement
à la phase de croissance du groupe Bernasconi.
Acteur de la construction en Romandie, c'est depuis sa
base neuchâteloise que Bernasconi développe, dirige et
réalise des projets de construction exigeants et variés
répondants globalement aux besoins spécifiques de nos
clients nous amenant à faire preuve de maîtrise doublée
de créativité.

Pour nos différents secteurs d'activités : commercial ,
technique et travaux, nous recherchons des
professionnels désireux de nous rejoindre pour relever
avec nous les nouveaux challenges que nous nous
sommes fixés.

Vous bénéficiez d'une solide expérience ou rechercher
votre premier emploi dans la construction, vous êtes
¦ Architecte, Ingénieur ou

Spécialiste
Intéressé ? Alors n'hésitez plus et transmettez-nous
votre dossier accompagné d'une lettre de motivation
manuscrite et des pièces usuelles. Nous nous
réjouissons de votre candidature et vous assurons déjà
que celle-ci sera traitée en toute confidentialité.

F. Bernasconi & Cie SA - Dpt Entreprise
Générale „

Direction des Ressources Humaines 1
Rue du Premier-Mars 20 |

CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane (Neuchâtel) î
o

Manufacture horlogère du Jura Neuchâtelois
connue pour ses produits haut de gamme,

recherche

1 horloger diplômé
• Capable de si ntégrer dans une petite structure de fabrication

mécanique et quartz
• Production, assemblage et S.A.V.
• Contrôle de qualité à réception et final.

Si vous désirez vous impliquer personnellement dans de nouveaux
projets, et que vous disposez d'une bonne expérience, veuillez faire vos
offres sous chiffres K 028-507944, à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 028-507944/Duo

165-003167

Afin de renforcer notre équipe de vente des produits de CFAO

SylvieXpert, GOélan et OneSpace Solution Suite
nous recherchons de suite un(e) :

COMMERCIAL(E)
• niveau ingénieur ou équivalent
• bilingue allemand-français
• connaissance du marché de la CFAO et/ou des MOCN
• intérêt pour la promotion et le marketing
• disponibilité de déplacements

et pour notre équipe de développement de

la F/VO cf fgeption

nous recherchons de suite plusieurs :

INGENIEURS HES
EN MECANIQUE OU EN MICROTECHNIQUE

• intérêt pour les MOCN de fraisage-tournage et de décolletage
• intérêt pour la programmation en C++
• connaissance de logiciels de CFAO
• connaissance de l'allemand et/ou de l'anglais souhaitée

Pour ces postes, nous offrons une activité variée et intéressante au sein
d'une société en plein développement avec l'appui technique d'une équipe
compétente et motivée.

Renseignements et dossiers de candidatures sont à adresser à :

Jinfo SA et Jurasoft SA - M. Jean-Pierre Bendit tél. 032 465 50 60
Rte de Coeuve 2, 2900 Porrentruy courriel : jp.bendit@jinfo.ch

¦
Université I f̂"™de Neuchâtel %M ¦¦ M%0T

Faculté des lettres et sciences humaines

Un poste complet de

Professeur-e assistant-e de
linguistique anglaise
est mis au concours par la Faculté des lettres et sciences
humaines de l'Université de Neuchâtel

Caractéristiques du poste: La durée de nomination est de
4 ans ; elle peut être prolongée. La personne titulaire sera
appelée à assurer ses activités auprès de l'Institut de langue
et littérature anglaises. L'Université de Neuchâtel encourage
les candidatures féminines.

Exigences: titre de doctorat, expériences de la recherche et
de l'enseignement dans le domaine concerné.

Entrée en fonction: 1er octobre 2006, ou date à convenir.

Délai pour le dépôt des candidatures: 28 février 2006. Ce
délai peut être prolongé.

Les candidatures doivent être accompagnées d'un curricu-
lum vitae détaillé comprenant les activités d'enseignement et
de recherche, des copies des titres obtenus, d'une liste de
publications (prière de ne pas les envoyer pour le moment),
d'une vision scientifique et de trois lettres de recommanda-
tions.

Les candidats sont invités à adresser leur dossier par
courrier postal et fournir une version électronique à la prési-
dente du comité de recrutement, Mme Simona Pekarek,
professeure, Institut de linguistique, Faculté des lettres et
sciences humaines de l'Université de Neuchâtel, Espace
Louis-Agassiz 1, CH-2000 Neuchâtel (tél. + 41 32 718 18 34)
simona.pekarek@unine.ch. Même adresse pour les deman-
des de renseignements.

Pour plus de détails, visitez notre site http://www.unine.ch/lettres

Le droit d'auteur.
i i

Switcher Store® 
*™des Halles NEUCHATE L .... Vï TT ...

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 comp let avec

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

O 

014-128968

SIMON & M E M B R E Z  SA
MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES

Dans le cadre du développement de nos activités, nous
souhaitons engager pour entrée immédiate ou date à convenir un

SPECIALISTE FABRICATION
OUTILS D'ETAMPAGE

Ses tâches seront la fabrication et l'élaboration de nos
outils d'étampage ainsi que la réalisation des essais et des
chaînes d'étampage. Il participera également à la
conception des outils.

Nous vous offrons une place de travail stable, une bonne
rénumération , l'horaire libre ainsi que toutes les prestations
qu'une entreprise moderne, dynamique et en constante
expansion peut offrir.
N'hésitez pas à nous envoyer votre dossier de candidature ou à
prendre rendez-vous auprès de notre Direction des Ressources
Humaines.

Tél. 032 422 85 21 - Fax 032 422 72 48 - Case postale 63
Rue Rambévaux 2 - CH-2852 COURTÉTELLE

La commune de Delley-Portalban met au concours le poste de

GARDE FORT
Fonctions:
- maintien de l'ordre et de la propreté:
- gestion de l'emplacement des bateaux et des hivernages;
- service du portique et planification des mises à l'eau;
- accueil des visiteurs;
- contact avec les chantiers navals;
- surveillance des embarcations et du parc des véhicules;
- suivi et mise à jour des places et de la liste d'attente.
Exigences:
- Fermeté et diplomatie;
- Aisance et amabilité dans les contacts humains;
- très autonome et un esprit d'initiative prononcé;
- formation confirmée dans la technique;
- bonnes connaissances dans la gestion administrative

(applications informatiques);
- intérêt pour la navigation à voile et à moteur;
- de langue française avec bonnes connaissances de l'alle-

mand.
Entrée en fonction: 1er mai 2006 ou à convenir.
Renseignements: Olivier Sansonnens, syndic,
1568 Portalban.
Cahier des charges: Administration communale,
1567 Delley ou sur le site internet:
hptt../www.delley-portalban.ch.
Les offres avec curriculum vitae et documents usuels sont
à remettre jusqu'au 13 janvier 2006 à l'adresse suivante:
Administration communale. Port de batellerie, route de
Portalban 10,1567 Delley. îoe 161333



LES RENOEZ-VQUS DE H JMIMËIU 

Fondée il y a 33 ans, notre société, basée sur la Riviera vaudoise,
importe et distribue plus de 250 bières de qualité. Nous sommes
également le n° 1 en Suisse des importations de bières de spécialité.
Notre clientèle variée touche les secteurs de la restauration, les
cafés, bars, pubs, épiceries, distributeurs, etc.
Afin de renforcer encore notre présence en Suisse romande nous
cherchons pour l'immédiat ou pour une date à convenir un(e)

Représentant(e) à 100%
Indépendant(e), ouvert(e), fin(e) négociateur(trice) pour le

secteur géographique de

Fribourg - Neuchâtel
Vos tâches principales sont de conseiller, suivre et
développer la clientèle avec pour but d'atteindre les objec-
tifs définis (chiffre d'affaire, distribution et positionnement).
Etant notre ambassadeur(drice) dans la région, par votre
personnalité proactive, vous dynamiserez les ventes. A cet
effet, vous disposez d'outils de promotion nombreux et variés.
Rémunération sur l'intéressement au chiffre d'affaire.
Votre profil: personne habitant et participant à la vie de la
région, âge idéal 25-35 ans, solide expérience commerciale,
aisance naturelle pour les contacts. De plus, vous êtes
loyal(e), bon(ne) communicateur(trice) et de présentation
soignée.
Nous offrons:
• Notoriété dans le domaine des boissons
• Palette de produits variée
• Entreprise familiale à taille humaine

Si vous vous reconnaissez avec ces qualités, alors envoyez
au plus vite votre dossier complet comprenant, lettre de
motivation, curriculum vitae, copies de certificats et photo à
l'une ou l'autre des adresses suivantes:
AMSTEIN SA, à l'attention de M. Yan Amstein, Z.l. La
Veyre, CH-1806 Saint-Légier-sur-Vevey ou M. Yan Amstein à
info@amstein.ch
Seuls les dossiers complets seront traités.

AIISTEIM ï

VCT254.F p
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Last-Minute Space-Trips j

ï Vénus 420.- E-doilars* i
I Lune 137.- E-dollars* j

HHflB Mars 380.- E-dolîars*
I Jupiter 470.- E-dollars* |

Saturne 777.- E-dollars* I
i lira nus 890.- E-dollars* fNeptune 920.- E-dollars* ^B

m Ĥ Pluton 999.- E-dollars
,-;; *p.jx valables jusqu'au 31.12.2047, taxes de spaceporl et frais de dossier non compris. M

swissspace $p |
www.swissspoce.un
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Faculté des lettres et sciences humaines

Un poste complet de

Professeur-e assistant-e d'histoire
moderne et contemporaine dans
une perspective mondiale
est mis au concours à la Faculté des lettres et sciences
humaines de l'Université de Neuchâtel.

Caractéristiques du poste: La durée de nomination est de
4 ans ; elle peut être prolongée. La personne titulaire sera
appelée à assurer ses activités auprès de l'Institut d'histoire.
L'Université de Neuchâtel encourage les candidatures fémi-
nines.

Exigences: titre de doctorat , expériences de la recherche et
de l'enseignement dans le domaine concerné.

Entrée en fonction: 1er octobre 2006, ou date à convenir.
Délai pour le dépôt des candidatures: 28 février 2006. Ce
délai peut être prolongé.

Les candidatures doivent être accompagnées d'un curricu-
lum vitae détaillé comprenant les activités d'enseignement et
de recherche, des copies des titres obtenus, d'une liste de
publications (prière de ne pas les envoyer pour le moment),
d'une vision scientifique et de trois lettres de recommanda-
tions.

Les candidats sont invités à adresser leur dossier par
courrier postal et fournir une version électronique au
président du comité de recrutement, M. Philippe Henry,
professeur, Institut d'histoire, Faculté des lettres et sciences
humaines de l'Université de Neuchâtel, Espace Louis-
Agassiz 1, CH-2000 Neuchâtel (tél. + 41 32 718 1774)
philippe.henry@unine.ch Même adresse pour les demandes
de renseignements.

Pour plus de détails, visitez notre site http://www.unine.ch/lettres

C U N C E P T VBOH/

Bureau d'ingénieurs civils EPF - SIA cherche :

Ingénieur civil EPF diplômé
Profil demandé

> Expérience min. 1.0 ans en structure et bâtiment.
> Capacité à travailler de manière indépendante.
> Capacité à mener seul une équipe.
> Esprit d'innovation, bon sens, entregent, rigueur ,

motivation et teamspirit.
> La connaissance de l'allemand et des méthodologies

OFROU est un avantage.
Nous offrons

> La responsabilité du département structure (4 ing.).
> La possibilité de participer à la direction + actionnariat.

. > Un lieu de travail à la gare de Neuchâtel.
> Un travail varié et intéressant.

Ingénieur civil diplômé
Profil demandé

> Expérience min. 5 ans en structures ou en génie civil.
> Bonne maîtrise dAutocad.
> Imagination, logique, rigueur, motivation et teamspirit.
> Billingue Allemand - Français.

Nous offrons
> Des responsabilités et la liberté d'initiative.
> Un lieu de travail à la gare de Neuchâtel.
> Un travail varié et intéressant.

Intéressé(e) à travailler dans une équipe jeune, soudée et
polyvalente d'une vingtaine de personnes?

Nous nous réjouissons de vous rencontrer !
Envoyer votre dossier à e.opan(5jopan,ch

(confidentialité garantie)

www.opan.ch

Aujourd'hui comme demain, vos annonces Wpi IDI IPITA Qdans la presse et sur Internet sont synonymes de succès. y ' UP ^ 
www.publicitas.ch



Penseurs de l'insoumission
ESSAI L'historienne Elisabeth Roudinesco publie «Philosophes dans la tourmente» où elle évoque l'héritage de

Canguilhem, Sartre et Deleuze. Rencontre avec une libertaire jamais à bout de souffl e, mais lucide sur son époque
Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a

On 
approche l'histo-

rienne française Eli-
sabeth Roudinesco

avec un mélange de timidité
et de respect. Respect pour
les idées de cette femme im-
pliquée dans le féminisme,
l'anticolonialisme, l'idéal
marxiste, contre l'homopho-
bie. Une libertaire et une es-
sayiste rigoureuse dont l'im-
mensité de la pensée semble
toujours à l'étroit malgré les
révolutions, comme elle
l'écrit dans le tout récent
«Philosophes dans la tour-
mente»: «Jamais la sexualité n 'a
été aussi libre et jamais la science
n 'a autant p rogressé dans l 'exp lo-
ration du corps et du cerveau. Et
p ourtant, jamais la souffrance psy-
chique n 'a été aussi vive: solitude,
prise de p sy chotrop es, ennui, fati-
gue, régime, obésité, médicalisation
de chaque minute de la vie. La li-
berté de soi, si nécessaire, et con-
quise de haute lutte au cours du
XXe siècle, semble s 'être retournée
en une contrainte p uritaine.
Qiiant à la souffrance sociale, elk
est d 'autant p lus insupp ortable
qu 'elk semble en progression cons-
tante sur f ond de chômage des jeu-
nes et de délocalisation tragique. »

Il faut d'abord parler de son
parcours, les titres, le vernis so-
cial: historienne, docteur
d'Etat en lettres et sciences hu-
maines, membre de l'école
freudienne de Paris de 1969 à
1981 et du comité de la revue
«Action poétique», collabora-
trice à «Libération» et au-
jourd 'hui au «Monde».

Elisabeth Roudinesco ap
partient plus que toujours au
courant de la «pensée incan-
descente» qui lutte contre
«l'ordre dominant» incarné
par des bêtes de pouvoir et de
média comme «Luc Ferry, Mar-
cel Gauchet et Alain FinkeOiraut».
Parallèlement à «Philosophes
dans la tourmente» , elle publie

Dans l'essai «Philosophes dans la tourmente» qui vient de paraître, l'historienne Elisabeth Roudinesco esquisse des por-
traits de grands penseurs en les replaçant dans le contexte de leur époque. De gauche à droite et de haut en bas: Jacques
Derrida, Jean-Paul Sartre, Michel Foucault et Louis Althusser. PHOTOS SP ET ARCH

en cette fin d année «Pour-
quoi tant de haine?» où elle re-
met en cause les thèses du «Li-
vre noir de la psychanalyse»
(édition Navarin). L'histo-
rienne peut eue sévère avec sa
discipline tout en l'aimant: «Si
notre société à tant besoin de l'his-
toire, c'est p arce qu 'elle est p ar déf i-
nition raisonnable. La philosop hie
amène un autre typ e de vérité en-
core plus complexe que celle vérifiée
p ar l'archive.»

«Société très conservatrice»
Les portraits de «Philoso-

phes dans la tourmente» fasci-
nent par la force des histoires
personnelles et scientifiques
qu'ils dévoilent ou remettent
en perspective. Dans son cha-
pitre sur Michel Foucault, elle
évoque la réaction de Georges
Canguilhem lorsqu'il décou-
vre une révision totale de la
manière de penser la folie
dans une thèse de Foucault et
aboutit à ce constat: «Par de tels
p rop os, Canguilhem fustigeait une

fois encore cette f ausse science dont
il avait horreur et qu 'il ne cesserait
de regarder comme une technologie
de la soumission. » Pour elle, les
six auteurs à qui elle rend
hommage: Canguilhem, Sar-
tre, Foucault, Althusser, De-
leuze et Deridda sont des pen-
seurs de l'insoumission et de la
rébellion.

Elle dénonce l'extrémisme
Elisabeth Roudinesco pense

que ces philosophes n'au-
raient pas pu accéder à la
même notoriété aujourd'hui:
« Ceux dont j e  p arle app artiennent
à une ép oque où les médias ne dic-
taient p a s  tout. Dans notre société,
il f aut f aire attention à la moindre
p arole, se surveiller. La complexité
de leur débat ne p eut exister média-
tiquement. Ils ont été célébra et ont
enseigné dans le monde entier, on
ne p eut p lus ignorer la notion de
déconstruction de Derrida. Dans
notre société très conservatrice,
même le monde universitaire n 'oc-
troie p lus cette liberté. »

Elisabeth Roudniesco est
scandalisée par la polarisation
des débats dans l'actualité
française: «On ne p eut p as tolérer
une mise en cause permanente de
l 'ordre p ar les j eunes, mais on ne
p eut p as n 'ont p lus, en tant que
ministre de l 'Intérieur, les traiter de
racaille. R f aut trouver une nou-
velle f orme d 'autorité sans répres-
sion, mais avec de la fermeté dans
les sanctions. Mais ce n 'est p as en
réduisant l'eff ort associatif, les al-
locations f amiliales et la p olice de
p roximité que l'on va y arriver.»
Et quand les intellectuels
s'emparent du débat, on pour-
rait souhaiter de la distance,
mais là aussi, elle dénonce
l'extrémisme: «Les aff irmations
d'Alain Finkelkraut sont graves. Il
assimile l'antiracisme à de l'anti-
sémitisme d 'extrême gauche. Il mo-
nop olise le débat en dénonçant les
Mats d'âme des intellectuels. Mais
lui-même se p résente p our ce qu 'il
dénonce, en s 'ép anchant sans
cesse. S 'il p ense que les intellectuels
se tromp ent, qu 'il se retire un mo-

ment p our p rop oser une nouvelle
réf lexion. Et f ace à lui, il y a des
ultragauche qui veulent que l'on
reconnaisse la colonisation comme
un génocide. Es finissent par fâ-
cher tout le monde, même les anti-
colonialistes comme moi, on ne
p eut p as p rendre en otage l'histoire
et donner des arguments à un co-
mique antisémite comme Dieu-
donné. »

Fondements de l'amour
Mais, dans son essai, Rou-

dinseco n 'idéalisé pas l'accueil
qu 'ont reçu à leur époque les
philosophes qu 'elle défend.
Elle rappelle même très bien
l'hostilité moribonde et méca-
nique, le manque de nuances
que devaient affronter les in-
tellecUiels. Voici ce qu 'elle
écrit sur Michel Foucault:
«Nazi, nihiliste, antidémocrate et
islamiste p our ses détracteurs f ran-
çais, grand contaminateur sado-
masochiste et cas p ahtologique
p our certains de ses commenta-
teurs américains (hantésjusqu'au

délire p ar leurs p rop res obsessions
sexuelles), l'auteur de V«Histoire
de la folie » était devenu, dix ans
après sa mort, l'un des p hilosop hes
f rançais les p lus lus et les p lus ad-
mirés dans le monde, y compris en
France, mais au p rix d 'être consi-
déré aussi comme le p enseur le p lus
infâme et le p lus p ervers de la se-
conde moitié du siècle.»

Son chapiUe «La scène du
meurtre » offre des pages ex-
traordinaires de fantasmes, de
project ions et de malveillance
sur Louis Althusser, interroge
les fondements de l'amour
jusqu 'au crime. Et réhabilite la
poésie brûlante de cet intellec-
tuel complexe et amoureux,
caricaturé comme doctrinaire,
en citant «Lettre à Franca»:
«Franco, noire, nuit, f e u, belle et
laide, passion et raison extrêmes,
démesurée et sage (...) Si j e t 'écris,
c 'est aussi p our cela, lu l'as si bien
compris: l 'écriture rend présent
d 'une certaine manière, c 'est une
lutte contre l 'absence.»

Roundinesco réactive la
pensée doublante et tour-
billonnante . /ACA

Elisabeth Roudinesco,
«Philosophes dans la tour-
mente», éditions Fayard,
2005

Nous avons rencontré
Elisabeth Roudinesco à
Genève, où elle était ve-
nue enregistrer l'émission
«Dieu sait quoi» sur la
thématique «Lorsque
Freud et Jésus se rencon-
trent...» L'historienne
confronte son athéisme
pas antireligieux à des
croyants (une catholique,
une protestante, un juif et
un bouddhiste). Le jour-
naliste Jacques Zanetta
anime ce débat étonnant
qui cristallise certaines
idées. A voir demain à 10
heures sur TSR 1.

PARIS m Couchepin fête la
culture . Le Centre culturel
suisse (CCS) de Paris fête ses
vingt ans. Le conseiller fédé-
ral Pascal Couchepin assistera
aujourd'hui aux célébrations
de cet anniversaire, aux côtés
notamment de Michel Ritter,
directeur du centre, et
d'Yvette Jaggi, présidente de
Pro Helvétia. Le CCS fête ses
vingt ans en trois temps pour
y associer le plus grand nom-
bre de personnes, selon le Dé-
partement fédéral de l'inté-
rieur. Chaque soirée (15, 16 et
17 décembre) a été conçue
comme un spectacle-fête asso-
ciant des artistes, /ats

SAISONS m L'hiver astronomi-
que débute le 21 décembre.
Les frimas sont déjà là depuis
quelques semaines, mais l'hiver,
lui , n 'arrive officiellement que
mercredi prochain à 19h35. A
cette minute précise, le Soleil
atteint son point le plus méri-
dional dans l'hémisphère nord,
soit le plus bas au cours de l'an-
née dans le ciel. Mercredi
21 décembre sera le jour le plus
court de l'année, /ats

¦ EN BREF ¦

Il ne reste plus que 3000 places...
«REVUE DE CUCHE ET BARBEZAT » Le spectacle a déjà attiré 7000 spectateurs, et 5000 autres

billets ont déjà été vendus. Sortie d'un film tourné dans les coulisses du Palais fédéral

A 

l'issue de ce week-end,
la troupe de «La Revue
de Cuche et Barbezat»

aura joué, à une unité près, la
moitié des 35 représentations
prévues. Elle aura alors attiré
près de 7000 spectateurs dans
la grande salle du théâtre du
Passage, à Neuchâtel, tandis
que 5000 autres ont déjà ac-
quis un billet. Il en reste donc
environ 3000 à vendre à ven-
dre. Les représentations de
17h, ainsi que celle du 31 dé-
cembre à 21h30 affichent
déjà complet.

«Paradoxalement, il reste beau-
coup de p laces entre le 20 et 23 dé-
cembre, note le comédien Vin-
cent Held, administrateur de
«La Revue». Du 27 au 31 décem-
bre, en revanclte, c'est p ratique-
ment comp let. Ceux qui veulent
voir le sp ectacle ont donc intérêt à

venir la semaine prochaine, sinon
ils risquent de se trouver en janvier
avec des salles déj à très remp lies.»
Dernière représentation le di-
manche 8 janvier à 18 heures.

Questions saugrenues
Parmi les 7000 premiers

spectateurs, un certain nom-
bre de personnalités. Vincent
Held signale la venue, notam-
ment, de Bernard Soguel, Ber-
nard Challandes, Jean Gui-
nand, Thierry Béguin, Pierre
Hirschy, Eric Augsburger, Su-
zanne Béri, Marc Bloch, Pierre
Bonhôte, Denis de la Reussille,
Pierre Dubois, Monika Du-
song, Frédéric Maire, Anitta
Protti et Claude Frey. Autant
de personnalités - invitées -
qui se sont fait parfois cham-
brer pendant le spectacle, en
particulier lors de l'entrée du

public dans la salle (il n'est
donc pas inutile d'arriver un
peu à l'avance...).

La deuxième partie de «La
Revue», elle, débute par la
diffusion d'extraits du film
«Cuche et Barbezat au Palais
fédéral». On y voit les deux
humoristes neuchâtelois, ac-
compagnés de Vincent Held,
déambuler dans la salle dite
des pas perdus et autres lo-
caux du bâtiment bernois.
Là, ils posent des questions -
le plus souvent saugrenues -
à une vingtaine de parlemen-
taires, à commencer par les
élus neuchâtelois, ainsi qu'à
un certain Christoph Blo-
cher. «Je crois que c'est une ma-
nière très amusante de découvrir
le Palais fédéral et les p oliticiens
qui y travaillent», commente
Vincent Held.

D'une durée d une heure,
ce film est commercialisé sous
la forme d'un DVD. Proposé
au prix de 20 francs, il est en

Un ange (Benjamin Cuche) photographié en plein vol.
PHOTO MARCHON

vente, notamment, à 1 issue
du spectacle, ainsi qu'à la
billetterie du théâtre du Pas-
sage. /PHO



Manuscrit de
Cocteau vendu
aux enchères

LA BELLE ET LA BÊTE , .

Le 
manuscri t autogra-

phe de «La Belle et la
Bête » de Jean Coc-

teau, qui était mis aux en-
chères jeudi chez Sotheby's
à Paris, a été vendu 120.000
euros. C'est un collection-
neur privé français qui en a
fait l'acquisition.

Le manuscrit de 90 pages,
orné de dessins originaux,
arait été offert par le poète-
cinéaste à Marcel Bertrou, di-
recteur de production à la
société Gaumonl, pour le re-
mercier d'avoir cherché, en
vain , à produire le film. C'est
André Paulvé qui se chargea
finalement de la production
de «La Belle et la Bête», qui
sortit en 1946.

Le lot était accompagné
d'un album de 89 photos du
tournage et d'un manuscrit
dans lequel Jean Cocteau dé-
fendait ce «conte de f é e s  où les
f é e s  n 'apparaissent p as», selon
sa formule, /ats-afp

La méthode Pantillon
CONCERT II a pris sa retraite en France il y a plus de sept ans, mais il reste un peu une star

pour beaucoup de gens d'ici. Georges-Henri Pantillon j ouera demain à Neuchâtel. Rencontre
Par
S o p h i e  B o u r q u i n

La 
musique classique ne

se limite pas au specta-
cle d'une virtuosité

compassée réservée à une
élite. Tel est le credo de Geor-
ges-Henri Pantillon et il n 'a
jamais cessé de l'appliquer.
Hier en dirigeant à peu près
tout ce que la région neuchâ-
teloise et ses environs comp-
tent de chœurs de villages et
de chorales d'élèves. Au-
jou rd'hui, entre chevaux et
piano baladeur, en donnant
ici et là des concerts destinés
aux non initiés dans une cam-
pagne française qu 'il estime
en pleine disette musicale.
Demain , c'est au temple du
Bas, à Neuchâtel , qu 'il retrou-
vera son public ainsi que les
nombreux affamés de notes
chez qui il a grandement con-
tribué à éveiller l'amour de la
musique.

«Le côté virtuose
un peu snob ne

m'intéresse pas»
«Mon ambition a toujours été

de faire en sorte que le public qui
aime la musique classique puisse
en éprouver le côté vivant, commu-
nicatifr, raconte au bout du fil
le pianiste /organiste /chef de
chœur et d'orchestre reU"aité,
qui n'en poursuit pas moins
une intense activité de concer-
tiste. «Je veux faire entendre un
Beethoven, un Chopin qui soit
vraiment vécu, le côté virtuose un
p eu snob ne m'intéresse p as».

C'est l'immédiateté de
l'émotion musicale qu 'il cher-
che à transmeure et c'est sans
doute pour cela qu 'il a voué la
plus grande partie de sa car-
rière aux enfants. «Je me suis
spécialisé dans le travail avec les
enfants, notamment dans les émis-
sions radio scolaires. J 'ai enseigné
à un p eu tous les âges», expli-
que-t-il. C'est dire s'il sait faire

Georges-Henri Pantillon poursuit sa carrière de concertiste, en Suisse et en France, PHOTO SP

passer le message et le concert
qu 'il donnera demain est di-
rectement issu de cette expé-
rience. «Ce p rogramme comprend
aussi quelques piè ces qui plaisent
aux enfants», lit-on sur l'affiche.

Capter les plus petits
«Avec des œuvres très descripti-

ves, répond-il quand on lui de-
mande comment capter l'at-
tention des jeunes auditeurs. Il
faut leur présenter des choses très
concrètes. J 'ai p tis l 'habitude, en
France, d 'accompagner mes con-
certs de p etites présentations des
œuvres. Cela marclie très bien, à
condition d'are précis et de ne pas
faire de la poésie ». Pas de préju-
gés chez l'enfant, ni de com-
plexes face à une musique dite
savante. «On parle à un auditeur
qui n'est pas snob, poursuit
Georges-Henri Pantillon.

Quand on dit: voilà une vague -
dans «La temp ête» de Beethoven»
- ils sont attentifs au moment où
ils entendront la vague. La plu-
part des commentaires que l'on en-
tend sont littéraires, pseudo poéti-
ques et ge parlent 'pas*aux en-
fants », déplore-t-il.

Pas plus qu 'ils ne parlent au
public néophyte qu 'il cherche
à sensibiliser en France.
D'abord dans le Loiret, main-
tenant en Bresse, depuis plus
de sept ans qu 'il a pris sa re-
traite et quitté la Suisse, Geor-
ges-Henri Pantillon s'efforce
d'amener la musique là où elle
manque cruellement. «J 'ai
constaté qu 'il y avait dans ces ré-
gions encore moins de musique que
ce que je pensais, où alors des con-
certs de virtuoses issus du Conser-
vatoire de Paris qui ne s 'adressent
pas au public moyen qui n 'a pas la

j ormation de base». t_»eorges-
Henri Pantillon ne s'est pas
laissé démonter pour autant et
a imaginé une méthode sur
mesure qui puisse aussi satis-
faire son propre besoin de
concerts.

«feu commence par inviter le
public chez moi puis, devant le suc-
cès de ces concerts, je me suis tourné
vers l'église du village». Il a orga-
nisé le transport depuis Bevaix
de son piano à queue numéro
deux, piano promis désonnais
à une existence itinérante.
«Dans le Loitet, j 'ai fini p ar don-
ner des concerts un peu partout. Il
fallait à chaque fois amener le
p iano, que j e  transportais dans le
van po ur deux chevaux que je p os-
sédé. Pour dép lacer l 'instrument?
Les gens du coin ont les bras mus-
clés», s'amuse-t-il. L'inconvé-
nient, c'est qu 'il faut réaccor-
der le piano avant chaque con-
cert, ce que Georges-Henri
Pantillon tient à faire lui-
même. N'empêche, la formule
fonctionne et le musicien tâte
le terrain en Bresse où il s'est
installé il y a peu.

Besoin du public
Si l'effervescence de ses

multiples activi tés neuchâte-
lois lui manque? «D 'un côté,
oui, la p roximité avec les choristes,
les élèves... Mais j e  voyais 800 per-
sonnes pa r semaine et c 'était ép ui-
sant. Cep endant si j e  devais vivre
seulement avec mon piano, mes
chevaux et mon épouse - avec qui
j e  partage tout, j e  le précise - j e
m'ennuierais. J 'ai besoin du con-
tact avec le public ». /SAB

Neuchâtel, temple du Bas,
dimanche 18 décembre, à 17h

Philippe Garrel
récompensé

P R I X  L O U I S - D E L L U C

Le 
prix Louis-Delluc

2005 a été décerné au
film «Les amants régu-

liers» du cinéaste Philippe
Garrel , a annoncé le jury hier.
«Douches froides» d'Andiony
Cordier a remporté le prix du
premier film. Le film lauréat a
déjà été couronné en septem-
bre au Festival de Venise par le
Lion d'argent de la meilleure
mise en scène. Il est une ode
en noir et blanc aux événe-
ments de mai 68 en France
avec pour interprè te principal
Louis Garrel , le fils du metteur
en scène.

«Les amants réguliers» suit
un groupe déjeunes ayant par-
ticipé aux manifestations estu-
diantines de mai 1968 pour en-
suite plonger dans l'univers de
l'opium. Au sein de ce groupe
naît un amour fou entre Fran-
çois Dervieux et une jeune
femme croisée lors de cette ré-
volte, /ats

>www Lever: 8ht3 Samedi 17 décembre 2005
Soleil Coucher: 16h44 Bonne fête aux Lazare

~V1PW Ils sont nés à cette date:

^̂  ̂

Lever: 18h01 
Jean-Claude Drouot, acteur

^^̂  ̂Coucher: 10h11 Milla Jovovich, actrice

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle pluie 5°
Berne pluie 4°
Genève pluie . 2°
Locarno très nuageux 4°
Sion neige -2°
Zurich pluie 3°
En Europe
Berlin pluie 4°
Lisbonne beau 5°
Londres pluie 11°
Madrid beau 6°
Moscou neige 1°
Paris bruine 10°
Rome très nuageux 9°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 26°
Pékin beau -1°
Miami très nuageux 22°
Sydney pluie 22°
Le Caire peu nuageux 19°
Tokyo beau 6°À

Retrouvez la météo 
 ̂
.

sur les sites m
www.Iexpress.ch I
www.limpartial.ch I

rubrique meteo ira!

Situation générale.
Le front polaire a tra-
versé la région, sous la ba-
guette du chef d'orches-
tre qu'est la dépression
de l'est. De quoi vous
donner des sueurs froi-
des sur la route ou les
trottoirs enneigés. Eh
oui, le ciel lâche ses bou-
les de Noël, c'est la déco-
ration de Pavent.

Prévisions pour la
journée. Les paquets
pleuvent, des colis rem-
plis du précieux or blanc
cher aux skieurs. Ils sont
adressés en express par
les nébuleux qui suent à
gros flocons. Avec les
vents fripons de nord-
ouest, c'est l'effroi côté
thermomèue et il se re-
croqueville vers 1 degré.

Les prochains jours.
Alternance d'éclaircies et
de petites giboulées,
froid.
Jean-François Rumley

La météo du jour: des fournées de flocons

Concert de Noël
T

antôt au piano, tantôt
à l'orgue, Georges-
Henri Pantillon of-

frira demain un récital au
temple du Bas. Dédié à «tous
ceux qui m'ont connu avant»,
priés de venir avec amis et
enfants, le programme est
prévu pour plaire aussi bien
aux mélomanes avertis
qu'aux néophytes et auxjeu-
nes oreilles. A l' affiche: les

«Scènes d enfants» de Schu-
mann, «La tempête» de
Beethoven, «La cathédrale
engloutie» de Debussy, «Bar-
carolle» de Chopin et
«Rondo Capriccioso» de
Mendelssohn, au piano. A
l'orgue: «QuandJésus naquit
à Noël» de Claude Balbastre,
une «Pastorale» de Bach et
le troisième Choral en la mi-
neur de César Franck, /sab



CISJORDANIE Le mouvement radical inflige une cuisante défaite au Fatah de Mahmoud Abbas lors des municipales
partielles. Un coup de semonce pour le président de l'Autorité palestinienne avant les législatives de janvier

Par
P a t r i c k  S a i n t - P a u l

Mahmoud Abbas sera-
t-il encore un parte-
naire pour Israël à

l'issue des élections législati-
ves palestiniennes prévues le
25 janvier? La question se
pose avec de plus en plus
d'acuité alors que le prési-
dent de l'Autorité palesti-
nienne rient d'encaisser,
coup sur coup, deux dés-
aveux importants.

Jeudi, le mouvement radical
Hamas a infligé une défaite
cuisante au Fatah de Mah-
moud Abbas lors d'élections
municipales partielles, qui
avaient valeur de test avant les
législatives. Mercredi soir, la
jeune garde du Fatah a déposé
une liste dissidente, pour ce
scrutin, dirigé par Marouane
Barghouti, le uès populaire di-
rigeant du Fatah, emprisonné
en Israël pour meurtres.

Le Hamas s est
illustré dans les

villes qu'il gère par
une bonne gestion
qui tranche avec

les dérives du Fatah
Le Hamas, qui participera

pour la première fois à un
scrutin législatif, s'est nette-
ment imposé jeudi dans plu-
sieurs grandes villes de Cisjor-
danie, considérées jus qu'alors
comme des bastions du Fatah.
Le mouvement islamiste a ob-
tenu la majorité des sièges
dans les conseils municipaux
de Naplouse, Jénine et El-Bi-
reh alors que le Fatah et une
coalition d'indépendants ont
engrangé la majorité des suf-
frages à Ramallah.

73% des suffrages
Selon des résultats prélimi-

naires, le Hamas aurait raflé
73% des suffrages à Naplouse.
La ville, gangrenée par la cor-
ruption et les dérives mafieu-
ses de certains groupes armés,
est devenue l'un des symboles
de la mauvaise gestion du Fa-
tah. Le Hamas a su y présenter
un visage pragmatique.

Des militants du Hamas fêtent la victoire du mouvement radical dans les rues de Tulkarem, en Cisjordanie.
PHOTO KEYSTONE

Depuis le début du cycle des
élections municipales partiel-
les, il y a un an, le Hamas ne
cesse d'accroîue son influence
dans son bastion de la bande
de Gaza et en Cisjordanie.
Jouissant d'une réputation de
probité et de son image de
mouvement de résistance, le
Hamas s'est illusué dans les vil-
les qu 'il gère par une bonne
gestion, qui tranche avec les
dérives du Fatah.

«Cette victoire traduit le rallie-
ment de notre peuple au choix du
changement, de la réforme et de la
résistance», se réjouit Sami
Abou Zouhri, un porte-parole
du Hamas.

Pour conduire sa liste aux
législatives, le Hamas a choisi
un relatif «pragmatique», Is-
maïel Haniyeh. Le mouve-
ment, qui a adopté comme
symbole le croissant vert, a in-
tégré des personnalités nouvel-
les ainsi que des historiques du

Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas (à
droite) dans un bureau de vote de Ramallah , en Cisjordanie.

PHOTO KEYSTONE

mouvement, huit femmes et
des prisonniers.

Mais Khaled Mechaal, le
chef de la branche politique
du mouvement, exilé à Damas,
a annoncé son intention de ne
pas renouveler la trêve en vi-
gueur depuis février 2005.

Opérations de ratissage
Israël, de son côté, s'est en-

gagé à tout faire pour empê-
cher la participation du Ha-
mas aux élections et a empri-
sonné plusieurs candidats du
mouvement lors d'opérations
de ratissage en Cisjordanie.

Cela ne fait qu 'accroîue sa po-
pularité. Si le mouvement réa-
lise une percée aux législatives,
l'Autorité palestinienne pour-
rait se reuouver totalement pa-
ralysée, et son président mis
hors jeu par Israël, comme Yas-
ser Arafat avant lui.

Mahmoud Abbas, qui n 'a
pas su gérer la fronde de la
jeune garde du Fatah, doit
donc désormais aussi affronter
une tempête au sein de son
mouvement, menacé d'éclate-
ment. Un groupe déjeunes ca-
dres du Fatah, mécontents de
la direction de leur parti do-

miné par les caciques revenus
d'exil, a enregistré une liste ri-
vale, baptisée «Avenir». Les
instances dirigeantes du Fatah
sont totalement verrouillées
par la vieille garde. Celle-ci
s'est ainsi imposée dans la
composition de la liste du Fa-
tah en dépit de la ttès large vic-
toire de lajeune garde lors des
primaires.

Condamné à cinq peines de
prison à vie en Israël pour
meurtres, le porte-drapeau de
lajeune garde , Marouane Bar-
ghouti, l'un des symboles de la
seconde intifada, a pris la tête

de cette liste. Il a réussi a rallier
des figures de poids, telles que
Mohammed Dahlane, l'in-
fluent ministre des Affaires ci-
viles, désigné numéro deux de
la liste qui associe également le
conseiller sécuritaire d'Abbas,
Jibril Rajoub.

Marouane Barghouti s'est
également retrouvé, malgré
lui, à la tête de la liste du «Fa-
tah historique» parce qu 'il ap
paraît comme le seul candidat
capable d'enrayer la montée
en puissance du Hamas.

Jeune garde
Issue de la base, plus pré-

sente sur le terrain , la jeune
garde est beaucoup plus popu-
laire auprès de l'électoral que
la direction historique, jugée
corrompue.

Ne pouvant concourir à la
tête de deux listes simultané-
ment, Marouane Barghouti
doit désormais choisir s'il ré-
formera le Fatah de l'inté-
rieur ou de l'extérieur, en dé-
cidant quelle formation il di-
rigera. La marge de manœu-
vre de Mahmoud Abbas, le
modéré, devrait donc se ré-
duire davantage encore à l'is-
sue des législatives palesti-
niennes. /PSP-Le Figaro

Le Hamas terrasse Abbas

Le tabou de Jérusalem s'ebreche
Par .
M a r c  H e n r y

Partager le pouvoir à Jé-
rusalem avec les Pales-
tiniens: la plupart des

hommes politiques israé-
liens refusent même de l'en-
visager et n 'osent pas briser
ce tabou. L'opinion publi-
que apparaît pourtant beau-
coup moins timorée.

Un sondage publié hier
par le quotidien «Yédioth
Ahronoth» révèle que pas
moins de 49% des Israéliens
se déclarent favorables à un
compromis sur Jérusalem
dans le cadre d'un accord de
paix.

Autrement dit, ils accep-
tent de voir un jour les Pales-
tiniens prendre le contrôle
des quartiers et des faubourgs
arabes, alors qu 'Israël main-

tiendrait sa souveraineté sur
les quartiers juifs et le mur
des Lamentations.

Ce pourcentage met à mal
une idée reçue selon laquelle
seule une frange de pacifistes
pourrait accepter un tel com-
promis. Ce dossier est à ce
point sensible que Jérusalem
va de nouveau être un des
thèmes centraux de la campa-
gne pour les législatives du 28
mars.

Mur de béton
Le premier ministre Ariel

Sharon est attaqué sur ce
front par Benjamin Ne-
tanyahu, son rival de droite,
qui l'accuse de vouloir «divi-
ser» Jérusalem. Mais Ariel
Sharon ne cesse de procla-
mer que Jérusalem «restera
pou r l'éternité la capitale indivi-
sible de l'Etat d'Israël».

Cette volonté s est traduite
par la construction d'un mur
de béton de plusieurs mèUes
de haut destiné à isoler la par-
tie arabe de Jérusalem. Par ce
biais, les dirigeants israéliens
entendent marquer une fois
pour toutes que Jérusalem-Est,
conquise et annexée en 1967,
ne deviendra jamais la capitale
d'un futur Etat palestinien.

Cette position de principe
suscite un certain scepticisme.
Kalman Gayer, proche con-
seiller d'Ariel Sharon, a confié
à l'hebdomadaire américain
«Newsweek» que le premier
minisue n 'excluait pas un
«compromis» sur Jérusalem.

En 2000, Ehud Barak, alors
premier ministre travailliste,
avait admis cette idée lors des
négociations qui s'étaient dé-
roulées à Camp David aux
Etats-Unis. Mais à l'époque,

les divergences sur le contrôle
des lieux saints de la vieille
ville avaient fait capoter les dis-
cussions. Cinq ans plus tard,
les Israéliens ont appris à faire
le tri parmi les grandes pro-
messes électorales, d'autant
qu 'Ariel Sharon les a aidés à
cultiver une certaine distance.

Pragmatisme
Lors du dernier scrutin, en

2003, il avait dénoncé avec
force la proposition travailliste
de retrait unilatéral de Gaza,
jugée «dangereuse pour la sécu-
rité d'Israël». Il l'a ensuite re-
prise à son compte et appli-
quée avec succès l'été dernier.

Ce pragmatisme explique
sans doute que 56% des Israé-
liens affirment ne pas prendre
au sérieux le refus d'Ariel Sha-
ron de «diviser» Jérusalem.
/MHE-Le Figaro

SUISSE
, ÉTRANGERS Le peuple sera

appelé à se prononcer sur la
révison de la loi, approuvée
hier par les Chambres.
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PARLEMENT La session d'hiver des Chambres fédérales s'est achevée par l'adoption de 26 objets lors
des votations finales. Deux sont attaqués en référendum: la révision du droit d'asile et celle du droit des étrangers

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

Les 
trois semaines de ses-

sion d'hiver ont pris fin
hier, perturbées par

«l'affaire Swisscom» qui don-
nera finalement lieu à une
enquête de la commission de
gestion du National (confiée
à une sous-commission de
cinq personnes) . La session a
permis, malgré quelques sou-
cis passagers, de s'entendre
sur le budget 2006. Et d'élire
Moritz Leuenberger prési-
dent de la Confédération.

Ouue les sujets dont l'exa-
men n 'est pas encore achevé
(allocations familiales, ré-
forme des chemins de fer, mo-
dification de la loi sur la natio-
nalité) , 26 dossiers ont été offi-
ciellement et définitivement
approuvés hier par les deux
conseils. Deux initiatives popu-
laires (protection des animaux
et bénéfices de la BNS) seront
soumises au vote du peuple et
des cantons.

Or et éducation
Certains objets n'ont pas

posé de problèmes, comme
l'article constiUitionnel sur
l'éducation (compétences fé-
dérales renforcées), l'affecta-
tion de la part fédérale des
ventes d'or de la Banque na-
tionale suisse (7 milliards au
fonds AVS/AI) ou la nouvelle
loi sur le marché intérieur. La
loi sur l'implantation des en-
treprises, en revanche, n 'a
passé que par 108 voix contre
75.

La plupart des décisions pri-
ses hier sont soumises au réfé-
rendum facultatif. Deux seront

Le vice-président des Verts Ueli Leuenberger - ICI avec la présidente du parti Ruth Genner - estime que la nouvelle loi sur
les étrangers jette notamment la suspicion sur les couples binationaux. PHOTO KEYSTONE

formellement lances avant la
fin de l'année: conffe la révi-
sion de la loi sur l'asile (Parti
socialiste) et contre la révision
de la loi sur les étrangers
(Verts, Forum pour l'intégra-
tion des migrantes et migrants,
Solidarité sans frontières). Le
peuple tranchera en 2006.

Sur 1 asile, les choses
étaient déjà claires (voir no-
tre édition d'hier) . Sur les
étrangers, le vice-président
des Verts, Ueli Leuenberger
(GE), a donné le ton avant le
vote final. Cette «lex Blo-
cher» , dit-il, ferme quasi-
ment l'accès de notre pays

aux non-Européens, limite le
regroupement familial et
l'établissement pour 700.000
étrangers qui vivent et tra-
vaillent ici.

En outre , la révision de la
loi «j ette la susp icion sur les
couples binationaux, permet
d'enfermer jusqu 'à deux ans des

gens qui" n 'ont commis aucun
délit, refuse de p rendre en ¦
compte la présence des sans-p a-
pie rs». Ce dernier point re-
lève d'une «grande hypocri-
sie», selon lui. Sans solution
de régularisation , «on crée
beaucoup plus de problèmes
qu 'on en résout». /FNU

Deux référendums au menu
Peu de

francs-tireurs
La 

revision du droit
d'asile a été approu-
vée par 108 voix con-

tre 69 et 12 abstentions (dix
députés étaient absents et le
président ne vote pas). Les
partisans étaient l'UDC, le
PRD et le PDC, les opposants
le PS, les Verts et «A gauche
toute». On compte peu de
dissidents par rapport aux
mots d'ordre des partis.

Les groupes les plus com-
pacts sont les socialiste (46
voix contre) et les Verts (14
voix conUe). De l'autre côté,
l'UDC approuve cette revi-
sion par 54 voix, sans opposi-
tion mais avec une absten-
tion (l'Argovien Ulrich Sie-
grist) .

Le groupe radical-libéral
donne 28 voix, conue trois
(les Vaudois Wes Guisan et
Claude Ruey, la Genevoise
Martine Brunschwig-Graf) .
Cinq radicaux se sont abste-
nus: le Valaisan Jean-René
Germanier, le Fribourgeois
Jean-Paul Glasson, les Tessi-
nois Fabio Abate et Laura Sa-
dis et la Bernoise Christa
Markwalder. Le PDC donne
20 voix à la révision, contre
deux (le Jurassien Piene
Kohler et le Genevois Luc
Barthassat) . Six députés
s'abstiennent: Dominique de
Buman (FR) , Chiara Simo-
neschi et Mainrado Robbiani
(TI), Lucrezia Meier-Schatz
(SG) , Kathy Riklin et Rose-
maie Zapfl (ZH). /FNU

EN BREF
AVIONS DE LA CIA m En-
quête . Le Ministère public de
la Confédération a ouvert une
enquête sur le transit présumé
en Suisse d'avions de la CIA
transportant des détenus. Il
estime qu 'il existe un soupçon
d'actes illégaux d'un Etat
étranger sur le territoire hel-
vétique. La délégation des
commissions de gestion du
Parlement avait déjà exigé du
Conseil fédéral un rapport sur
l'utilisation possible de l'es-
pace aérien suisse pour le
transport de détenus. Le gou-
vernement avait, lui , demandé
des explications aux Etats-
Unis sur le transit et l'atterris-
sage d'avions civils en Suisse
en 2003 et 2004. /ats

TSUNAMI m Bilan positif. Mi-
cheline Calmy-Rey a tiré hier à
Berne un bilan positif de
l'aide apportée par la Suisse
après le tsunami du 26 décem-
bre 2004 en Asie. «Notre p ays
s 'est bien débrouillé en comparai-
son avec d'autres Etats», a af-
firmé la cheffe du Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères. Ce dernier a tou-
tefois décidé de renforcer sa
capacité à gérer les crises, /ats

GENÈVE m Sans budget en
2006. Le canton de Genève
entamera l'année 2006 sans
budget. Le Grand Conseil a ac-
cepté hier d'appliquer les dou-

zièmes provisoires en attendant
que le nouveau Conseil d'Etat
propose son propre projet. Ce
mécanisme autorise pour cha-
que département des dépenses
calquées sur le budget de l'an-
née précédente divisé par dou-
zièmes, /ats

PRESSE m «L'Agefi» débouté.
«L'Agefi» a perdu son procès
contre «Le Temps», la «Tri-
bune de Genève», Edipresse
et Ringier. Le Tribunal fédéral
a débouté le quotidien écono-
mique qui s'était plaint de
concurrence déloyale et de
dénigrement par voie de
presse. Agefi Groupe, la so-
ciété éditrice du journal et
l'administrateur délégué
Alain Fabarez, avaient re-
couru contre un verdict de la
Cour de justice du canton de
Genève, /ats

VOTATIONS « Les radicaux
champions. Les mots d'ordre
du Parti radical-démocratique
(PRD) lors des votations fédé-
rales ont été mieux suivis au
cours de ces 35 dernières an-
nées que ceux des autres par-
tis. Le PRD a gagné 78,9% des
scrutins. Il est talonné par le
PDC (78,8%) et l'UDC
(75,7%). Le PS est à la traîne
avec 50,1%. Ces chiffres éma-
nent d'une étude d'Avenir
Suisse, le laboratoire d'idées
des milieux économiques, /ats

Déséquilibrée oui, raciste non
SAINT-GALL L'auteur des lettres injurieuses adressées à un médecin et à son
épouse africaine souffre de troubles psychiques. Motivation raciste inexistante
Une 

femme malade
psychiquemenf a ter-
rorisé pendant des

mois un médecin, son épouse
africaine et leurs deux en-
fants dans le Toggenburg
(SG) . Cette Suissesse de 43
ans a fait des aveux partiels.
La police nie toute motiva-
tion raciste.

L'affaire, qui avait éclaté au
grand jour en novembre, a fait
des vagues en Suisse alémani-
que et provoqué de nombreu-
ses réactions, médiatiques
comme politiques. Le Toggen-
burg avait été stigmatisé
comme une région xéno-
phobe et une manifestation
antiraciste s'y était déroulée.

Au Grand Conseil
L'affaire avait aussi été dé-

battue au Grand Conseil, qui
avait sommé le Conseil d'Etat
de prendre officiellement po-
sition en dénonçant les actes
racistes contre le médecin et sa
famille.

Mais ils ne s'agissait pas d'ac-
tes racistes, a révélé hier le juge
d'instruction saint-gallois Tho-
mas Weltert Selon lui, «il est

Le juge d'instruction Thomas Weltert, hier lors de sa
conférence de presse à Saint-Gall. PHOTO KEYSTONE

difficile de saisir les motifs de la
coupable p résumée». Et Thomas
Weltert de préciser «En fait, il
n'y a aiumn motif ». Si la femme
désignée comme coupable
n'avait pas de motivation ra-
ciste, les lettres qu'elle a avoué
avoir envoyées au médecin et à
sa famille n'en contenaient pas
moins des insultes clairement
racistes.

Dans ces missives, envoyées
depuis mai dernier, on mena-

çait le médecin et sa famille de
mettre le feu à leur maison s'ils
ne quittaient pas le village de
Alt Sankt Johann, près d'Un-
terwasser (SG).

Des déprédations contre la
maison et la voiture se sont éga-
lement produites. Ainsi, la fa-
çade de la villa a été bombar-
dée de sacs remplis de pein-
ture. Au total, la famille avait
reçu 17 lettres de menaces et
subi neuf actes de vandalisme.

La femme arrêtée par la po-
lice conteste toutefois être
l'auteur de ces dommages à la
propriété. Mercredi dernier,
elle a seulement avoué avoir
écrit «p lusieurs lettres anonymes
de menaces». Mais les autorités
saint-galloises la tiennent éga-
lement pour responsable des
actes de vandalisme. L'analyse
ADN et «p lusieurs autres indices»
la désignent comme coupable.

Départ pour l'Afrique
Cette Suissesse de 43 ans

habite la région. Depuis mars
dernier, elle est en traitement
chez un psychiatre à Un-
terwasser. Elle se trouve ac-
tuellement en clinique psy-
chiatrique et ne peut pas être
interrogée. Avant de l'arrê-
ter, la police avait interrogé
42 personnes, suspects et ha-
bitants venus donner des in-
formations. Elle avait fait des
tests ADN pour 24 suspects.

Le médecin et sa famille
ont décidé de quitter non
seulement le village de Alt
Sankt Johann, mais aussi la
Suisse. Ils vont s'installer en
Afrique du Sud. /ats



POLITIQUE AGRICOLE 2011 Les milieux paysans et écologistes tirent à boulets rouges sur les propositions
du Conseil fédéral lors de la procédure de consultation. Ils exigent un remaniement en profondeur du projet

La 
politique agricole

2011 (PA 2011) du
Conseil fédéral suscite

un tollé chez les paysans, les
écologistes, les partisans du
bio et les défenseurs des ani-
maux. Ils exigent une correc-
tion radicale du projet.

Pour les milieux agricoles, il
en va de la survie du secteur.
L'Union suisse des paysans
(USP) rejette les propositions
du Conseil fédéral, indique-t-
elle dans sa réponse à la con-
sultation qui s'achevait hier. La
mise en place de la PA 2011 se
traduirait par un recul de 25%
des revenus de l'agriculture et
par une dégradation massive
de sa situation économique.

Répartition de l'argent
L'USP n 'est pas d'accord

non plus avec la répartition
prévue de l'argent de la Confé-
dération. Elle exige le main-
tien des mesures actuelles de
soutien au marché. Autre re
vendication majeure des pay-
sans: autoriser les importations
parallèles.

Même son de cloche au sein
de la «Plateforme pour une
agriculture socialement dura-
ble»: sur 64.000 exploitations,
32.000 devraient disparaître en

Un agriculteur dans une exploitation soleuroise. Selon l'Union suisse des paysans, la politi-
que agricole 2011 déboucherait sur un recul de 25% des revenus du secteur, PHOTO KEYSTONE

Suisse, s'insurge-t-elle. Ce phé-
nomène risque d'accenuier la
précarisation des petits pay-
sans et des employés agricoles.
Ces derniers, qui représentent
plus de 30.000 personnes en
Suisse, ne sont pas pris en
compte par la PA 2011.

La plateforme comprend
des représentants des milieux
agricoles (Bio Suisse, Bio-Fo-

rum, Uniterre, les petits pay-
sans), syndicaux (Unia), des
consommateurs et de défense
des immigrés. Elle comprend
aussi des partis comme les
Verts et le Parti suisse du u~a-
vail.

Les Verts approuvent la sup-
pression des contributions à
l'exportation et des soutiens
au marché intérieur. En revan-

che, ils refuseront la PA 2011 si
des améliorations n 'y sont pas
intégrées. Selon eux, il faut no-
tamment soumettre les presta-
tions écologiques à des exigen-
ces plus rigoureuses, et non
pas assouplir la réglementa-
tion dans le domaine du bio.

La Coordination alliance
agraire, qui regroupe une
quinzaine d'organisations agri-

coles et de protection de l'en-
vironnement et des animaux
(IP Suisse, Bioterra , Demeter,
Pro Natura, Protection suisse
des animaux, WWF notam-
ment), rappelle que le peuple
vient d'accepter le moratoire
sur les OGM dans l'agricul-
ture. Les exigences écologi-
ques ne sauraient donc eue
oubliées.

L'Union suisse des arts et
métiers déplore au contraire
que des privilèges soient accor-
dés à l'agriculture, désavanta-
geant les auUes branches de
l'économie. Cette tendance est
accentuée par la PA 2011, es-
time-t-elle.

638 millions de moins
Le projet de PA 2011 est axé

sur une amélioration de la
compétitivité du secteur
agroalimentaire. Sa pièce maî-
tresse est la réallocation aux
paiements directs des fonds
destinés actuellement au sou-
tien du marché.

Selon les voeux du gouver-
nement, l'enveloppe dévolue
à l'agriculture devrait se limi-
ter à 13,458 milliards de francs
pour 2008 à 2011, soit 638 mil-
lions de moins que le crédit
quadriennal en cours, /ats

Les paysans aux barricades
Cantons
divisés

P

our la Conférence des
directeurs cantonaux
de l'agriculture, la PA

2011 est un pas dans la
bonne direction. Les can-
tons sont parvenus à un
consensus sur la nécessité
de professionnaliser l'agri-
culture par le biais des paie-
ments directs.

Mais ils n'ont pas pu se
mettre d'accord sur la rapi-
dité de ces changements
structurels. D'où l'absence
de prise de position com-
mune.

Le canton de Neuchâtel
formule notamment «les plus
graneles réserves» quant à
l'abandon du soutien au
marché. Celui de Berne re-
jette l'ampleur et le rythme
des mesures proposées, sur-
tout pour les régions de
montagne. Sur le front des
partis, le PS et le PDC voient
plutôt d'un bon oeil la PA
2011. L'UDC veut quan t à
elle retourner la copie au
Conseil fédéral, /ats

PUBLIREPORTAGE 

Une nouvelle concession BMW et MINI pour Neuchâtel:

Les fidèles des marques BMW
et MINI auront, dès le printemps
prochain, un nouvel interlocu-
teur: Facchinetti Automobiles SA,
avenue des Portes-Rouges 1-3
à Neuchâtel avec, comme
nouveau directeur, Monsieur
Daniel Knopf el.

Monsieur Knôpfel, vous
possédez une longue expé-
rience acquise dans le mar-
keting et l'automobile.
Pouvez-vous nous résumer
votre carrière ?
Spécialiste des médias et du
marketing, j 'ai fait mes pre -
miers pas dans le monde de
l' automobile en tant que
directeur d'AutoScout que j' ai
contribué à développer à par-
tir du mois d'août 2000 pour
en faire le leader helvétique
de la vente et du placement
de voitures neuves et d' occa-
sion via Internet. Par la suite,
le plus important éditeur
de données pour le marché
automobile d'Europe, Euro-
taxGlass 's, m 'a confié la ges-
tion de divers marchés
européens. Il y a peu de
temps, j 'ai eu la chance de
reprendre la concession des
marques BMW et MINI pour le
Canton de Neuchâtel.

Quels sont les facteurs qui
vous ont incité à opter
pour les marques BMW et
MINI ?
Ces deux marques constituent
des produits de très haute

qualité, disposant d' une
image clairement établie et
excellemment positionnées.
Leur politique de marketing et
le positionnement produit
correspond à mes visions per-
sonnelles. J' ai toujours favo-
risé la pérennité entre le pro-
duit et le client : BMWIMINI
jouissent d'un taux de fidélité
très élevé auprès des clients.

Où se situeront vos locaux
de vente et ateliers ?
Les locaux sont constitués par
les anciens murs des garages
Facchinetti, avenue des
Portes-Rouges 1-3, à proximité
immédiate de la Gare CFF de
Neuchâtel. Le garage peut se
pré valoir d' une tradition cin-
quantenaire : pendant plus
d' un demi-siècle, on y a vendu
et entretenu avec succès des
automobiles. La position cen-
trale, excellente d' un point de
vue vente et vitrine, la proxi-
mité immédiate des transports
publics et la présence d' un hall
d' exposition qui sera l' un des
plus importants du réseau
BMW en Suisse romande, sont
d'autres facteurs décisifs tant
pour le client que l' exploitant

Monsieur Daniel Knôpfel, 35 ans, nouveau directeur de la concession BMW I MINI à Neuchâtel.

de la concession. A term e
nous emploierons 25 collabo-
rateurs.

A partir de quelle date le
nouveau garage ouvrira-t-
il ses portes ?
Nous agirons de manière pro-
gressive : l' atelier sera opéra-
tionnel en ja nvier déjà. Quant
au hall d' exposition
BMW/MINI, il ouvrira au prin-
temps 2006.

Depuis 2001, le marché
suisse de l'automobile
neuve ne cesse de reculer.
Cela ne vous a-t-il pas fait
réfléchir ?
Durant la période précitée,
BMW a réussi à maintenir sa
pénétration de marché et
parfois même, à l' augmenter
(part de marché BMW pour
les 11 premiers mois de
2005: 4,9 %). La marque
MINI quant à elle, n 'a cessé

de pro gresser - de manière
impressionnante. Je suis per-
suadé qu 'avec un outil
stratégiquement aussi bien
placé que l' est Facchinetti

Automobiles SA, il nous sera
possible de développer et de
conforte r la part de marché
BMW et MINI dans le canton
de Neuchâte l.

Facchinetti Automobiles SA
Avenue des Portes-Rouges 1-3

2000 Neuchâtel

Facchinetti Automobiles SA



Tony Blair lâche du lest
BUDGET DE L'UNION Au terme d'âpres marchandages, la Grande-Bretagne a fini hier soir

par faire une ultime concession. Du coup, la perspective d'un accord global s'est rapprochée
De Bruxelles
T a n g uy  V e r h o o s e l

Les 
Vingt-cinq étaient

près de conclure un ac-
cord à l'arraché, hier

soir, sur le budget de l'Union
européenne (UE) pour la pé-
riode 2007-2013 - il devrait at-
teindre 862,5 milliards d'eu-
ros. Fruit d'âpres marchanda-
ges, ce compromis permettra
selon toute probabilité à la
France de préserver la Politi-
que agricole commune et à la
Grande-Bretagne de sauvegar-
der son fameux rabais, dont
l'évolution sera toutefois frei-
née, jusqu'à 2014. Accessoire-
ment, un accord contribuera
à sortir le dossier du «milliard
suisse» de l'impasse.

Chirac optimiste
«Un accord est à p ortée de

main.» Au deuxième jour d'un
sommet européen, le premier
ministre polonais, Kasimierz
Marcinkiewiczs, a confirmé
hier soir qu'une proposition
de compromis allemande sur
les perspectives financières de
l'Union pour la période 2007-
2013 avait reçu l'assentiment
de la plupart des Etats mem-
bres de l'UE, dont la Grande-
Bretagne.

La nouvelle chancelière alle-
mande, Angela Merkel, dont
l'enttée sur la scène euro-
péenne aura été uès réussie, a
proposé de fixer 862,5 mil-
liards d'euros le niveau maxi-
mum des dépenses que l'UE
pourra engager, en sept ans -
elles représenteraient alors
1,045 du revenu national brut
des Etats.

La présidence britannique
de l'Union a repris ce chiffre
dans le projet de compromis

Le premier ministre britannique Tony Blair, dont le pays assume la présidence de l'Union, a fait hier une concession im-
portante en acceptant d'augmenter l'enveloppe budgétaire à laquelle il s'était longtemps accrochée. PHOTO KEYSTONE

global qu elle a présenté plus
tard dans la soirée et qui est le
fruit d'âpres marchandages.

Londres a ainsi officielle-
ment accepté d'augmenter de
13,2 milliards d'euros l'enve-
loppe financière qu 'il propo-
sait à l'origine d'adopter. Ils bé-
néficieront avant tout aux pays
d'Europe centtale et orientale
qui ont adhéré en 2006 à
l'Union, a annoncé Varsovie.

Dans ce contexte, la Grande-
Bretagne est également prête à
freiner l'évolution du rabais
dont elle bénéficie sur sa con-
tribution au financement de
l'Union: la «ristourne britanni-
que» serait plafonnée à 39,5

milliards d'euros au total en
sept ans, contre 50 milliards si
Londres avait campé sur ses
positions.

«On s 'oriente p etit à p etit vers
une solution cohérente avec le p rin-
cipe de solidarité», s'est réjoui Jac-
ques Chirac, uès attaché à ce
que «tous les Etats p articip ent de
façon équitable au coût de l 'élargis-
sement de l'UE». En çonuepar-
tie, la France était censée don-
ner son feu vert à l'inclusion
dans l'accord d'une clause de
révision de l'ensemble des dé-
penses et recettes de l'Union , y
compris la politique agricole
commune et le mode de calcul
du chèque britannique. Jac-

ques Chirac était également en
passe de remporter deux au-
ttes \ictoires, hier.

Déblocages en cascade
Les Vingt-cinq, ont annoncé

des diplomates, se sont enten-
dus pour permettte à la France
d'appliquer, à partir de 2007,
un taux de TVA réduit_(5,52a. à
la place de 21,6%) dans le sec-
teur de la restauration. Le pré-
sident français devait par
ailleurs arracher une seconde
concession à ses partenaires,
hier: un ralentissement du pro-
cessus d'élargissement de
l'Union. Accessoirement, un
accord aidera sans doute les

Vingt-cinq a sortir le dossier de
la conuibution financière de la
Suisse (un milliard de francs
en cinq ans) à la réduction des
disparités économiques et so-
ciales dans l'Union de l'im-
passe.

Plusieurs pays de l'UE ont
établi en effet un lien entre ce
SLijet , qu 'examineront, mer-
credi les ambassadeurs des
Etats membres de l'UE, et les
négociations budgétaires euro-
péennes. Partant , la Grèce de-
vrait lever le veto qu 'elle op-
pose à la ratification de plu-
sieurs auttes accords avec la
Suisse (médias, environne-
ment, etc.)./TVE

Les «grandes
oreilles» ont
fonctionné

É T A T S - U N I S

LJ 
Agence nationale de
sécurité américaine
(NSA), plus impor-

tante agence d'espionnage
du pays, a placé sous écoutes
sans injonction judiciaire
plusieurs centaines voire
milliers de personnes aux
Etats-Unis depuis 2002, a
rapporté hier le «Nevy York
Times».

Après les attentats du 11
septembre 2001, le président
George Bush a autorisé la
NSA à intercepter les conver-
sations téléphoniques et cour-
riers électroniques de plu-
sieurs centaines voire milliers
de personnes sur le territoire
américain sans l'autorisation
de la justice.

Avant cette date, l'Agence
nationale de sécurité limitait
la surveillance intérieure aux
ambassades et missions étran-
gères et avait besoin d'une in-
jonction judiciaire pour de
telles investigations. A l'étran-
ger, entre 5.000 et 7.000 per-
sonnes soupçonnées de liens
avec le terrorisme ont été sur-
veillées à un instant donné.

Publication retardée
Ces écoutes auraient per-

mis de déjouer plusieurs com-
plots terroristes, dont celui
qui visait à détruire le pont de
Brooklyn à New York.

Mais certains membres de
la NSA qui s'interrogeaient
sur sa légalité ont refusé d'y
participer. Des interrogations
qui ont conduit l'administra-
tion à suspendre temporaire-
ment ces écoutes l'an dernier
et à imposer de nouvelles res-
trictions. La publication de
l'article du «Times» a été re-
portée d'un an sur demande
de la Maison-Blanche pour
ne pas porter préjudice à la
lutte contre le terrorisme.
Certains passages ont même
été supprimés, /ap
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GREFFE DU VISAGE m Feu
vert de Londres. Des médecins
britanniques du Royal Free
Hospital de Londres ont ob-
tenu hier du comité d'éthique
le feu vert pour réaliser la pre-
mière greffe complète du vi-
sage. L'hôpital va rechercher
des patients ayant subi des brû-
lures au visage. Le projet de
l'équi pe du Royal Free Hospi-
tal , dirigée par le chirurgien
Peter Butler, doit encore être
approuvé par le Collège royal
des chiru rgiens. Cette instance
avait refusé une première de-
mande en 2003, invoquant des
raisons éthiques. Une Fran-
çaise de 38 ans a bénéficié en
novembre en France de la pre-
mière greffe partielle de la
face (triangle nez-lèvres-men-
ton). D'autres équipes, notam-
ment en Chine et aux Etats-
Unis, sont sur les rangs pour
réaliser la première greffe
complète de visage, /ats-afp

LIBAN ¦ Requête acceptée.
Le Liban a obtenu le renou-
vellement pour six mois du
mandat de la commission de
l'ONU sur l'assassinat de Rafic
Hariri. Mais il n 'a pas eu gain
de cause au Conseil de sécu-
rité sur l'élargissement de l'en-
quête à tous les attentats frap-
pant le pays depuis plus d'un
an. /ats-afp

L'OMC est proche de l'impasse
HONG KONG L'Union européenne et la Suisse s'inquiètent de la tournure prise par les

négociations lors de la Conférence de l'OMC. «Nous reculons plutôt», a estimé hier Joseph Deiss

L %  
impasse a persisté
hier à Hong Kong sur
les principaux dos-

siers des négociations au sein
de l'Organisation mondiale
du commerce (OMC) .
L'Union européenne (UE) et
la Suisse se sont inquiétées de
la tournure négative prise par
les négociations.

A deux jours de la fin de la
conférence des 150 pays mem-
bres de l'OMC dans la métro-
pole chinoise, une tentative
des pays en développement de
réduire la portée du texte sur
la libéralisation des services a
irrité les pays industrialisés.
Ceux-ci exigent des conces-
sions sur les produits indus-
triels et les services pour accep-
ter un accord sur l'accès au
marché des produits agricoles.

Le . commissaire européen
au commerce Peter Mandel-
son a affirmé que les «négocia-
tions reculent p lus qu 'elles n 'avan-
cent». «C'est inquiétant. Nous ne
voy ons p as comment réaliser des
p rogrès si les discussions conti-
nuent dans cette direction», a-t-il
affirmé. L'objectif, déjà limité,

Coqueluche des médias à Hong Kong, le leader paysan José
Bové est la principale vedette des opposants à l'OMC.

PHOTO KEYSTONE

d'utiliser Hong Kong comme
un ttemplin pour conclure le
cycle de Doha en 2006 est, se-
lon lui, menacé.

Le conseiller fédéral Joseph
Deiss a exprimé le même type
de préoccupation: «Nous ne
progressons p ratiquement p as.
Nous reculons p lutôt sur certains

dossiers», a affirmé le chef du
Département fédéral de l'éco-
nomie (DFE). Les discussions
sont restées infructueuses sur
la revendication du Brésil et de
ses partenaires de fixer à 2010
l'élimination totale des sub-
ventions des pays riches aux
exportations agricoles. L'UE,

dont la Suisse partage la posi-
tion, a demandé qu 'il y ait pa-
rallélisme, c'est-à-dire que les
Etats-Unis, le Canada, l'Austra-
lie, la Nouvelle-Zélande s'enga-
gent à supprimer également
leurs subventions déguisées
sous la forme de crédits à l'ex-
portation et d'entreprises com-
merciales d'Etat. Un parallé-
lisme qui n 'est pas acquis, se-
lon eux.

Remises en cause globales
Déçus par le blocage sur

l'agriculture, les pays en déve-
loppement ont remis en cause
non seulement le texte pré-
paré à Genève sur les services,
mais aussi celui sur l'accès au
marché des produits indus-
triels, notamment la «formule
suisse» avec deux coefficients.

La Suisse s'est déclarée
prête à supp rimer tous les
droits et quotas sur les impor-
tations des pays les moins avan-
cés. Dans un communiqué, les
ONG suisses présentes à Hong
Kong (Déclaration de Berne,
Alliance sud et Pro Natura)
ont cependant qualifié cette

initiative de «leurre». Elle ne
concerne qu 'une partie des
pays en développement, d'une
part , et ne corrige pas les in-
égalités existantes, d'autte
part, selon les ONG.

Le dialogue de sourds s'est
poursuivi sur le coton. Les pays
africains ont continué de récla-
mer l'élimination immédiate
des subventions américaines,
alors que les Etats-Unis ont fait
dépendre une telle décision
d'un accord plus général sur
l'accès au marché des produits
agricoles.

Près de l'échec total
Il restait 48 heures aux 150

pays membres de l'OMC pour
éviter un échec complet ,
comme celui de la précédente
conférence de Cancun en sep
tembre 2003 ou encore de
Seattle en 1999. Dans cette
éventualité, l'objectif de con-
clure le cycle de Doha, lancé
en novembre 2001, à la fin de
l'année prochaine serait Uès
difficile, sinon impossible à at-
teindre et l'avenir de l'OMC
uès incertain, /ats
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MONTRES m Les Suisses ai-
ment le beau. Les Suisses ai-
ment les belles montres et les
vrais bijoux. Plus de 1,1 million
de Suisses ont acheté une mon-
tre ces douze derniers mois, a
indiqué hier l'Institut de recher-
ches et éuides des médias publi-
citaires (REMP). Près d'un
acheteur sur cinq a déboursé
jusqu'à 1000 francs pour sa
montre. Une montre sur deux
coûtait entre 1000 et 2000
francs. Pour 40% des montres
achetées, le prix se situait entre
2000 et 5000 francs, et entre
5000 et 10.000 pour 10%. Les
Suisses dépensent encore plus
d'argent pour les bijoux. Sur les
1,1 million qui s'en sont offert
un ces douze derniers mois,
887.000 ont déboursé jusqu 'à
1000 francs, et 177.000 plus de
1000 francs, /ats

CABLECOM m Alliance. Ca-
blecom se lance dans la télé-
phonie mobile , complétant
son offre qui comprend déjà
internet , la télévision numéri-
que et la téléphonie fixe. Le
câblo-opérateur a signé un
partenariat en ce sens avec
l'opérateur Sunrise. /ats

INDUSTRIE m Rythme sou-
tenu. L'industrie suisse a con-
servé son rythme d'activité
soutenu au troisième trimes-
tre 2005. La production a pro-
gressé de 2,8% par rapport à
la même période de l'an der-
nier, alors que les chiffres
d'affaires gagnaient 3,8%.
L'embellie observée ce prin-
temps s'est poursuivie au 3e
trimestre, /ats

Pour un ciel plus clair
TRANSPORTS AÉRIENS Le Secrétariat à l'économie exige que les publicités pour les voyages en

avion mentionnent les prix effectifs des vols. Les taxes diverses y sont trop souvent «oubliées»

Des 
juin 2006, les publi-

cités pour les offres de
voyage en avion faites

en Suisse devront indiquer
leur prix total effectif. Trop
souvent, les prix affichés «ou-
blient» certains éléments de
coût.

Parmi ces éléments «de p lus
en p lus souvent omis» figurent les
surtaxes pour kérosène, les
taxes d'aéroport ou de sécurité,
et auttes redevances, a indiqué
hier le Secrétariat d'Etat à l'éco-
nomie (seco). Au final , le prix
exigé du client est souvent net-
tement plus élevé que celui fi-
gurant sur la publicité.

Miroir aux alouettes
Le seco a par conséquent ac-

tualisé sa feuille d'information
de 1999, afin que le prix total
apparaisse clairement. Ces nou-
velles dispositions entteront en
vigueur au lerju in prochain , et
s'appliqueront à toutes les pu-
blicités des compagnies aérien-
nes, agences et autres organisa-
teurs de voyages faites sur le ter-
ritoire suisse.

Ce sont les suppléments
pour renchérissement du car-
burant qui ont fait déborder le
vase, a expliqué Guido Sutter,
chef-adjoint du secteur juridi-

Embarquement à Cointrin. Le Secrétariat d'Etat à l'économie estime que le renchérisse-
ment des produits pétroliers doit être indu dans le prix du voyage en avion.PHOTO KEYSTONE

que du seco. Il y a une année et
demie, lors de leur introduc-
tion, l'idée était que la forte
hausse du prix du kérosène res-
terait un phénomène limité
dans le temps. Mais au-
jourd 'hui, le prix du kérosène
doit être inclus dans l'offre aux

clients. «Quand on prend un taxi,
on ne p aie p as non plus de supplé-
ment pour cause de carburant
cher», relève Guido Sutter. Tout
le monde est touché par le ren-
chérissement des produits pé-
troliers, ne pas les inclure dans
le prix d'im voyage relève du

recoure a un miroir aux alouet-
tes pour appâter le client.

La mesure annoncée hier
par le seco a rencontré un ac-
cueil plutôt positif, du moins de
la part des agences de voyage et
des organisations de consom-
mateurs, ces dernières estimant

qu 'elle aurait dû être édictée
beaucoup plus tôt. Du côté des
compagnies aériennes et des
organisateurs de voyages, le ton
est plus réservé.

«fe salue cette décision, parce que
notre crédibilité commençait à être
battue en brèche à force d'afficher
des p rix qui ne correspondent pas à
la réalité», a réagi Hansjôrg
Leuzinger, président de la Fé-
dération suisse des agences de
voyage.

Clients courroucés
Hansjôrg Leuzinger ajoute

avoir déjà à plusieurs reprises
considéré ce genre de publicité
comme déloyale, et qu'il a été
témoin de la stupéfaction cour-
roucée de clients qui voulaient
réserver un voyage pour quel-
ques dizaines de francs et re-
marquaient ensuite que s'y
ajoutaient des taxes, supplé-
ments et auttes redevances
pour un montant bien supé-
rieur.

Porte-parole du voyagiste
Kuoni, Peter Brun dit que
«pu isque cela est demandé, nous
nous y conformerons». Les porte-
parole des voyagistes Hotelplan
et TUI, Hans-Peter Nehmer et
Roland Schmid, vont dans le
même sens, /ats
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SMI 16/12 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBUd N 11* 11.80 1125 6.27
AdeccoN 59.10 58.90 6835 53.40
Bâloise N 73.95 72.90 75.45 50.20
Ciba SC N 80.05 80.65 85.05 71.60
Clariant N 18.70 18.75 2U4 16.45
CS Group N 67.15 66.40 69.65 46.45
Givaudan N 871.00 858.00 879.00 728.00
Holcim N 87.30 87.00 88.50 66.30
Julius Baer N 92.05 91.25 94.95 56.81
Kudelski P 38.70 39.30 55.30 38.50
Loraa N 78*1 76.70 79.00 6235
Nestié N 393.00 389.00 404.25 292.25
Nobel Biocare P 285.00 284.75 324.00 192.10
Novartis N 66.65 67.45 71.70 54.75
Richement ? 54.95 5430 55.15 34.85
Roche BJ 200.10 200J0 208.60 12030
Serono P 1043.00 1021.00 1045.00 707.50
SGS N 1108.00 1097.00 1115.00 770.00
Swatch N 39.00 38.85 39.65 30.90
Swatch P 191.10 191.00 193.60 152.40
Swiss life N 22750 222.80 241.00 157.70
SwissRé N 96.80 97.05 103.40 75.10
Swisscom N 411.25 411.00 470.00 399.25
Syngenta N 153.00 151.60 153.70 114.11
Syntties N 141.20 140.50 16130 12230
UBS N 125.70 123.20 127.40 93.05
Zurich F.S.N 269.00 267.75 277.00 176.68

AUTRES VALEURS
Actelion N 110.00 110.00 148.80 101.90
Batigroup N 20.75 20.60 22.40 13.90
Bobst Group N 50.00 49.15 59.30 44.25
Charles Voegele P 97.00 96.00 113.80 49.60
CicorTech.N 89.50 90.00 101.00 48.17
Edipresse P 520.00 506.00 710.00 498.00
Ems-Chemie N 114.00 114.60 117.00 93.00
Geberit N 997.00 1004.00 1018.00 782.00
Georg Fischer N 434.00 433.00 453.00 274.08
Gurit-Heberlein P 1275.00 1282.00 1295.00 825.00
Helvetia-Patria N 261.75 260.25 261.75 158.00
Logitech N 58.90 59.05 64.50 31.63
Mikron N 15.80 15.60 19.95 13.90
Nextrom P 11.75 12.30 20.55 5.50
Phonak N 5735 58.00 58.50 35.50
PSPN 56.70 56.45 65.00 46.28
Publigroupe N 36200 369.00 399.75 327.50
RieterN 381.00 381.00 401.00 321.00
Saurer N 85.40 85.00 98.87 63.73
SchweiterP 25825 258.00 275.50 197.65
Straumann N 303.00 295.75 360.00 226.50
Swiss N 8.96d 8.96 12.30 7.00
UnaxisN 190.10 189.60 194.00 111.00
Von Roll P 1.98 1.94 2.95 1.10

16/12 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 22.09 21.85 22.03 18.09
Aegon 13.97 13.72 14.38 9.56
Ahold Kon 6.39 6.21 7.48 5.47
Akzo-Nobel 38.70 38.61 40.18 30.82
Alcatel 10.83 10.84 11.70 8.14
Allianz 126.65 125.50 129.78 89.15
Axa 26.90 26.45 27.08 17.55
Bayer 34.39 34.23 35.08 21.97
Carrefour 40.22 39.22 41.99 34.80
DaimlerChrysler 4250 42.26 45.91 29.83
Danone 90.05 88.55 96.25 65.05
Deutsche Bank 82.45 81.28 84.98 60.87
Deutsche Telekom 13.93 13.97 16.89 13.86
E.0NAG 85.25 82.64 82.75 63.90
Ericsson LM (enSEK) ... 27.50 27.00 29.00 19.40
France Telecom 20.91 21.12 25.73 20.85
Heineken 26.50 26.28 27.99 24.15
ING 29.04 28.63 29.11 20.72
KPN 8.42 8.45 8.58 6.32
L'Oréal 6235 61.65 67.45 53.90
Lufthansa 11.99 11.84 12.09 9.78
LV.M.H 75.05 74.75 75.70 52.95
Métro 39.90 39.34 44.39 35.95
Nokia 15.49 15.28 15.57 10.62
Philips Elect 26.70 26.30 26.53 18.35
Reed Elsevier 11.49 11.32 12.02 9.92
Royal Dutch Shell A 26.16 26.13 28.38 20.90
Saint-Gobain 49.99 49.94 51.55 43.20
Sanofi-Aventis 71.80 70.60 74.10 55.95
Schneider Electric 73.90 74.65 76.10 50.40
Siemens 71.27 70.06 70.51 55.80
Société Générale 104.50 103.40 104.20 73.10
Telefonica 1250 12.51 14.61 12.25
Total 215.30 216.40 229.10 157.30
Unilever 58.75 58.20 60.90 47.82
Vivendi Universal 26.63 26.32 27.56 22.50
Vodafone (en GBp) 123.50 125.25 156.50 120.75

(prix indicatif 3000 à 6000 litresl
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 78.60 79.90
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16/12 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 77.09 77.49 87.45 69.72
Alcoa Inc 2823 28.23 32.29 22.29
Altria Group 7732 76.62 78.55 59.28
Am. Express Co 51.93 51.43 59.47 46.60
AT 81T 24.96 24.85 26.17 21.90
Baxte r Intl Inc 38.51 38.66 41.07 32.15
Boeing 70.75 70.79 71.98 49.52
Caterpillar Inc 59.64 58.71 59.87 41.35
Chevron 57.51 59.02 65.98 49.85
Citigroup Inc 49.37 49.10 49.99 42.91
Coca-Cola Co 41.21 41.16 45.25 40.55
Dell Computer 32J55 32.89 42.55 28.62
Du Pont Co 4250 42.91 54.90 37.60
Exxon Mobil 58.06 59.49 65.96 49.25
Ford Motor 830 8.17 15.00 7.57
General Electric 36.06 36.00 37.49 32.67
General Motors 21.89 22.13 40.77 20.65
GoodyearCo 1750 17.75 18.57 11.24
Hewlett-Packard 28.92 29.20 30.24 18.90
IBM Corp 83.37 83.53 99.10 71.87
Intel Corp 26.38 26.58 28.84 21.89
Johnson 8. Johnson 60.86 60.16 69.99 59.77
McDonald' s Corp 34.75 34.98 35.69 27.37
Microsoft Corp 26.90 26.92 28.25 23.82
PepsiCo Inc 59.82 59.60 60.34 51.34
Pfizer Inc 22.58 22.79 29.08 20.27
Procter 81 Gamble 58.11 58.99 59.70 51.16
Time Warner 18.00 17.84 19.85 16.11

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 77.20 77.65 Bond Corp H CHF 106.15 106.10 Green Invest 117.35 116.90
Cont. Eq. Europe 137.85 138.10 Bond Corp EUR 105.60 105.55 PtflncomeA 117.19 116.99
Cont. Eq. N-Am. 216.05 216.50 Bond Corp USD 100.80 100.85 PtflncomeB 123.71 12350
Cont Eq. Tiger 63.05 62.90 Bond Conver. Intl 109.75 109.65 Ptf Yield A 143.09 14294
Count. Eq. Austria 188.55 188.45 Bond Sfr 93.95 93.85 Ptf Yield B 149.10 148.94
Count. Eq. Enrôlant! 120.10 120.10 Bond Intl 96.75 96.35 Ptf Yield A EUR 103.34 103.30
Count. Eq.GB 186.60 187.35 Med-Ter Bd CHF B 105.56 105.44 Ptf Yield B EUR 11051 110.47
Count. Eq. Japan 8005.00 8015.00 Med-Ter Bd EUR B 110.49 110.58 Ptf Balanced A 170.71 170.59
Switzeriand 303.45 305.70 Med-Ter Bd USD B 113.72 113.72 Ptf Balanced B 175.89 175.77
SmSiM. Caps Eur. 125.66 126.07 Bond Inv. AUD B 132.70 132.38 Ptf Bal. A EUR 104.03 104.03
Sm8.M. Caps NAm. 14223 142.72 Bond Inv. CAD B 138.04 138.09 Ptf Bal. B EUR 108.44 108.45
SmSiM. Caps Jap. 22098.00 22171.00 Bond Inv. CHF B 112.66 112.59 Ptf Gl Bal. A 164.07 163.65
Sm8.M. Caps Sw. 278.20 279.05 Bond Inv. EUR B 72.10 72.11 Ptf Gl Bal. B 166.06 165.63
Eq. Value Swtaer. 141.35 142.40 Bond Inv. GBP B 72.38 72.44 Ptf Growth A 218.95 218.92
Sector Communie. 17216 171.59 Bond lnv.JPY B 11660.00 11647.00 PtfGrowth B 22138 22235
Sector Energy 667.82 672.02 Bond Inv. USD B 117.89 117.93 Ptf Growth A EUR 98.41 98.49
Sector Finance 506.82 507.35 Bond Inv. Intl B 110.03 109.66 Ptf Growth B EUR 101.09 101.17
Sect. Health Care 448.04 445.47 Bd Opp. EUR 103.15 103.15 Ptf Equity A 264.94 265.11
Sector Leisure 281.79 281.56 Bd Opp. H CHF 98.85 98.80 Ptf Equity B 266.09 266.26
Sector Technology 16751 167.03 MM Fund AUD 174.03 174.01 Ptf Gl Eq.AEUR 97.73 97.44
Equity Intl 162.50 162.05 MM Fund CAD 16951 169.50 Ptf Gl Eq. B EUR 97.73 97.44
Emerging Markets 161.80 162.55 MM Fund CHF 142.02 14202 Valca 309.80 310.75
Gold 749.75 749.10 MM Fund EUR 94.87 94.87 LPP Profil 3 14055 140.40
Life Cycle 2015 113.90 113.85 MM Fund GBP 112.57 112.55 LPPUniv. 3 134.10 134.10
Life Cycle 2020 118.35 118.30 MM Fund USD 17336 173.35 LPP Divers. 3 156.35 156.50
Ufe Cycle 2025 121.95 121.90 Ifc a 311.25 313.00 LPP Oeko 3 111.90 111.80

(Change ^ES^m ̂ ^HuaHHi
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.528 1.5666 1.5225 1.5725 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2773 1.3073 1.245 1.335 0.74 USD
Livre sterling (1) 2.2557 2.3137 2.2025 2.3625 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.1054 1.1294 1.0725 1.1525 0.86 CAD
Yen (100) 1.0959 1.1249 1.0525 1.1575 86.39 JPY
Dollar australien (1) 0.9453 0.9733 0.915 1.015 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) .. 19.1686 19.6486 18J> 20.3 4.92 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.5036 I 21.0236 I 19.8 l 21.6 I 4.62 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 504 507.0 8.51 8.71 952.5 962.5
Kg/CHF 20838 21088.0 352.2 362.2 39456 39956.0
Vreneli | 116 131.0 I - - I

Achat Vente
Plage or 20900 21300.0
Plage argent - 400.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.07 2.10
Rdt oblig. US 30 ans 4.63 4.69
Rdt oblig. AH 10 ans 3.33 3.36
Rdt oblig. GB 10 ans 4.23 4.27
Rdt oblig. JP 10 ans 1.54 1.52

HB HHHHHHHHH

I LA BOURSE —— 31 -* 31 -*
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lmmobiliew£P& ffifasjQ
à vendre jJPw^-̂ 1
SAULES, à 10 minutes de Neuchâtel, très
bel appartement de 138 m2, 4'/2 pièces en
duplex, grande cuisine, 2 salles d'eau,
garage individuel, libre 1e' janvier ou à
convenir. Tél. 078 709 11 72. 02a 507832

BEVAIX, terrain équipé 679m2, zone villas,
vue, excellente situation. De particulier.
Écrire sous chiffre: Q 028-507340 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

BOUDRY, maison mitoyenne, cuisine
ouverte, vaste séjour, 3 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, terrasse, grand jardin,
2 places dans parking privé. Fr. 680 000.-.
Tél. 032 720 05 10. 023 507574

LIGNIERES, maison individuelle en bois
834 m3 terrain 556 m2, construction 2000,
5'/2 pièces avec vue sur le lac. Petites fini-
tions encore possible. Tél. 032 751 55 46.

028-500264

NEUCHATEL VILLA TERRASSE, 5
pièces, 145 m2, situé à 800 mètres du centre
ville, vue imprenable sur le lac et les alpes,
1 place de parc couverte. Faire offre sous
chiffre K 028-507128 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Immobilier biSSi
a louer Mfo ptr
A LOUER AU LANDERON, 3 pièces avec
balcon. Fr. 840.- charges comprises. Libre
dès le 16 janvier. Tél. 032 751 37 72, le soir
dèS 18h. 028 507496

LA CHAUX-DE-FONDS. A louer grand 4
pièces rénové, cuisine agencée. Balcon,
vue, tranquille, quartier hôpital. De suite.
Fr. 1200.- + charges. Tél. 079 547 14 16.

022-403026

AREUSE, 372 pièces, cuisine agencée, bal-
con, place de parc, proche commerce et TN.
Fr. 1260.- charges comprises. Libre le
15.01.2006. Tél. 079 549 39 27. 023 507955

LA CHAUX-DE-FONDS, 372 pièces,
cachet, refait à neuf, grandes pièces, cui-
sine agencée, lave-vaisselle, 2 balcons, très
lumineux, baignoire, cave, 2 chambres-
hautes, Fr. 1250.- charges comprises.
Tél. 079 291 30 05 ou 078 667 80 81.

132-176125

BEVAIX, 3'/2 pièces, 80 m2, rénové, balcon,
cuisine agencée, calme. 01.01.2006.
Fr. 1300.- + Fr. 150.- de charges.
Tél. 032 852 01 70. 028 50773s

LA CHAUX D'ABEL, 2% pièces. Fr. 450.-
charges comprises. Tél. 079 714 65 08.

132-176295

CORCELLES, 5'/2 pièces, duplex man-
sardé, 3 salles d'eau, ascenseur, balcon,
cave, dans petit immeuble neuf. Fr. 2300.-
charges et 2 places de parc comprises.
Libre mars 06. Tél. 078 886 45 89. 02s 507593

CORMONDRECHE, pour le 01.02.2006,
grand appartement de 4'/2 pièces, 120 m2,
moderne et lumineux, cuisine agencée, 1
salle de bain avec baignoire WC + WC
séparé, 2 places de parc dont 1 dans garage
collectif et 1 à l'extérieur, grand balcon et 1
cave. Fr. 1883.- charges comprises inclues
places de parc. Idéal pour famille car loyer
subventionné sur demande.
Tél. 079 206 76 58. 02s-507921

CORTAILLOD, bel appartement de 3V2
pièces, 95 m2, cuisine agencée habitable, 2
salles d'eau, grand balcon. Fr. 1635.-
charges comprises, 2 places de parc. Date
à convenir. Tél. 079 653 57 83. 023 507543

COUVET, proche de la gare, pour date à
convenir, bel appartement de 4'/2 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée.
Loyer Fr. 950.- + charges avec possibilité de
louer un garage. Tél. 079 693 58 06.

028-506564

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer, char
mant duplex 5'/2 pièces, environ 120 m2,
entièrement rénové, Minergie, solaire, cui-
sine agencée, parquets, 2 salles de bains,
ascenseur, buanderie, cave. Loyer
Fr. 1500.- + charges. Libre de suite ou date
à convenir. Tél. 079 759 39 28. . 020-507511

LA CHAUX-DE-FONDS, studio meublé,
dépannage semaine/mois. Libre dès le 10
janvier. Tél. 079 606 28 48. Site: www.ter-
reaux19.com 028-507864

LA CHAUX-DE-FONDS, Appartement de
372 pièces, rue de l'Hôtel-de-Ville, cuisine
agencée, 80 m2, Fr. 900.- (charges com-
prises), libre 1er janvier 2006,
Tél. 076 303 47 22. 132-175837

LA CHAUX-DE-FONDS , 3/2 pièces. Libre
dès le 01.02.2006. Parquet, moulures au
plafond, balcon, cuisine agencée, près de
la gare. Fr. 970.- charges comprises.
Tél. 079 356 99 42 ou tél. 079 711 79 89.

028-507954

LA CHAUX-DE-FONDS, Cernil-Antoine,
garage individuel, Fr. 140.-, décembre gra-
tuit. Libre tout de suite. Tél. 079 609 31 86,
dès 18h. 132 176124

LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 1er
février 2006, grand 3'/2 pièces avec cachet,
Fr. 870.- charges comprises.
Tél. 032 751 68 72, le soir. 132-175342

f
si*V Sj
COIFFURE Corine Burgat
Rue des Parcs 115
Neuchâtel
Tél. 032 725 95 05

Pour les fêtes
Idées cadeaux
Possibilité d'offrir un bon, utile,

il sera très apprécié!

Corine vous remercie
et vous souhaite ses
meilleurs vœux pour

2006
LORÉAL
ttimimM iiuui

LA CHAUX-DE-FONDS, cité Charrière,
place de parc dans garage collectif. 1 mois
gratuit. Tél. 032 926 11 00 ou 079 245 54 12

132-176185

LA NEUVEVILLE, à louer mars 2006, belle
maison familiale contemporaine bien
située, proche centre, 5 pièces, tout confort,
sous-sol excavé, caves et buanderie, jardin
et environs arborés, garage + 1 place exté-
rieure. Avec ou sans studio indépendant,
40 m2, sans studio Fr. 2300.-, avec Fr. 2600.-
mensuel + charges. Tél. 079 402 00 46.

028-50791E

LE LOCLE, de suite ou à convenir, duplex
5V2 pièces, refait à neuf, dans maison de 2
appartements, avec jardin, à quelques
minutes du centre. Fr. 1 200.- + charges.
Tél. 032 481 11 36. 132-175063

LE LANDERON, Rue de la Gare 20, appar-
tement duplex 472 pièces, 2 salles de bain,
WC, lave et sèche-linge, cheminée, 150 m2

+ balcon 20 m2. Fr. 2350.-/mois, charges et
2 places de parc comprises. Pour le
01.04.2006. Tél. 079 214 25 22. 023 507752

LE LOCLE, Progrès 37, grand 3 pièces avec
jardin, tout confort. Tél. 032 931 60 62.

132 176223

MONTEZILLON , de suite, 2 pièces, cuisi-
nette agencée, 1 place de parc gratuite.
Fr. 650.- charges comprises.
Tél. 079 321 15 39. 023-507748

NEUCHÂTEL, Quartier Chanet, apparte-
ment meublé dans dépendance villa,
convient comme appartement de fonction.
Libre fin décembre. Fr. 1390.- y compris
charges + électricité. Tél. 079 637 48 42.

028-507938

NEUCHÂTEL, centre ville studio meublé
Fr. 530.- Tél. 079 434 86 13. 028 507782

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

023-506891

NEUCHÂTEL, centre ville, ravissant 3'/2
pièces mansardé, cachet, confort Fr. 1 890.-
Tél. 079 434 86 13. 028.507781

NEUCHÂTEL, centre ville, joli 2 pièces
Fr. 950.- Tél. 079 434 86 13. 023-507786

NEUCHÂTEL, centre ville, beau studio
confort dans bel immeuble ancien Fr. 790.-
Tél. 079 434 86 13. 023 507781

NEUCHATEL, centre ville, beau vaste 4
pièces, confort, cachet Fr. 1 890.-
Tél. 079 434 86 13. 023-507787

NEUCHÂTEL, Av. de la Gare, place de parc
dans parking 24h/24h Fr. 220.-
Tél. 079 434 86 13. 023-507786

NEUCHÂTEL, Rue des Sablons 33, bel
appartement de 4'/2 pièces, entièrement
rénové avec cuisine agencée. Fr. 1600.-
chargescomprises. Libre dèsle 15.01.2006.
Tél. 079 519 69 10. 023507959

QUARTIER SERRIERES, appartement de
4V2 pièces, spacieux, cuisine agencée
ouverte, 2 salles d'eau, balcon. Libre le
01.01.2006. Loyer actuel Fr. 1640.- charges
comprises. Tél. 032 724 58 47 -
tél. 079 816 33 21, dès 17h. 023-507751

SAINT AUBIN, 15 minutes de Neuchâtel,
4'/2 pièces en duplex, beaucoup de cachet
et de confort. Libre de suite. Fr. 2050.-/mois.
Tél. 078 602 95 30. 023-507355

THYON-LES COLLONS appartement
dans chalet 4-6 personnes, bord de piste,
libre: 1 au 8 janvier 06 - janvier-mars.
Tél. 032 964 16 30. 132-175279

Immobilier /f^hQ
demandes m\Mk
de location J  ̂ ^̂ ^
2 BOXES OU GARAGE pour 2 voitures.
Neuchâtel et environs. Tél. 032 724 93 95,
le soir. 023-50773?

Animaux *&n Ĵis
ADORABLES CHATONS PERSAN, à
vendre. Vaccinés et pedigree.
Tél. 079 203 85 77 - tél. 032 863 32 81.

028-507200

ADORABLES CHIOTS cocker américain
à vendre, pedigree, vaccins, puce électro-
nique, disponibles de suite, Manoir à
Willou Dog, Tél. 079 543 22 30, www.coc-
ker-americain.ch 017766949

CHIOTS LABRADOR BEIGE, à vendre,
pure race, sans papier, vaccinés-vermi-
fugés. tél. 032 461 31 18. 155-003015

Cherche S ~djLe
à acheter ĵjW -
ACHETONS CASH au meilleur prix I
Bijoux or, diamants, or pour la fonte,
montres de marques modernes,
anciennes. Tél. 079 658 77 00. œ-mua

CHERCHE GRANDE CAGE à petits bar
reaux. Environ 80 cm de hauteur.
Tél. 032 853 18 17. 023 507376

A vendre f̂ld
CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions, bas prix.
Tél. 079 206 31 84, 027 746 44 53. 035 314728

CHAÎNES À NEIGE et porte-skis , 4 chaises
de cuisine, patins à glace pour femme.
Tél. 032 926 11 00. 132 175186

SUPERBES CHEVAUX DE CARROU-
SEL en bois. Cédés de privé. Fr. 750.- pièce.
Ecrire case postale 3028, 1110 Morges 3.

006 505363

JUMELLES VISION NUIT, jamais servies.
Valeur Fr. 1750.-, cédées à Fr. 1000.-.
Tél. 078 714 91 04, après 15h30. 023 507923

LAVE-VAISSELLLE BOSCH 8 couverts,
état neuf. Cause double emploi. Fr. 300.- .
Canapé osier 2 places. Fr. 250.- .
Tél. 079 402 00 46. 023 50791a

ORDINATEUR, ancien, idéal pour débu-
tant. Fr. 200.- Tél. 079 408 70 21. 023 507901

PNEUS NEIGE 165/80R13 sur jantes 90%,
Fr. 270.-. Tél. 032 489 17 18. 132175240

PRUNES BÉRUDGE, 95-98, 42j. À partir
de Fr. 24.-, mirabelles - kirsch, poires
Williams, coings, V™ qualité, fruits
contrôlés. Boudry. Tél. 032 842 33 09.

028-507981

RATRAC AVEC ROULEAU et 2 traceurs
de piste, Fr. 6000.-. tél. 079 279 87 10.

036318828

SUPERBE MANTEAU en lapin, neuf,
taille 38, façon jeune + montre femme Tag
Heuer. A discuter. Tél. 032 841 38 56 le soir.

028 507903

1 CANAPÉ EN ALCANTARA bleu acquis
en 2003 à Fr. 2500.-, cédé à Fr. 1500.-, mobi-
lier noir. Idéal pour studio composé de 1
armoire à glace 3 portes, 4 commodes
ouvertes,! table-bar. Le tout cédé à Fr. 500.-
. Tél. 078 712 35 27 - tél. 032 731 98 87.

028 507365

Perdu î*Tâ^ffffTrouvé< l̂^  ̂M
PERDU à La Chaux-de-Fonds, bague or,
valeur sentimentale, récompense.
Tél. 032 926 70 69. 132 175282

Rencontre^Si MmS -̂
BELLE FEMME française, fait massages
erotiques, reçoit escort. Tél. 079 454 89 47.

023-50783C

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

SUISSESSE DE CHARME, (27 ans), très
jolie et sympathique propose détente, dou-
ceur et sensualité. Dimanche uniquement.
Neuchâtel. Tél. 079 437 04 11. 19515105c

UN RAYON DE SOLEIL dans votre Viel
Pour 2006, offrez-vous le Bonheur d'être à
deuxl Tél. 032 913 19 20 et 032 725 01 37
ou www.institut-ensemble.ch 132-175211

Vacances Ĵ ĝ
HAUTE NENDAZ STATION, à louer
superbe 3'/2 pièces, vue panoramique,
grand salon avec cheminée, 7 lits. Période
24.12.05 au 07.01.06, Fr. 2 100.-. Janvier à
mars, Fr. 1 100.-/semaine.
Tél. 032 731 89 38 ou 079 371 21 89.

028-507967

LAST MINUTE Côte d'Azur, à louer loge-
ment 5/6 lits dans villa, chauffage central,
vue mer. Tél. 079 776 64 89. 023 507532

Demandes |1*?d'emploi %*gj
BAS CANTON, père au foyer formation
menuisier, disponible pour exécuter petits
travaux, menuiserie, déblaiement neige,
jardinage. Matin. Équipé remorque. Fr. 45
à Fr. 65.-/h selon nature des travaux.
Tél. 077 402 82 38. 023 507378

CHEF CUISINIER F & B. Excellentes réfé-
rences, aimant les responsabilités, sachant
travailler seul, diplôme école hôtelière de
Genève, cours cafetier.
chaletminam@yahoo.fr Tél. 079 321 15 39.

028-507747

CHERCHEZ-VOUS une patente neuchâte-
loise? Ecrire sous chiffre V 132-176296 à
Publicitas S.A., case postale 0048,1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

COUPLE, 25 ans d'expérience, cherche
conciergerie, à l'intérieur ou l'extérieur, jar-
dinage, usines, 100 %, 80 % à Neuchâtel,
étudie toutes propositions,
tél. 032 422 12 44 ou tél. 079 542 37 16.

014 128903

CUISINIER, 41 ans, 24 ans d'expérience,
bonnes références, sens des responsabi-
lités, cherche place pourcuisine de qualité,
dès le 1.1.2006. tél. 076 318 08 36 ou
tél. 032 461 38 56. 014123973

DAME de La Chaux-de-Fonds, serviable,
très gentille, cherche place de travail
commedamedecompagnie pourdameou
monsieur seul. Ecrire sous chiffre K 132-
176224 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

JEUNE FILLE dynamique et motivée
cherche place d'apprentissage en qualité
de gestionnaire du commerce de détail
pour 2006 (déjà effectué un stage de 5 mois
en parfumerie). Écrire sous chiffre: V 132-
176190 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1. 

MAMAN SUISSE sérieuse avec enfant,
cherche travail régulier, urgent, ouverte à
toute proposition. Sous-traitance méca-
nique ou horlogerie. Tél. 079 346 86 12.

028 5O7882

Offres jÈf Ŝr,
d'emploi é&̂ l̂J
CHERCHE FEMME de ménage de
confiance avec permis de conduire pour
une matinée par semaine à La Chaux-de-
Fonds. Faire offre sous chiffre: P 132-
176277 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1. 

Véhicules Jbgr^S^^d'occasion k ĵ igfè^
A 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

CITROËN SAXO, 1.6, VTS noire, 09.98,
105 000 km, pneus été + hiver, très bon état.
Fr. 7000.- Tél. 079 611 22 72. 028-507807

MERCEDES VIANO, 2.2 CDI, 13 000 km,
Fr. 43 000.-. Tél. 032 724 44 08. 023-507744

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

RENAULT TWINGO, 95 000 km, ressorts,
freins refaits, expertisée du jour. Fr. 3500.-
. Tél. 079 458 39 53. 023 507503

VW SHARAN, 1,9 TDI, GL, 160 000 km.
Fr. 12 500.-. Tél. 032 724 44 08. 028 507739

Divers §BL>
COURS DE PIANO, chant, clavier et
accordéon, tél. 079 212 86 18. 195-158830

CHERCHE PERSONNE pour me donner
des cours d'allemand le soir.
Tél. 079 458 39 53. 02a 507510

INFORMATIQUE: Installation, dépannage
toutes distances, pour privés et
sociétés:Tél. 079 307 65 51. 165 002915

LE PÈRE NOÈL ne se déplace pas seule-
ment en traîneau mais aussi avec les
canoës et les kayaks Chinoock. www.chi-
noock.ch. Tél. 079 247 74 26. 023 507281

RECHERCHONS une personne avec un
véhicule, pour transporter une grand-
maman afin de retrouver ses petits-enfants
pour les fêtes de Noël. La Chaux-de-Fonds
- Lausanne. Disponibilité le 23, 24 ou 25
dans la journée. Bonne participation aux
frais. Tél. 021 312 31 36. 132 175231

ROBES DE MARIÉE et accessoires chez
Annette Geuggis, Cortaillod.
Tél. 032 842 30 09. 023 507452

ROBES DE MARIÉE et accessoires chez
Annette Geuggis, Cortaillod.
Tél. 032 842 30 09. 023 507432

VIVRE HEUREUX(SE) SEUL(E), soirées
discussion enrichissantes. Lundi 9 ou
mardi 10 janvier 06 à Neuchâtel, Mme Thé-
riault. Tél. 032 730 69 51. 023 507771

iMi JjËpB

Ï0Ê\«autrement
A l'Hôtel de ville de Neuchâtel

du 24 décembre à 15 heures au 25 décembre à 20 heures
sans interruption. Restauration gratuite à toute heure

Nombreux divertissements et animations :
Chants, danses, rock , musiques populaires

Pour les enfants : bricolages, jeux et.... Père Noël (le 25)

Ouvert à tous, habitants de la ville et de la région

« Noël Autrement », case postale 2742, 2001 Neuchâtel
Tél. durant la fête : 032 717 77 36

Les dons sont les bienvenus : CCP 20-5557-4
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Val Gardena (It). Super-G: 1. Grugger
(Aut) l'37"35. 2. Guay (Can) à 0*31.
3. Hoffmann (S) à (T32. 4. Aamodt
(No) à 0"34. 5. Svindal (No) à 0"44. 6.
Maier (Aut) à 0"45. 7. McCartney
(EU) à 0"50. 8. Miller (EU) à 0"61. 9.
Schifferer (Aut) à 0"79. 10. Kernen
(S) à 0"85. 11. Rahlves (EU) à 0"93.
12. Walchhofer (Aut) à 0"97. 13. Di-
dier Cuche (S) à 1"02. 14. Bûchel
(Lie) à 1"21. 15. Gruber (Aut) à 1"23.
Puis: 19. Défago (S) à 1"41. 21. Raich
(Aut) à 1"60. 29. Hari (S) à 1"95. 33.
T. Grûnenfelder à 2"08. 35. J. Grûnen-
felder à 2"16. Eliminés: Zurbriggen
(S) et Fattori (It) .

Coupe du monde
Général (11 épreuves): 1. Svindal
(No) 412. 2. Miller (EU) 410. 3.
Walchhofer (Aut) 340. 4. Aamodt
(No) 333. 5. Rahlves (EU) 327. 6.
Maier (Aut) 305. 7. Raich (Aut) 294.
8. F. Strobl (Aut) 288. 9. Guay (Can)
284. 10. Grugger (Aut) 279. Puis les
Suisses: 12. Kernen 182. 16.
Hoffmann 160. 23. Défago 106. 26. Di-
dier Cuche 100. 28. Zurbriggen 82.
44. T. Grûnenfelder 48. 53. J. Grûnen-
felder 31. 56. Albrecht 30. 76. Berthod
16. 81. Hari 13. 90. Gini 9.
Super-G (3-6): 1. Svindal (No) 195. 2.
Guay (Can) 184. 3. Grugger (Aut)
133. 4. Reichelt (Aut) 132. 5. Aamodt
(No) 131. Puis les Suisses: 7.
Hoffmann 124. 15. Défago 52. 19. Ker-
nen 42. 23. T. Grûnenfelder 34. 26. Di-
dier Cuche 32. 32. Hari 13. 35. J.
Grûnenfelder 7. 40. Zurbriggen 2.
Par nations (messieurs + dames): 1.
Autriche 4078 (2469 + 1609). 2. Etats-
Unis 1681 (1088 + 593). 3. Suisse 1195
(777 + 418). 4. Italie 1090 (735 + 355).
5. Norvège 947 (936 + 11).

Val d'Isère (Fr). 2e entraînement en
vue de la descente d'aujourd'hui: 1.
Wirth (Aut) l'49"10. 2. Kostelic
(Cro) à 0"13. 3. Borghi (S) à 0"97. 4.
Cook (EU ) à 1"07. 5. Haltmayr (Ail)
à ni. 6. Aufdenblatten (S) à 1"22.
Puis les autres Suissesses: 7. Lalive
(EU-S) à 1"30. 13. Berthod à 1"59.
16. Dumermuth à 1"65. 19. Casanova
à 1"85. 33. Styger à 2"42. 36. Alpiger
à 2"81./si

Catherine Borghi, troisième
du dernier entraînement hier
à Val d'Isère, PHOTO KEYSTONE

f ^mm/M ^i
Samedi 17 décembre. 10h30: des-
cente dames à Val d'Isère (Fr) .
12hl5: descente messieurs à Val Gar-
dena (It).
Dimanche 18 décembre. 9h45: pre-
mière manche du géant messieurs à
Alta Badia (It). llh: super-G dames à
Val d'Isère (Fr) . 12h45: deuxième
manche du géant messieurs à Alta Ba-
dia (It). /si

Un bol d'air salvateur
SKI ALPIN Ambrosi Hofîmann a pris la troisième place hier du super-G

de Val Gardena. Premier podium de l'hiver pour les hommes. Didier Cuche 13e
Ambrosi Hoffmann a of-

fert à l'équipe de Suisse
masculine son premier

podium de l'hiver lors du su-
per-G de Val Gardena. Sur une
neige douce qui rendait le par-
cours plus lent, le Grison a ob-
tenu le meilleur résultat de sa
carrière dans la spécialité ainsi
que sa qualification pour les
JO. Contrairement à Lake
Louise où, quatrième, il s'était

encoublé sur l'estrade pour
moins d'un quart de seconde,
le Davosien ne s'est pas re-
trouvé «chocolat» en Haute-
Adige. Le sort s'est toutefois
montré bien coquin à l'égard
du brave «Amba», puisque s'il
s'était révélé plus rapide d'un
centième, il aurait partagé la
deuxième place avec Erik Guay.
Un «détail» à 6000 euros (9000
contre 15.000). Victorieux, Jo-

hann Grugger a enlevé son
troisième succès après ses vic-
toires en descente à Bormio et
à Chamonix, l'hiver dernier.

La performance d'Ambrosi
Hoffmann (photo Keystone)
est synonyme de bol d'air salva-
teur dans les rangs de Swiss-Ski.
«Nous sommes dans le coup, ana-
lysait l'entraîneur Patrice Mori-
sod. Ce verdict est logique et mérité.
Nous étions proches des meilleurs,
mais il nous manquait un résultat
de p remier p lan.» Blessé à Beaver
Creek l'an dernier, Hoffmann
était revenu à Bormio, sans re-
trouver son meilleur niveau
dans la spécialité, où ses qua-
torzièmes places à Beaver
Creek, Kvitfje ll et Lenzerheide
représentaient ses meilleurs ré-
sultats. Dans l'aire d'arrivée, il
savourait un bonheur retrouvé:
«Ce résultat est bon p our le moral.
Jusqu'ici j 'avais un p eu manqué de
chance. Cette fois-ci, ça a passé!»

Treizième à 1"02 , Didier Cu-
che se disait satisfait. «J 'espérais
réaliser un résultat dans les dix. J 'y
suis p resque, d'autant que les écarts
sont minimes. J 'ai trop arrondi mes
traj ectoires. Je n 'ai sans doute p as
assez f ait confiance à ma reconnais-
sance. .. Les autres années, j e  n 'étais
j amais très p erf ormant sur cette
p iste. Alors, après ma blessure, un
13e rang me convient. »

Didier Défago: recours rejeté
La FIS a rejeté l'appel de

Swiss-Ski suite à la disqualifica-
tion de Didier Défago lors du
supercombiné de Val d'Isère.
Le Valaisan avait été privé de sa
victoire pour avoir enfreint le
règlement qui fixe à 55 mm la
hauteur maximale entre la se-
melle du ski et le point le plus
haut de la fixation. Swiss-Ski va
étudier les possibilités qu 'il lui
reste pour faire valoir ses
droits et ceux du coureur, /si

SNOWBOARD La dernière épreuve de la Coupe du monde alpin a eu lieu le 16 octobre à Sôlden ! Gilles Jaquet
et ses camarades ont donc dû «meubler» durant une soixantaine de jours. Entraînements, tests et voyages...

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

La 
dernière apparition of-

ficielle des spécialistes de
l'alpin remonte au 16 oc-

tobre dernier, date du géant pa-
rallèle de Sôlden , où les Suisses
avaient placé six athlètes dans
les huit premiers, Heinz Hinni-
ger, Gilles Jaquet, Simon et Phi-
lipp Schoch signant au passage
un mémorable quadruplé.

Deux mois plus tard , la cara-
vane de la Coupe du inonde a
rej oint le Canada, où deux sla-
loms géants sont programmés
au Relais aujourd'hui et de-
main, à 19 h en Suisse.

«A voir réussi la limite
ne signifie pas que

je suis déjà à Turin.
Derrière, ça pousse!»

Deux mois, c'est long. Sur-
tout quand on s'appelle Gilles
Jaquet et que l'on ne tient pas
en place. Juste après Sôlden, le
Chaux-de-Fonnier s'est tout
d'abord astreint à deux semai-
nes d'entraînement à Zermatt,
ponctués de quelques j ours de
tests matériel à Saas Fee (fixa-
tion, plaque, planche) et d'in-
évitables séances de condition
physique . «J 'ai travaillé dur, avec
de la musculation pure et des écoles
de saut, assure le double cham-
pion du monde. Je suis content
du rêsuUat. Le déf icit de ma ja mbe
droite (réd.: il a subi une opéra-
tion des ligaments croisés du
genou en décembre 2004) sub-
siste - la j ambe avant d 'un snow-
boarder est touj ours p lus «f aible» -
mais il est minime.»

Gilles Jaquet s'est ensuite en-
volé pour les Etats-Unis pour
s'entraîner à Copper Mountain
(avec les Suédois) et à Aspen
(avec son pote Chris Klug, mé-

Même s'il revient de blessure, Gilles Jaquet a entamé la saison 2005-2006 sur les chapeaux de roue avec une
magnifique deuxième place lors du géant parallèle de Sôlden, le 16 octobre. PHOTO KEYSTONE

daillé de bronze aux JO de Sait
Lake City en 2002). «f ai égale-
ment p rof ité de quelques j ournées de
wp os p our visiter la magnifique ré-
gion de Moab, dans l'Utah, en vélo
et en course à p ied. J 'aime découvrir
les p ay s dans lesquels j e  suis de p as-
sage. Cela m'a en outre p ermis de
me changer les idées et d'oublier le
stress et les tensions qui ont surgi au
sein de l'équip e après Sôlden...»

Gilles Jaquet a retrouvé ses
comparses du groupe Suisse dé-
but décembre à Breckenridge,
dans le Colorado, où la neige et
le froid ont j oué les invités sur-
prises. «Il f aisait -40 la nuit et -
28 la jou rnée, sourit le Chaux-
de-Fonnier. Avec le f roid, la neige

a f in i p ar durcir et nous avons tout
de même p u nous entraîner dans de
bonnes conditions. Ma forme de-
vient meilleure tous les jours. La ré-
gularité vient gentiment, f e  sens que
j 'ai encore une bonne marge de p ro-
gression. Mon p ic? J 'esp ère l'attein-
dre en f évrier!» Donc aux Jeux de
Turin, pour lesquels il a d'ores
et déjà réalisé la limite fixée par
Swiss Olympic.

Deux cadeaux avant l'heure?
Tiens, à propos... La pression

est-elle retombée? «Non, coupe
le Neuchâtelois. Et c 'est mieux
comme ça! f  aime être un p eu sous
pression, ça me pousse vers l'avant.
Je me sens bien, mais j e  sais que j e

ne suis pas le seul! Avoir réussi la li-
mite ne signif ie p as que j e  suis déjà
à Turin. Derrière, ça pousse! Il faut
fai re les courses et on fera le bilan
après! Je ne vais p as en f aim moins
p arce que j e  suis devant. Mon ca-
ractère me p ousse à touj ours y aller
à f ond! Le changement, c'est que j e
suis désonnais capable de courir
aussi avec la tête!»

Et le genou? «Il va bien, mais
il a besoin de p lus cie temps p our are
chaud. Il se f atigue aussi p lus vite
après une grosse séance d'entraîne-
ment. Rien de grave. Il récupère en
un ou deux j ours.» Le hic, l'ami,
c'est que ce week-end, au Re-
lais, il y aura deux courses en
deux jours... «Ce qui me f e r a  20

manches en une trentaine d heures
si je me qualifie ks deux fois p our la
f inale, calcule le Chaux-de-Fon-
nier. C'est clair, ce n 'est p as le p ied
p our moi. CeUi dit, j 'ai déj à réussi
un tel enchaînement à l'entraîne-
ment. La comp étition est certes p lus
exigeante, mais cela devrait p asser,
même si h. neige artificielle est dure
et les chocs p lus nombreux.»

Et Gilles Jaquet de conclure
avec la question qui tue: «A Sôl-
den, j 'avais bien p lus mal qu 'au-
jou rd 'hui. Pourquoi ça n 'irait p as
mieux ici?De toute manière, j 'aurai
Noël p our me reposer! J 'espère rame-
ner deux p etits cadeaux... »

Pourquoi petits? A-t-il acheté
un sapin nain? /PTU

Deux mois d'attente!

Les 
snowboarders sont

réputés pour leur ca-
maraderie et leur sens

aigu du fair-play. Quand l'un
des leurs gagne, c'est tout le
clan qui sourit. Idem quand
il s'agit d'un rival «étranger».
La loi du plus fort n'est pas
une loi: c'est un art de vivre.

«Le combat sera
davantage au sein
même du groupe

Suisse...»
Il est toutefois dans la na-

ture de l'homme d'avouer
quelque raté... Certains sont
en effet sensibles à la pleine
lune, d'autres à l'arrivée im-
minente desJO! «L'ambiance
dans l 'équip e de Suisse est deve-
nue très tendue après notre per-
fo rmance de Sôlden, reconnaît
Gilles Jaquet. f êtais même con-
tent de p artir de mon côté! Cela
dit, les deux dernières semaines
d'entraînement au Colorado ont
f ait du bien à tout le monde. On
était obligé'de se côtoyer un p eu

r p luset_des'entraider... Ceux qui
n'ont p as encore réussi la limite
oly mp ique ont également rep iqué
du vif et retrouvé le moral et la
conf iance en signant de super-
chronos! C'est tout bonus p our
l'équip e. »

On n'en doute pas. Enfin ,
pas trop. Parce que la na-
ture de l'homme... «Pour ces
deux géants au Relais, le com-
bat sera davantage au sein
même du group e Suisse que p ar
rapp ort aux «riders» des autres
nations» convient encore le
Chaux-de-Fonnier. /PTU

Bonjour
l'ambiance
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Du 20 au 23 décembre
Les magasins de Métropole-Centre
à La Chaux-de-Fonds, de Marin-Centre,
du Locle, de Peseux et de la Rue
de l'Hôpital à Neuchâtel seront ouverts
tous les jours jusqu'à 20 heures.
Nous vous souhaitons un joyeux Noël.
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£3 En décembre, chez Citroën, €^P£i} iprofitez des offres du champion du monde ! *̂^̂  j

Nouvelle Gamme Citroën C3 Citroën C4 Berline I_2H Citroën C5 Berline Z2ÏÏ Citroën Xsara Picasso -S
S 1.11 X, 60 ch, 5 portes 1.4M6V X, 90 ch, 5 portes ***** 1.8i-16V X, 125 ch, 5 portes ***** 1.61 X, 95 ch, 5 portes 4\

| Dès Fr. 14'990.- • prix g>ié Dès Fr. 19'490. - ' prix gsit Dès Fr. 28'990.- ' prix ,.\t Dès Fr. 17'790.-' prixg.it |

I nu Prime jusqu'à G85EZ3EP ou Prime jusqu 'à GESsEE^Ù 
ou Prim e jusqu 'à GSUS UsH Ŝ  

ou Prime jusqu 'à i ifVk'l'l 'Bt |
§ Aussi disponible en moteur HDi 110 ch avec filtre à particules. 

f gastronomie ]
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Nos propositions
à discrétion

Mardi: Moules marinières Fr. 40.-
Mercredi:

bar - restaurani Brochettes de gambas Fr. 45.-
Rue du Tilleul 13 Jeudi: £anlb̂ .Fr- 42_ 1
20712 Saint-Biaise r 

Vendredi:
Tél. 032 753 73 83 Fondue aux poissons Fr. 42.- °

Samedi: Tourteau farci Fr. 45.-
Ouvert 7j/7 Dimanche: Langoustines maison Fr. 45.-

Salle pour banquets de 60 personnes

f professions médicales ]

CABINET MÉDICAL CORTAILLOD
CESSATION ET TRANSFERT D'ACTIVITÉ
Après plus de trente ans d'activité à son cabinet médical

de Cortaillod, le docteur Yves-Alain Robert-Grandpierre
va prendre sa retraite au soir du 21 décembre 2005.

Il informe ses fidèles patients et amis qu'il a le plaisir, s'ils
n'en décident autrement, de les confier à son fils le docteur

François Robert-Grandpierre,
en qui il met sa totale confiance. §

in

Les consultations reprendront le 9 janvier 2006 s
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SOULAGEMENT
REVITALISATION

INÈS ROCHAT - Colombier
032 842 62 25 - Sur rendez-vous

REIKI - RÉFLEXOLOGI E - MASSAGES
Sur présentation de cette annonce,

réduction de CHF. 20.- lors de la Ve séance.
Validité jusqu'au 28 février 2006 - non cumulable.

r immobilier 11
L à vendre J]
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La Chaux-de-Fonds

"¦ -Affaire intéressante
¦J" - Bonne réputation

 ̂ -Très bien équipé

^* - Très bien situé
 ̂ - Disponibilité à convenir s

Prix: Fr. 180 000.- %

espace & habitat
Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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Chaque 
jour, 18000

^- IfflE P*? enfants meurent
des conséquences

¦*• \~M00t^  ̂ Personne ne doit mourir de faim.
-www.carjtas.ch Offres: CCP 60-7000-4

Crédit privé
rapide, discret
: 079 613 24 86 .fi
Pretel S.à r.l. S
8.88% Fr. 40'000.- S
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts , total Fr. 7359.20
L'GCiroi (J un crOOt esl inMnM s il occa-
nonne un suisndeilemanl (ail 3LCD)

' '¦
insérer online. ¦

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple et
efficace.
www.publicitas.ch
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Clubs suisses
plutôt gâtés

Le 
icvc se puiu sim JJUIU

Thoune. Après la belle
aventure de la Ligue

des champions, le club ber-
nois a touché le gros lot lors
du tirage au sort des seizièmes
de finale de la Coupe de
l'UEFA. Thoune affrontera ,
en effet , l'adversaire qui était
le plus attractif à ses yeux: le
SV Hambourg de Raphaël
Wicky. Bâle sera, pour sa part,
opposé à l'AS Monaco. Fina-
liste de la Ligue des cham-
pions en 2004, l'AS Monaco
présentera au public bâlois
son nouveau visage. L'équipe
actuelle est fort différente de
celle qui avait éliminé le Real
Madrid et Chelsea il y a une
année et demie, /si

Tirage au sort
Coupe de l'UEFA. Seizièmes de fi-
nale: Litex Lovech - Strasbourg.
VfB Stuttgart - Middlesbrough. Sla-
via Prague - Palerme. Heerenveen
(PB) - Steaua Bucarest. Lokomotiv
Moscou - FC Séville. Bolton - Mar-
seille. Hertha Berlin - Rapid Buca-
rest. Bâle - AS Monaco. Udinese -
Lens. Rosenborg - Saint-Péters-
bourg. Bruges - AS Roma. Schalke
04 - Espanyol. Lille - Shakhtar Do-
netsk. Thoune - SV Hambourg. Be-
tis Séville - Alkmaar. Artmedia Brar
tislava - Levski Sofia.
Tableau des huitièmes de finale (ti-
rage dirigé): vainqueur Hertha Ber-
lin - Rapid Bucarest - vainqueur
Thoune - SV Hambourg. Vain-
queur Bâle - AS Monaco - vain-
queur Litex Lovech - Strasbourg.
Vainqueur VfB Stuttgart - Middles-
brough - vainqueur Bruges - AS
Roma. Vainqueur Hèerenvee -
Steaua Bucarest - vainqueur Betis -
Alkmaar. Vainqueur Slavia Prague-
Palerme - vainqueur Schalke 04 -
Espanyol. Vainqueur Bolton - Mar-
seille - vainqueur Rosenborg - Saint-
Pétersbourg. Vainqueur Udinese -
Lens - vainqueur Brastislava - Levski
Sofia. Vainqueur Lille - Shakhtar
Donetsk - vainqueur Lokomotiv
Moscou - FC Séville. /si

Des Thounois heureux d'af-
fronter le SV Hambourg.

PHOTO KEYSTONE

Un travail de fond
SAUT A SKIS Avec quatre podiums, dont deux victoires, Andréas Kûttel constitue la très bonne
surprise de ce début de saison. Mais le sauteur schwyzois avait habilement préparé son coup...

Engelberg
E m i l e  P e r r i n

D

epuis le double sacre
olympique de Simon
Ammann à Sait Lake

City, le saut à skis helvétique
s'était (re) découvert une pas-
sion pour les petits hommes
volants. S'il faut bien admet-
tre que le Saint-Gallois a
connu bien des problèmes
pour confirmer ses exploits
américains, le parfum des
Jeux olympiques de Turin a
sonné la révolte des sauteurs
helvétiques. Si Simon Am-
mann retrouve peu à peu ses
sensations, c'est bien Andréas
Kûttel qui tient la vedette en
ce début de saison.

Présent depuis plus de dix
ans en Coupe du monde - il a
effectué ses débuts durant
l'exercice 1993-1994 -, le
Schwyzois a littéralement ex-
plosé cette année. Il pointe, en
effet , au deuxième rang actuel
de la Coupe du monde - der-
rière Jakub Janda (Tch) - et
reste sur une série de quatre
podiums consécutifs, dont
deux victoires (à Lillehammer
et Harrachov) .

We suis actuellement
No 2 mondial,

c'est la seule chose
qui a changé»

Au centre de toutes les at-
tentions à Engelberg, Andréas
Kûttel a dû répondre 50 fois à
la même question. Comment
expliquer cette soudaine éclo-
sion? «L 'addition de p etits détails
f ait la diff érence. J 'ai touj ours su
que j e  p ouvais f igurer p armi les
meilleurs. J 'ai trouvé une certaine
stabilité technique, j 'ai p rogressé
p hysiquement et j 'ai beaucoup tra-
vaillé la coordination» confïe-t-il.
Pour le coach national, le dé-

Andreas Kûttel: une addition de petits détails a tout à coup fait la différence en sa faveur. PHOTO KEYSTONE

clic s'est produit cet été. «De-
p uis IJ victoire à Einsiedeln, il a
p r i s  conscience qu 'il p ouvait ga-
gner» assure Berni Schôdler.
Un succès en Coupe continen-
tale qui , avant les victoires de
Coupe du monde, en a amené
un autre durant le Grand Prix
d'été, à Bischofhofen.

Sylvain Freiholz, qui a cô-
toyé Andréas Kûttel durant
huit ans, le connaît bien. «R est
hyperprqf essionnel, dans tous les
domaines. R se f ixe  des buts et se
donne ks moyens de les réaliser.
Pour cela, il est très exigeant avec
lui-même, mais également avec son
entourage, ses entraîneurs et ses
f ournisseurs notamment. Au con-
traire de Simon Ammann, qui
saute beaucoup au f eeling, An-
dréas Kûttel calcule tous les p ara-
mètres, confie le Vaudois. R a
touj ours eu un immense talent. R

a tout gagné chez ks jeunes et il bé-
néficie d'une énorme exp érience de
Coupe du monde. »

Mais quel élément a per-
turbé Andréas Kûttel jusqu'à
présent? «R manquait de cons-
tance, juge Sylvain Freiholz,
preuve à l'appui. A Sait Lake
City, il a terminé sixième et 22e.
Désonnais, il a trouvé une stabilité
et p eut s 'app uyer sur de très bonnes
bases. R a eff ectué 600 sauts cet été
et n 'en a p as raté un. »

Trouver ses aises
Sans aller trop loin dans les

considérations techniques, Syl-
vain Freiholz avance d'autres
arguments qui favorisent An-
dréas Kûttel. «L'introduction de
limite minimale de p oids p our faire
f ace à certains soucis d'anorexie l'a
servi. Alors que certains sauteurs
ont dû p rendre de la masse, lui

était déj à à son p oids déforme. La
réduction de la p ortée des combi-
naisons l'a également servi, re-
prend le Vaudois. Dé p lus, il p os-
sède d'une des meilleures sorties de
table du p lateau. Sa f o r c e  réside
dans la vitesse de mouvement,
dans k dynamisme. »

Toutes ces petites choses
font qu 'Andréas Kûttel est très
attendu ce week-end. «Je suis
sûr de moi, convient-il. Je p eux
sauter de manière totalement libé-
rée. » Pour autant, le Schwyzois
ne se met pas de pression par-
ticulière. «Oui, cela f ait p laisir de
sauter à domicile, mais, jusqu'au
terme de la saison, il n 'y aura que
des gros événements comme la
Tournée des quatre tremp lins, ks
champ ionnats du monde de vol à
skis et les Jeux olymp iques. »

Andréas Kûttel ne s'emballe
pas, surtout que le tremplin du

Titlis ne lui a pas trop convenu
par le passé. «Je p eine à trouver
ma p osition, confirme-t-il. Je suis
moins élastique que d'habitude au
moment de déclencher mon saut. Je
ne sais p as si je p eux gagner, j e  se-
rais déjà content avec un classe-
ment p anni les dix p remiers. »

Mais le public attend un
nouvel exploit de sa nouvelle
coqueluche. «Je suis actuelle-
ment No 2 mondial, c 'est la seule
chose qui a changé.» Ou com-
ment Andréas Kûttel, avec un
large sourire, contourne la
question quand on lui de-
mande ce qu 'il pense de la
«passation de pouvoir» entre
lui et Simon Ammann. Tou-
j ours est-il que la vedette ac-
tuelle du saut helvétique, c'est
bien lui.

Mais Harry Potter rôde dans
les parages... /EPE

L I G U E  DES C H A M P I O N S

Le 
choc Chelsea et le FC

Barcelone, constituera,
comme la saison der-

nière, l'attraction des huitiè-
mes de finale de la Ligue des
champions. Arsenal, qui af-
frontera le Real Madrid, et
l'AC Milan, qui a hérité du
Bayern Munich, n'ont pas
non plus, comme Barcelone,
été protégés par leur statut de
vainqueur de groupe lors du
tirage au sort effectué à Nyon.

Le programme
Matches aller. Mardi 21 février:
Real Madrid - Arsenal. Bayern Mu-
nich - AC Milan. PSV Eindhoven -
Lyon. Benfica Lisbonne - Liver-
pool. Mercredi 22 février. Werder
Brème -Juventus. Ajax Amsterdam
- Inter Milan. Chelsea - FC Barce-
lone. Glasgow Rangers - Villarreal.
Matches retour. Mardi 7 mars: Ju-
ventus - Werder Brème. FC Barce-
lone - Chelsea. Villarreal - Glasgow
Rangers. Mercredi 8 mars: Arsenal
- Real Madrid. AC Milan - Bayern
Munich. Lyon - PSV Eindhoven.
Liverpool - Benfica Lisonne. Mardi
14 mars: Inter Milan - Ajax Ams-
terdam, /si

Retrouvailles
explosives

I PETIT TREMPLIN I
Qualifications repoussées
Les caprices de la météo ont

eu raisons des velléités des sau-
teurs hier à Engelberg. Si les
deux manches d'entraîne-
ment ont pu se dérouler à peu
près normalement - car sous
la pluie - sur le coup de 12 h,
la manche qualificative a été
repoussée à aujourd'hui. En
effet , après le passage d'une
vingtaine de concurrents, la
pluie s'est transformée en
neige. Comme la trace allait
devenir de plus en plus lente,
les organisateurs ont repoussé,
par souci d'équité, la séance.

Kûttel aussi deuxième
S'il occupe le deuxième

rang de la Coupe du monde,
Andréas Kûttel pointe à la
même position au classement
provisoire du «prize money».
Le Schwyzois a déjà engrangé
57.000 francs depuis le début
de la saison. Seul Jakub Janda,
leader de la Coupe du monde,
a fait mieux avec 74.000
francs. Simon Ammann
pointe au l ie rang avec
2000 francs. Les concours
d'Engelberg sont dotés de
50.000 francs chacun. Ainsi, le
vainqueur empochera 20.000
francs, le deuxième 12.000, le

troisième 7000, le quatrième
3000, les cinquième et sixième
2000 et les sauteurs classés en-
tre la septième et la dixième
place 1000 francs. /EPE

Ammann en jambes
Les hommes volants n 'ont

donc pas été complètement au
chômage hier. Mis à part
Okabe, les sauteurs ont «tâté»
les conditions obwaldiennes.
Le plus long saut de la journée
est à mettre au crédit du sur-
prenant Kazakh Radik Zhapa-
rov (126 m). Il est le seul à
avoir fait mieux que Simon
Ammann (113,5 m et
125,5 m). Pour sa part, An-
dréas Kûttel s'est contenté
d'un seul bon, mesuré à 108 m.

Une chaude lutte
La bagarre pour les victoires

de deux concours du week-end
risque d'être chaude. En effet ,
pas moins de six anciens vain-
queurs sont fidèles au poste.
Ahonen (1993, 1999, 2002 et
deux fois en 2004), Hocke
(2001), Peterka (deux fois en
1997), Lj oekelsoey (2003), Ma-
lysz (2001) et Widhôlzl (1997)
ont déjà inscrit leur nom au
palmarès du tremplin du Titlis.
Que du beau monde! /EPE

Avec deux champions
de la trempe d'An-
dréas Kûttel et Simon

Ammann, la Suisse peut à
nouveau rêver d'or olympi-
que en février prochain. Si ce
n'est le plus précieux des mé-
taux, Sylvain Freiholz con-
firme que les sauteurs helvé-

tiques auront évidemment
leur chance. «On p eut à nou-
veau rêver, explique le Com-
bler. Tous les deux ont k p otentiel
p our monter sur k p odium. » Tou-
tefois, le jeune retraité émet
certaines réserves quant au
prochain concours olympi-
que. «R f audra voir ce que cela

donne. Les conditions métêorologj-
ques du site de Pragelato sont p ar-
ticulières, surtout au niveau du
vent arrière, explique Sylvain
Freiholz. Je suis certain que Kût-
tel et Ammann sont, et seront à
Turin, dans k bon wagon. Toute-
f ois, k concours olymp ique p our-
rait être une loterie.» /EPE

Simon Ammann: il peut rêver d'être au sommet lors des JO de Turin. PHOTO KEYSTONE

La loterie du concours olympique
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TABLE ENCHANTÉE

LE MUSCAT DE NOëL DéSIGNE LE PREMIER M USCAT DE R IVESALTES MIS SUR LE MAR -
CHé DANS L'ANNÉE DE LA RÉCOLTE. CETTE TRADITION REMONTE AU XIV1"' SIÈCLE ,
LORSQUE LA COUR ROYALE DE BARCELONE S'APPROVISIONNAIT EN VIN DE MlISCAT
POUR LA CÉLÉBRATION DES FÊTES DE NOËL.

Le Muscat de Noël se distingue par sa douceur, ses accents Jr ^ 'V
de fruits , sa belle teinte or pâle , souvent nuancée de vert et y'
de rose. Outre son association avec les desserts, il révèle sa f  °l'R SAVOm
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Lundi 19 décembre
.

Tous les magasins du canton
de Neuchâtel seront ouverts
dès 8 heures.
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/ avis divers J

TAXIS ARTO
Prix réduits ainsi que tarifs

AVS - Al - Etudiants
A votre service 24/24 et 7/7

032 725 77 77^

r immobilier 1
IL a louer J/

îî~âî m 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

Droits reserves: t-ditions
Mon Village Vulliens

Alors, il achète des obliga-
tions émises par des Etats
considérés comme des fleu-
rons de la démocrade, des
immeubles, des terrains
qu 'il loue ou revend, des
prêts qu 'il consent à des mai-

sons ayant pignon sur rue.
L'argent ainsi régénéré est
versé en billets neufs fleu-
rant encore bon l' encre
d'imprimerie. Ces billets
vierges crissant entre les
doigts qui les comptent ,
d'une propreté matérielle
exemplaire , confèrent à
leur possesseurs la certitude
d'une conduite au-dessus
de tout soupçon.
Ces fosses de décantation
de l'argent sale sont vidan-
gées périodiquement et en
tout anonymat. Leurs con-
tenus vont faire grossir le
tas d'immondices amassées
par certains financiers .
Parfois , un écologiste du
fric découvre un scandale.
Alors, on trouve quelques
boucs émissaires ayant
œuvré dans les premières
fosses de rétention et ayant

encore assez de boue aux
semelles pour en faire des
victimes idéales à jeter en
pâture à la masse populaire
qui, au vu d'un châtiment
qu 'elle croit exemplaire, se
rendort sur ses deux
oreilles.

Maître Malbert , pris par un
accès de toux, referme la
fenêtre. Il écrase le mégot
et, de ses doigts jaunâtres
légèrement tremblants, sort
une cigarette de son étui
doré recouvert de peau de
reptile. Il l' allume. Une
nouvelle quinte de toux
l'étouffé. C'est son unique
souci à lui , Malbert , cette
toux insidieuse. Et sa plus
grande crainte est de mou-
rir d'un cancer du fumeur,
de cette saleté de maladie
qui vous ronge les poumons,

la gorge et les bronches; on
ne peut alors plus parler, ni
respirer.
En considérant sa réussite
financière, Malbert avait
décidé , quelques années
auparavant , de cesser ses
activités quand il atteindrai t
la cinquantaine. Un rapide
calcul mental lui indique
qu 'il lui reste encore cinq
ans à tirer. Après quoi, il
s'en ira sur les hauteurs ,
entre le lac Léman et le
Jura , s'occuper de philaté-
lie. Il arrêtera alors de
fumer et, vu que huit ans
d'abstinence de tabagisme
vous redonnent un corps et
des organes de non-fumeur,
il aura , à cinquante-huit ans,
la vie devant lui. En fait, s'il
fume, c'est bien à cause du
boulot et de ses servitudes.

(A suivre)
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/ avis divers

HORIZONTALEMENT
1, Fromage à pâte molle,
au goût corsé. 2. Jugées
satisfaisantes. 3. Avance
en liquide. 4. Il collection-
ne les images chez nos
voisins. Son affaire est ex-
cellente. 5. Provoque la
ruine. Peintre italien. 6.
Faisait monter le ton. 7.
Possessif. Faisait itou
monter le ton. Vue de La
Rochelle. 8. Le thulium.
Tout le temps sur les
planches. Marin arrivé au
sommet. 9. Soixante chez
nos voisins. Conducteur
spécialisé. 10. Telle la ville
de Rome.
VERTICALEMENT
1. Car naval à Venise. 2. Ébène verte. Panne d'énergie. 3. Prêtes à faire un
bout de chemin. Biaise à Neuchâtel. 4. Satisfaire un besoin personnel. Petit
socle. 5. Peuple d'Afrique du Sud. Parisienne pour Offenbach. 6. Extraits du
quotidien. Marque de golf. Balai. 7. Femme de la Côte. 8. Ils circulent vers
l'Est. Pour en dire plus. Oui plus ouï. 9. Menu Carnivore. Pas fictif. 10. Alca-
loïde toxique. Belle île en mer.

Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 399
Horizontalement: 1. Rocamadour. 2. Agenouillé. 3. Cri. Ignées. 4. Centrée.
MO. 5. Ostie. Real. 6. Usure. As. 7. RER. SO. Sem. 8. On. Piave. 9. Innova-
tion. 10. Rosée. Émet. Verticalement: 1. Raccourcir. 2. Ogresse. Nô. 3. Cein-
turons. 4. an. Tir. Noé. 5. Moirées. Vé. 6. Auge. OPA. 7. Dînera. Ite. 8. Ole.
Essaim. 9. Uléma. Evoé. 10. Résolument.
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Une opération blanche
BASKETBALL Union Neuchâtel va vivre sa première expérience en Coupe
de la Lienre ce week-end. Et le club va essayer de ne pas perdre trop d'argent

Par
T h o m a s  T r u o ng

La 
Coupe de la Ligue

existe depuis trois ans
et Union Neuchâtel va

y prendre part pour la pre-
mière fois de son histoire . Un
parcours qui débutera par un
quart de finale très difficile
contre Lugano, l'équi pe en
forme du moment. Si deux
résultats positifs seront déli-
cats à obtenir sur le terrain ,
qu 'y a-t-il de positif à retenir
en coulisses?

«Nous essayerons de faire une
opération blanche, sans perte mais
sans gain non plus, avec cette
Coupe de la Ligue, explique Ni-
colas Nyfeler, le président
d'Union Neuchâtel. Nous al-
lons faire une recette avec k match
à domicile, mais nous p erdrons de
l'argent avec k long dépl acement
en car à Lugano et deux repas à

IÀ L'AFFICHE |

Quarts de finale (aller et retour)
Ce soir
17.30 GE Devils - Boncourt

Hérens - FR Olympic
18.00 Union NE - Lugano Tigers

Birstal - Monthey
Demain
16.00 Lugano Tigers - Union NE

FR Olympic - Hérens
Boncourt - GE Devils

\ Monthey - Birstal

p rendre  a l extérieur. Mais la
Coupe de la Ligue a au moins k
mérite de donner du piment à la
p tnnière partie du championnat
avec au moins un enjeu. C'est
aussi une fo tmidabk récompense
pour l 'équipe qui est, pour la pre-
mière fois en trois saisons, au-des-
sus de la barre après k premier tour
de champ ionnat. »

En plus, les longs trajets en
bus seront peut-être un avan-
tage pour les Neuchâtelois. Ni-

Marcus Hett: par où passe le salut? PHOTO ARCH-MARCHON

colas Nyfeler à une théorie qui
tient bien la route (c 'est le cas
de le dire) pour l' ordre des
voyages: «Au premier match, ks
Tessinois auront un long trajet
dans les jambes. Lors de la seconde
partie, nous aurons la fatigue
d'un voyage en bus, mais les Lu-
ganais en auront alors deux. » Par
contre, si les Neuchâtelois sont
sévèrement éliminés, le voyage
du retour demain paraîtra in-
terminable. /TTR

Union NE - Lugano Tigers
Lugano Tigers - Union NE

Patrick Macazaga attend
une réaction de la part
de ses joueurs après la

mauvaise prestation à domicile
contre Hérens. Et même plus
que cela: «Je veux que l'équipe se
révolu. Notre dernière défaite, au
coins de laquelle nous avons frisé
le ridicuk, n 'est pas faite pour
nous libérer. A la salle de la Rive-
raine, nous devrons nous raclieter
auprès de nos dirigeants et de notre
p ublic. Si nous réagissons positive-
ment, la défaite contre Hérens ne
sera plus qu 'une anecdote. »

Et que faire contre cette for-
mation de Lugano qui car-
bure au super? «Ce sera «aux
aimes citoyens!» et nous devrons
faire preuve d 'une belk intensité
défensive, assure Patrick Maca-
zaga. Les Tessinois ont un bon jeu
colketif et d 'excelknts shooteuts.à
tmis p oints. J 'attends une bonne
performance de mes joueurs qui
doivent ainsi p rouver que notre
group e est toujours vivant.» Ce
quart de finale en Coupe de la
Ligue se fera sans l'apport du
Russe Igor Pletnev, victime
d'un claquage. /TTR

•&&£ Première ligue, Saastal - Neuchâtel YS
Jj|fWJ|K Samedi 17 décembre, 20 h 15 à Saas Grund

*l «V^T 
La 

P'lrase: «Pour moi, ce match aura lieu. Donc , on se prépare
f̂§  ̂ à le jouer» déclare Alain Pivron 

que 
ne veut pas miser sur 

un
renvoi.
L'effectif: seul le Fribourgeois Zbinden renforcera une équipe
au complet.
L'objectif: «Wous avons un match d'avance sur Guin, mais nous
allons essayer de rester premiers. Ce n'est cependant pas une
fixation. Nous avançons doucement. Il est toutefois vrai que
mon groupe se fait plaisir ces derniers temps et qu 'il se passe
quelque chose dans cette équipe.»

j|| I LNB féminine, Guin - NUC
NUC Samedi 17 décembre, 17 h

volleyball La phrase: «On va aller à Guin pour ramener un gain!» Signé
Martin Barrette, coach de bon humour.
L'effectif: le NUC a engagé Irina Petrackenko (42 ans) et sera
au complet, l'attaquante russe étant déjà qualifiée.
L'objectif: «Bien préparer le tour contre la relégation et
monter en force comme les années précédentes, glisse le
Québécois. L'arrivée d'Irina va faire du bien à l'équipe, sur-
tout sur le plan du menta l. C'est important d'avoir une
joueuse d'expérience qui réussit à rester calme dans les
moments difficiles. »

EN BREF
HOCKEY SUR GLACE « U n
Russe à Martigny. Lanterne
rouge de LNB, Martigny s'est
attaché les services d'Ivan Le-
bedinets. Cet attaquant russe
de 21 ans, qui portait les cou-
leurs du Sparta k de Saint-Pé-
tersbourg, a signé un contrat
jusqu 'au terme de la saison.
Lebedinets pourrait être ali-
gné dès mardi à Olten. /si

Patrick Fischer reste à Rap-
perswil. Patrick Fischer a pro-
longé son contrat avec Rap-
perswil d'une année jusqu 'à la
fin de la saison prochaine. Le
défenseur.défend les couleurs
des Saint-Gallois depuis l'au-
tomne 2004. /si

Geoffrey Vauclair blanchi.
Geoffrey Vauclair a été blanchi
par le juge unique de la Ligue
nationale. De l'avis de Reto
Steinmann , l'attaquant de FR
Gottéron avait effectué le 2 dé-
cembre dernier une charge
correcte contre Niko Mikkola
(Langnau Tigrs). /si

Treille sanctionné. Juge uni-
que de la Ligue nationale ,
Reto Steinmann a suspendu
pour un match et infligé une
amende de 500 francs à Yorick
Treille. L'attaquant de GE Ser-
vette avait effectué le 29 no-
vembre dernier contre FR Got-
téron une charge contre la
tête de Laurent Millier, /si

SKI ALPIN m Disqualification
confirmée. La commission
d'appel de la FIS a rejeté le re-
cours de Swiss-Ski contre sa dé-
cision de disqualifier Didier
Défago, vainqueur du super-
combiné de Val d'Isère. Le Va-
laisan avait été privé de son
succès en raison d'un matériel
jugé non conforme, /si

PATINAGE ARTISTI Q UE
¦ Lambiel mène le bal. Sté-
phane Lambiel fait honneur à
son rang de champ ion du
monde à la finale du Grand
Prix à Tokyo. Il pointe à la pre-
mière place à l'issue du pro-
gramme court, avec 4,60
points d'avance sur le Cana-
dien Jeffrey Butde , vice-cham-
pion du monde, /si

SKI ACROBATI QUE m Evelyne
Leu à Turin. Evelyne Leu a as-
suré son billet olympique dans
le concours de Changchun
(Chine). La Bâloise a terminé
au troisième rang derrière
deux Chinoises, /si

FOOTBALL m Joâo Pinto rem-
pile. Joâo Pinto a prolongé de
deux ans son contrat avec le
FC Sion , soit jusqu 'au 30 juin
2008. Le défenseur portugais,
âgé de 32 ans, a disputé 50
matches de champ ionnat avec
le club sédunois. Il compte 23
sélections avec l'équipe natio-
nale du Portugal, /si

PMUR
Demain
à Vincennes
Clôture du
Grand National
du Trot
(trot attelé,
Réunion I,
course 4,
2850 mètres,
départ à 15h10)

fi -ftA m

Biû %̂
liquez aussi sur
/ww.longues oreilles.ch

eule la liste officielle
MU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Lara Speed 2850 JPh Mary PA Geslin 14/1 Da2aDa

2. Haldric De L'Ain 2850 T. Issautier T. Issautier 11/1 2a0aDa

3. Haribeau De Pitz 2850 E. Raffin S. Provoost 48/ 1 DmOmDa

4. Ladakh Jiel 2850 M. Lenoir JL Dersoir 12/1 5a0a0a

5. Mickaël De Vonnas 2850 S. Delasalle JM Bazire 9/1 Da3a3a

6. Keed Tivoli 2850 M. Bézier AP Bézier 10/1 3a0a6a

7. Magot Du Ravary 2850 D. Cordeau D. Cordeau 8/1 8a2a1a

8. Land Danover 2850 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 5/1 4a0a1a

9. Ideo Du Cadran 2850 B. Goetz B. Goetz 11/1 3a9a0a

10. Kamilo D'Authon 2850 B. Piton J. Gheza 22/1 0a6a4a

11. Kamichi De Feu 2850 Y. Dreux JL Dersoir 9/1 8a3a5a

12. Lourmarin 2850 P. Vercruysse Y. Briand 7/1 2a2a9a

13. Jumbo De La Basle 2850 F. Blandin F. Blandin 20/ 1 7m5m6m

14. Light Up De Vonnas 2850 P. Levesque JM Bazire 11/1 DaDa3a

15. Kito Du Vivier 2875 J. Verbeeck F. Boismartel 4/1 1a7a3a

16. Lazio Du Bourg 2875 J.VEeckhaute J.VEeckhaute 5/1 2a9a3a

17. Miss Castelle 2875 P. Masschaele T. Duvaldestin 10/1 Dm5aDa

Notre opinion

8 - Le sacre et l'étape Notre jeu
8*15 - Un riva l merveilleux 15*

16 - La grande classe 16*
7 - Un client très sérieux g
9 - Revenue à son 5

meilleur niveau ^
5 - Ses moyens sont *Bases

, .j . Coup de pokerévidents •...
14-Levesque pour le Au 2/4

contenir 8 - 15
.. „ ¦ ¦ ¦.  Au tiercé
11 - Il mériterait recom- pour 15 fr

pense 8-x - is
Le gros lot

LES REMPLAÇANTS 
J

12 - Il peut encore 1j!
surprendre 14

6 - Il peut venir prendre J'
une place 7

PMUR
Lundi à Cagnes-
sur-Mer
Prix du Grand
Hôtel Aston
(haies,
Réunion I,
course 2,
3600 mètres,
départ à 13h50)
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liquez aussi sur
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eule la liste officielle
MU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Allodial Land 71,5 D. Gallagher FM Cottin 8/1 O0I060

2. Miescisko 70 C Pieux A. Chaillé-C 6/1 1o4o5o

3. Festivalier 69 C. Santerne Sa Ghoumrassi 9/1 7o2o1o

4. Waltolix 69 H. Terrien Y. Fertillet 12/1 5oAo6o

5. Le Tastevin 68 S. Beaumard X. Puleo 18/1 0o7o0o

6. Silver Boy 67 J. Guiheneuf S. Foucher 7/1 3o4o2o

7. Edward Rabbit 67 S. Culin M. Pimbonnet 11/1 2o0p6o

8. Grand Charles 65 X. Hondier Y. Fertillet 20/1 80O0I0
3
! 9. Dianica 65 M. Delmares L. Audon 9/1 3o1o4o

I 10. Abelthon 65 C. Gombeau X. Betron 6/1 80I0I0

| 11. Bleu D'Ecosse 65 S. Jésus FM Cottin 20/1 0o9o3o

ï 12. Surfing Du Loire 64 A. Kondrat N. Gandolphe 12/1 4oTo2o

13. Diable Mix 64 JL Priol FM Cottin 40/1 O080O0

14. Royal Art 64 T. Majorcryk JP Gallorini 20/ 1 Ao3o1o

15. Rifeel 63,5 D. Clouet Y. Fertillet 10/1 1o3o0o

16.House Master 63,5 V. Dejean JP Gallorini 60/ 1 Ao9p0p

Notre opinion Les rapports

2 - Le retour de Christophe Notre jeu Hier à Cabourg

1 - Mûr pour une victoire V Prix des Tj|,eu,s
10- N'a pas démérité 7 Tiercé: 4-10-6.

. . . . 4 Quarté+:4-10-6-15.dernièrement 3 J? .i Quinte+: 4 -10 - 6 -  la -9.
7 - Il en veut vraiment ,? _ ..14 Rapports pour 1 franc
4 - Bien dans Sa Catégorie * Bases Tiercé dans l'ordre: 363.-Coup de poker
-, n - 1 1 i , 4 y. Dans un ordre différent: 61,60 fr.3 - Il s en donne a cœur 14

. ... Quarté+ dans l'ordre: 2027,40 fr.• • Au 2/4 "*
JOie 2 .  1 Dans un ordre différent: 73-

5 - DU bOUt des lèvres Au °«* Trio/Bonus: 14,50 fr.
pour 14 fr

14 - Il a des moyens certains 2 - X - 1  "apports pour 2,50 francs

Le gros lot Qumté+ dans l'ordre: 17.593.-.
2 Dans un ordre différent: 213,50 fr.

LES REMPLAÇANTS î Bonus 4: 22,50 fr.
15 Bonus 4 sur 5: 11,25 fr.

15 - Bel atout de Gallorini jj Bonus 3.7)50 fr.
8 - Il connaît bien son 14 Rapports pour 5 francs

métier 7 2 sur 4: 25,50 fr.

En  
s'imposant 90-88 face

aux Minnesota Tim-
berwolves, les Spurs de

San Antonio ont distancé un ri-
val dans la conférence ouest.
Dans ce match entre le leader
et le troisième, Michael Finley
(21 points) a fait la différence.
Pour sa part, Tony Parker a ins-
crit 11 points. Les 24 points de
Kevin Gamett pour les Wolves
n 'ont rien changé, le passage à
vide du deuxième quart-temps
(25-8) a été fatal face aux
Spurs .

Jeudi soir: Cleveland Cavaliers - Den-
ver Nuggets 94-85. Minnesota Tim-
berwolves - San Antonio Spurs 88-90.
Seattle Supersonics - Houston Rock-
ets 98-104. /si
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Action «Un million d'étoiles»
Le 17 décembre dès 16h, la Suisse brillera de tous ses feux. Partout en Romandie,
des milliers de bougies illumineront des places, ponts ou bâtiments importants. Vous
êtes cordialement invité/e à participer.
Fribourg, Place Georges-Python; Genève, Pont des Bergues, Basilique Notre-Dame , Eglise Anglaise Holy Trinity; Lausanne, Eglise Saint-Laurent;
Neuchâtel, Fontaine du Banneret, Croix-du-Marché; Nyon, Ruelle de la Poterne et Place du Château; Sion, Place du Midi; Vevey, La Grenette , Place
du Marché; Yverdon, Place Pestalozzi; Situation mi-novembre 2005. Mis à jour quotidiennement sur www.caritas.ch.

Allumer une bougie - faire un signe /% #à « . _  « 
^de solidarité et de cohésion sociale. Cs/4K I I /%%>
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Le HCC bien programmé
Au service
des jeunes

HOCKEY SUR GLACE Le statisticien du club des Mélèzes peut compter sur un «logiciel»
spécifique pour compulser les données des joueurs de la première équipe. Un outil précieux

Par
J u l i a n  Ce rv  i no

Le 
HCC est un club mo-

derne et bien program-
mée. Il ne roule pas sur

l'or, mais il est à la page. Il suf-
fit de voir comment travaille le
statisticien de l'équipe des Mé-
lèzes pour s'en convaincre.
C'est avec un ordinateur por-
table sous le bras que Bernard
Stalder assiste aux rencontres
des Chaux-de-Fonniers. Son
boulot: suivre le match d'un
œil très particulier et compul-
ser toutes les données re-
cueillies pendant la partie sur
son computer. Le tout grâce à
un «programme» conçu spé-
cialement par un informati-
cien chaux-de-fonnier.

Fils du directeur technique
du club, Vincent Bozzo n'est
pas emprunté devant un ordi-
nateur. Cet étudiant en infor-
matique à l'EPFL en connaît
même un bout sur la question.
Il s'est mis au service du HCC
sur la demande de Bernard
Stalder. «fai vu comment il tra-
vaillait et j e  lui ai volontiers donné
un coup de main» explique ce
jeune homme de 25 ans.

«On peut faire
parler les

statistiques
comme on veut»

Ladite aide ponctuelle a
tout de même occupé ce futur
ingénieur pendant une bonne
trentaine d'heures. Au bout
du compte, Vincent Bozzo a
établi une feuille de calcul spé-
cifique sur «excel». «Ce logiciel
n 'est de loin p as terminé, expli-
que-t-il. Pour l'instant, c'est une
simp k base de calcul, une macro. R
faudrait ajouter des fonctionnali-
tés supplémentaires. Ce n 'est pas
encore assez comp kt p our que l'on
p uisse p arler de p rogramme à p ro-

Bernard Stalder et son ordinateur: rien n'échappe au statisticien du HCC. Ou presque...
PHOTO GALLEY

prement dit. Le but est de simplifie!
la vie au statisticien et à l'entraî-
neur.»

Bernard Stalder apprécie ce
nouvel outil. «C'est p lus faàk et
p lus rap ide d'entrer les données, as-
sure-t-il. Cela représente tout de
même un gros travail.» Eh oui,
tout est compulsé: engage-
ment, pénalités, passes, tirs,
buts, présences sur la glace,
plus et minus.

«Le rendement exact de chaque
joueur peut ainsi être déterminé,
reprend Bernard Stalder. Cela
dit, il faut tout vérifier. R est par-

fois difficile de tout voir surtout
que j e  ne travailk pas toujours
dans de bonnes conditions. » Heu-
reusement, il y a la vidéo pour
corriger. Et Paul-André Ca-
dieux ne se prive pas d'appor-
ter les rectifications nécessai-
res. «Ma collaboration avec l'en-
traîneur est très bonne et ks joueurs
acceptent bien mon travail. R y a
très p eu de contestations» précise
Bernard Stalder.

Paul-André Cadieux appré-
cie l'aide apportée par son sta-
tisticien et par Vincent Bozzo.
«R exisk des programmes spécifi-

ques pour l'analyse statistique des
matches, mais ils ne sont pas faci-
les à manier, précise PAC. Cette
feuilk de calcul penne! de voir des
détails. On contrôk mieux certains
pa ramètres. Les joueurs ne peuvent
p as contester les chiffres. Même si
on p eut faire p arler ks statistiques
comme on veut.» C'est bien
connu, la statistique est une
science exacte utilisée de fa-
çon inexacte. Ce qui ne va pas
empêcher Bernard Stalder de
continuer son travail de
fourmi. Et c'est bien sur la
glace que tout se jouera. /JCE

B

ernard Stalder est
connu comme le
loup blanc dans le

milieu du hockey sur glace.
Ce père de famille (55 ans),
natif des Hauts-Geneveys et
originaire du Val-de-Travers,
a d'abord défendu avec un
certain bonheur les buts du
CP Fleurier. «J 'ai joué pen-
dant 23 ans au but et j 'ai été sa-
cré champ ion de première ligue
avec les Fkurisans en 1971,
rappelle celui qui a égale-
ment porté les couleurs de
Lausanne et d'Yverdon.
Ap rès ma carrière de gardien,
j 'ai été un des p remiers entraî-
neurs de gardiens. J 'ai créé une
êcok spéc ifique avec Pauli Jaks.
Je me suis occupé des portiers des
équipes nationales M15, Ml 7
et MIS , avant de travailler pen-
dant trois saisons à FR Gottéron
et de devenir directeur Uchnique
du mouvement j uniors de Lau-
sanne.» Après un passage
par Werdon , Bernard Stal-
der est arrivé la saison pas-
sée aux Mélèzes.

Cet expert Jeunesse et
Sport s'occupe de tous les
gardiens du HCC Des bam-
binis à la première équipe.
Il conseille Sébastien Kohler
qui le sollicite après chaque
match. «Ce gardien a beau-
coup progressé et il est très ouvert
à la critique» indique Ber-
nard Stalder qui prend
beaucoup de plaisir à entraî-
ner les jeunes. «Rfaut s'en oc-
cuper avant qu 'ils soient dans
la. rue» lance-t-il. Et notre
homme ne le fait pas pour
l'argent. «Disons que j e  suis dé-
f r a yé» livre cet amoureux du
hockey qui ne compte pas
ses heures. /JCE

IA L'AFFICHE I
Ce soir
17.30 Langenthal - Coire
17.45 Viège - Olten
20.00 Ajoie - Bienne

La Chaux-de-Fonds - Sierre
Classement

1. Bienne 27 19 1 7 121-68 39
2. Sierre 27 17 3 7 125-89 37
3. Langenthal 27 17 2 8 114-85 36
4. Lausanne 27 13 2 12 84-80 28
5. Coire 27 12 4 U 91-90 28
6. Olten 27 11 3 13 73-80 25
7. Viège 26 10 3 13 90-87 23
8. Chx-de-Fds 27 10 2 15 79-94 22
9. GCK Lions 28 10 2 16 76-96 22

10. Ajoie 26 8 2 16 81-139 18
11. Martigny 27 6 3 18 77-112 15

Star Chaux-de-Fonds - Guin 1-5
Ce soir
\7.15 Star Lausanne - Tramelan
17.30 Moutier - Franches-Montagnes
1S.15 Nord Vaudois - Sion
20.15 Meyrin - Monthey
20.30 Saastal - Neuchâtel YS . 

Classement
l.Guin 13 10 0 3 67-35 20
2. Neuchâtel YS 13 9 1 3 85-45 19
3. Nord Vaudois 12 7 1 4 50-50 15
4. Meyrin 14 6 3 5 44-32 15
5. Sion 12 7 0 5 47-47 14
6. Moutier 12 6 0 6 35-38 12
7. Fr.-Montagnes 12 6 0 6 39-35 12
8. Monthey 13 6 0 7 28-42 12
9. Star Lausanne 13 5 1 7 48-47 11

10. Saastal 12 5 0 7 44-55 10
ll.Tramelan 13 3 2 8 42-57 8
12.Star Chx-Fds 13 2 0 11 28-74 4

M

arun Gerber et les Ca-
rolina Hurricanes ont
remporté leur

deuxième succès consécutif à
domicile grâce à une victoire 2-
1 contre Columbus Blue Jack-
ets. Martin Gerber (25 arrêts) a
été déterminant pour assurer la
\ictoire. Mark Sueit, grippé, n 'a
pas été aligné lors de la défai te
des Canadiens de Montréal face
aux Edmonton Oilers 5-3.

Résultats: Philadelphia Flyers - Van-
couver Canucks 4-5. Carolina Hurri-
canes - Columbus Blue Jackets 2-1.
New Jersey Devils - Atlanta Thrashers
2-3 ap. Ottawa Senators - Dallas Stars
0-2. Florida Panthers - Deuoit Red
Wings 3-2 ap. Nashville Predators -
Chicago Blackhawks 5-3. Minnesota
Wild - Boston Bmins 2-3. Edmonton
Oilers - Montréal Canadiens 5-3.
Phoenix Coyotes - Tampa Bay Light-
ning 1-3. /si

iJiSJEUXjlH
2 - 3 - 1 5 - 1 8 - 3 2
Etoiles: 6 - 7

V 6, 9, V, R ? 9, 10, D
* V, A A 8, 9, A

CURLING m Un grand classi-
que. L'équipe de Suisse fémi-
nine, comme elle en a pris
l'habitude, s'est qualifiée pour
la finale des championnats
d'Europe en battant la Nor-
vège (8-6) à Garmisch. Elle af-
frontera aujourd'hui pour le
titre la Suède, pour un «re-
make» des deux finales précé-
dentes aux Européens. La
Suède a pris le meilleur sur le
Danemark (6-4). /si

FOOTBALL m Première dé-
faite pour Lyon. Lyon a subi sa
première défaite de la saison
en championnat de France.
L'équipe de Gérard Houllier
s'est inclinée 1-3 (0-1) à Ger-
land lors de la 19e journée de
Ligue 1 contre la formation de
Lille, /si

HOCKEY SUR GLACE m Vers
une hausse du plafond sala-
rial? Cinq mois à peine après la
fin du lock-out, la NHL pour-
rait revoir le plafond salarial à
la hausse dès la saison pro-
chaine. Homme fort de la
NHL, Garry Bettman a con-
firmé lors d'une réunion à
Scottsdale que les budgets des
franchises pourraient passer
de 39 millions à 45 millions, /si

IjNBREiHHIPartie de «pèche» a la finition
m

EQUIPE DE SUISSE Le manque de percussion offensive
des Helvètes leur a valu une défaite face à la Slovaquie

P

our la cinquième fois sous
l'ère de Ralph Krueger, la
Suisse s'est inclinée 1-0 en

match international. A l'occa-
sion de son deuxième match du
tournoi de Piestany (Slq), la sé-
lection helvétique a subi la loi
de la Slovaquie au terme d'un
match joué sur un rythme en-
diablé. «C'est k match au tempo k
p lus élevé que nous ayons disp uté
cette saison» relevait le coach na-
tional. Les Suisses l'ont perdu
parce qu 'ils ont péché à la fini-
tion. Après un premier tiers
prudent, ils n 'ont pu concréti-
ser leurs occasions au cours des
deuxième et u oisième périodes.
La statistique des tirs (34-24) dé-
montrait que les Suisses avaient
su se mettre au niveau de leur
adversaire.

La plus grande déception est
venue du jeu en supériorité nu-
mérique. Les Suisses n 'ont pas
su faire fructifier leurs cinq po-
wer-plays. «Si kjeu de p uissance ne
marche p as, c 'est difficik de gagner»
soulignait Krueger. Les Suisses
pensaient tenir l'égalisation à la
51e quand Sandy Jeannin et

Martin Plûss à deux reprises ont
eu le puck du 1-1 au bout de
leur canne alors que la Suisse
évoluait avec un joueur de plus.
Mais le gardien Jan Lasak réus-
sissait quelques prouesses. Ou-
tre ces trois occasions, Martin
Steinegger aurait pu ouvrir le
score à la 8e après un numéro
de patinage de Flavien Conne.

La question qui fâche
Ralph Krueger notait que ses

attaquants n'avaient pas été as-
sez bons sur les rebonds laissés
par Lasak. Le coach goûtait en-
core moins une question à pro-
pos de la présence peut-être
utile de Reto von Arx (Davos)
pour amener plus de percus-
sion offensive. «Nous disp osons
d'un noyau de joueurs qui sera pré-
sent à Turin» lâchait le sélection-
neur avant de tourner les talons
et de quitter l'auditoire, visible-
ment énervé...

Krueger avait procédé à quel-
ques modifications au lende-
main de la victoire face au Ca-
nada . Ainsi, Kevin Romy avait
laissé sa place de cenfe pour se

retrouver à 1 aile droite aux co-
tés de Thomas Ziegler et Ivo
Rûthemann. «R a voulu m'essayer
à l'aik mais j e  préfère jouer au cen-
tre» précisait le néo-Luganais.

SLOVAQUIE - S UISSE 1-0
(0-01-0 0-0)
Piestany: 2000 spectateurs.
Arbitres: MM. Lauff , Halecky et Pavlovic
(Slq).
But: 35eJarolin (Orzagh, Somik) 1-0.
Pénalités: 5x2'  + 10' (Zalesak) contre la
Slovaquie, 4 x 2 '  contre la Suisse.
Slovaquie: Lasak; Cierny, Obsut; Strbak,
Milo; Granak, Stehlik; Podhradsky, Sta-
rosta; Bartek, Kapus, Bartecko; Orzagh ,
Jarolim , Somik; Vaic, Podkonicky, Zale-
sak; Lazo, Chrenko, Gron.
Suisse: Bùhrer, Seger, Steinegger; Blin-
denbacher, Bezina; Du Bois, Forster;
Hirschi , Kobach ; Délia Rossa, Plûss,
Conne; Wichser, Jeannin , Fischer;
Romy, T. Ziegler, Rûthemann; Steiner,
Lemm, Reichert; Wirz.
Notes: la Suisse avec six joueurs de
champ dès 58'20".

Autre match: Slovaquie - Lettonie 3-3 ap
(1-0 1-0 1-3). Canada - Lettonie 4-2 (1-0
1-1 2-1).
Classement (2 matches): 1. Slovaquie 4.
2. Suisse 3. 3. Canada 3. 4. Lettonie 1.
Aujourd'hui. 12h30: Lettonie - Suisse.
17h: Slovaquie - Canada, /si

Romands
mal barrés

L I C E N C E S

C

omme prévu, le HCC
n'a pas obtenu sa li-
cence en première ins-

tance. FR Gottéron (LNA) et
Lausanne (LNB) sont égale-
ment mal barrés. Les «Dra-
gons» ont encore besoin
d'un million. Les Kloten
Flyers (LNA) , les Langnau
Tigers (LNA) , Coire (LNB)
et Viège (LNB) ont obtenu
une autorisation de jouer
sous conditions. Toutes les
autres entités de Ligue natio-
nale ont passé cet examen
sans encombre. Forward Mor-
ges, dont la faillite vient
d'être déclarée, ne fait plus
partie de cette catégorie. Se-
lon le règlement en vigueur,
les clubs recalés ont la possi-
bilité de faire recours dans les
20 jours. «C'est ce que nous al-
lons faire, certifie Claude Mon-
baron, président du HCC SA
Nous f e r o n s  k point sur notre p o-
litique d'assainissement lors de
notre prochaine séance de comité.
Nous présenterons des éléments
nouveaux de notre dossier à la Li-
gue.» /JCE

La Chaux-de-Fonds - Sierre

A

près la déroute bien-
noise, le HCC tentera
de se remettre sur la

bonne voie ce soir contre
Sierre. Ce ne sera pas facile et
Paul-André Cadieux en est
bien conscient. Heureusement,
le Québécois pourra compter
sur tout son monde et sur l'ap-
port du défenseur fribourgeois
Christian Haldimann. «Nous
l'avons transféré jusqu 'à la fin de
l'année et il pourrait même jouer en-
core avec nous en janvier, indique
le mentor des Mélèzes. Il devrait
nous amener plus de rigueur et j e
p ourrai mieux faire jouer la con-
currence. Cela ne signifie pas que
nous allons rester derrière. De toutes
f açons, nous ne savons p as k faire.
Nous devrons surtout éviter ks con-
tre-attaques et nous montrer plus
agressifs en power-play. » /JCE
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TEAM J êiC0Pci(>€y.
t<ÊÊÊm\ ^̂ —¦MWI ¦£- -

^̂ r!- T ^^A^^^r mwP** ^̂ B B J ^V f 
«¦ 

' fcMkV A

i r AWL&
\m\ Al dfl :. ¦ -' ¦ * * ^B̂ ^̂ J

*£§ ï ^MBÏifl n

L'EXPRESS j
.T HUSJ ir> W :/iii /m ...fjttlIK f. )H t>i)HOiU » » »_. uniiiu ..>..ii # r .

__ • ; —- -'iainij i -  —.\è\twOTi snu .. -rx iMi i ig. - aouf..Bulletin de changement d adresse
Les changements d'adresse doivent nous r ~7, .
parvenir 5 jours ouvrables à l'avance: ] ° (]hangement d'adTCSSC
• par e-mail: clientele@lexpress.ch _
• par Internet: www.Iexpress.ch - LUXPRpSS

rubrique Abonnés ( -̂ -̂W-fm m̂mÊfmmm^̂ ammmmm m̂Ê Ê̂ (
• par fax: 032 723 53 99 Pli j I[tjH^JTHÏIJHI I
• par courrier:

L'Express - Service clientèle - | ^̂^̂ ¦̂ ^¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂^̂ ¦̂ ^̂^̂ (
Case postale 2216-2001 Neuchâtel No d'abonné: |

' • A notre réception: rue Saint-Maurice 4 | |
à Neuchâtel | Nom: ,

Prénom: .

Nous n'effectuons pas de changement ¦ n ... i
,, . .,. . "¦ J. ' Rue/No: ¦

d adresse ou d interruption pour une j — |
période inférieure à 6 jours. j MPA/UGU- I

Frais pour l'étranger: -̂  ,
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas, | Signature: |
l'Allemagne, la France et l'Italie. \ i
Fr. 1,55 par jour pour l'Espagne, ; IBHI IHWfffWHTTT'TTTTT ^B 'le Portugal et l'Autriche | Vi^|Hj^̂ Ĵ Jy^̂ '̂ ^ l'i
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De champion à championne
INTERVIEW CROISE Magali Di Marco-Messmer et Laurent Dufaux ont joué les interviewera de service. La triathlète
a posé des questions à l'ex-cycliste et l'actuel représentant commercial en a fait de même. Bel échange de propos

Magali, es-tu satisfaite de
ton retour ou attendais-tu
plus de cette année complète
de compétition?

Magali Di Marco-Messmer:
J'attendais plus, bien sûr, car
ma blessure au pied a nette-
ment influencé mes résultats,
et je dirais même que mon
angine attrapée juste avant
les championnats du monde
au Japon est la conséquence
de cet accident. Un surplus
de fatigue dû à une légère
surcharge de travail en fin de
saison. Je voulais essayer de
rattraper le temps perdu ,
c'était un pari fait avec mon
entraîneur Joël Maillefer.
Mais finale ment le corps
s'est rebellé. En même
temps, j' ai prouvé que je suis
de nouveau dans le coup.
Trois classements dans le top
10 en Coupe du monde, c'est
bien. Et ma sélection par la
fédération dans le cadre
olympique prouve que j' ai du
potentiel.

Est-ce que le niveau du
triathlon a beaucoup évolué
depuis 2000?

prendre une part active dans
l'entreprise de quelqu 'un
d'autre. J'aime assumer les tâ-
ches du début à la fin , j'aime
organiser, gérer.

Envisages-tu d'agrandir ta
famille?

M. D. M. -M.: Non. Pour la
simple raison que c'est une vo-
lonté de notre couple que je
forme avec Gianni. Lui a déjà
deux filles d'un premier ma-
riage, et trois enfants à assu-
mer, c'est beaucoup. Et puis
nous aimons faire tellement
de choses, qui sont difficiles à
organiser avec trois enfants,
comme voyager, faire du sport ,
et improviser! Nous sommes
ravis d'avoir eu Eliah , sans lui
nous ne serions pas ce que
nous sommes. Mais être pa-
rents n 'est pour nous pas une
vocation en soit, cela n 'est pas
le but ultime d'un couple qui
s'aime... même si en tant que
femme, j'ai cet instinct mater-
nel qui me donne l'envie
d'avoir des bébés. Mais c'est
une envie très instinctive, ani-
male. Pas rationnelle.

Quel message donnes-tu
pour l'année 2006?

M. D. M.-M.: Le message
que je donne c'est pour cha-
que jour, pas seulement pour
Nouvel An: soyons vrais, al-
lons à l'essentiel, à chaque
instant de notre vie. Relativi-
sons les problèmes, surtout
quand ils sont matériels. Je
suis convaincue que si on ar-
rive à faire
ça, on se ga- Tèxfes.Juli
rantit d'être Photos: Richar
t o u j o u r s  Infographie: Fra
heureux.

ÂûiqûdL.. 
? J  VU-ncou ^

Laurent es-tu complètement
satisfait de ta carrière cycliste
professionnelle ou y a-t-il un ré-
sultat que tu aurais aimé obte-
nir ou une course que tu re-
grettes de ne pas avoir fait?

Laurent Duf aux: Je pars du
principe que dans la vie il ne
faut jamais avoir de regrets.
Surtout quand tu as eu la
chance d'avoir fait de ta pas-
sion ton métier. Non seule-
ment cela m'a apporté beau-
coup de satisfaction au niveau
sportif , mais aussi une très
grande qualité de vie au niveau
personnel et financier. Cela dit,
même si je n 'aime pas regarder
en arrière, il est certains que je
regrette d'avoir manqué par
deux fois le podium du Tour
ae france quej ai termine qua-
trième en 1996 et en 1999.
Cette course a beaucoup
compté dans ma carrière. Je
détiens d'ailleurs le record de
participation pour un Suisse
avec 11 présences au départ.

Selon toi, quelle vie est la
plus difficile, celle de sportif de
haut niveau ou celle d'une per-
sonne «civile» que tu es de-
venu?

L. D.: C'est difficile de com-
parer, car ce sont deux vies dif-
férentes. Pendant ma carrière
sportive, j 'ai dû consentir beau-
coup de sacrifices et faire pas-
sablement de concessions au
niveau familial et privé. Il y a
plein de choses que je n 'ai pas
pu faire pendant des années.

Maintenant ,
an Cervino c'est différent.
d Leuenberger Je n 'ai plus
jnçois Allanou toutes ces con-

traintes. La

M. D. M.-M.: Je ne pense
pas que cela va plus vite, ex-
ception faite de Vanessa Fer-
nandes, la Portuguaise de 20
ans, qui est vraiment éton-
nante. Par contre, il y a davan-
tage de candidates au podium.
Il y a beaucoup plus de filles
qui ont mon profil , très com-
plètes. Il faut vraiment se bat-
tre.

Après une première expé-
rience peu positive dans la vie
active, combien de temps te
donnes-tu pour reprendre ta re-
traite et comment envisages-tu
ta nouvelle reconversion?

M. D. M.-M.:] ' ai appris que
cela prendra de toute façon
du temps. J'y pense beaucoup,
mais en même temps cela ne
sert à rien de penser trop loin,
j 'aime mieux vivre pleinement
la vie qui me plaît avec des ob-
jectifs réalisables entre deux et
quatre ans. De toute façon, le
monde professionnel est de-
venu aussi instable qu 'une rie
de sportif d'élite. Mais je sais
au moins une chose, c'est que
je vais probablement monter
ma propre entreprise, ou

pression est différente. Je fais
moins une montagne des pro-
blèmes quotidiens que mon-
sieur Tout-le-monde. Je me
rends compte que ma carrière
sportive m'aide énormément à
ce niveau. J'appréhende mieux
les problèmes, avec plus philo-
sophie. H s'agit tout de même
de deux modes de rie diffé-
rents et je pense avoir pris une
bonne décision en repartant
très vite dans la vie active après
ma retraite sportive . Je n 'ai pas
eu le temps de gamberger et,
après une période d'adapta-
tion , j'ai trouvé d'autres points
de repère.

Quel est ton vin favori?
L. D.: J 'ai un grand faible

pour les bordeaux, en particu-
lier pour les saint-émilion. Mais
j 'apprécie d'autres vins, venant
d'autres pays. Je découvre aussi
des bons vins suisses. Plus géné-
ralement, j'ai toujours aimé les
bonnes choses de la table.
Même pendant ma carrière, je
ne me suis jamais vraiment
privé des bonnes choses de la
table. Tant qu'on n'exagère
pas, ce n'est pas incompatible

avec la vie d'un sportif d'élite.
C'est même bon psychologi-
quement.

Arrives-tu à t'imaginer à 60
ans?

L. D.: Oh la, la, la! Je ne par-
riens pas vraiment à me proje-
ter si loin. Surtout quand on
voit comme la rie se déroule de
nos jours. D'abord , j 'espère ne
plus travailler et rester en
bonne santé pour encore pou-
voir faire du sport. Je voudrais
surtout passer du temps avec
mes enfants et ma famille.

Si tu étais une plante et un
animal, que serais-tu?

L. D.: Pas facile de répondre,
mais bon je me lance. Pour la
plante, je serai une rose. C'est
une fleur qui fait plaisir et
j 'aime bien faire plaisir. Même
si je suis fils unique , je suis plu-
tôt généreux. Pour ce qui est
des épines, de temps en temps
il faut aussi piquer. Comme ani-
mal, je choisis l'aigle. J'aime
dominer, c'est dans mon carac-
tère. Je ne suis pas natif du tau-
reau par hasard. Je suis un bat-
tant, je me suis toujours battu,
je vais de l'avant.

Sportif neuchâtelois 2005:
vous avez la parole!

I M iU

«Les Coréens sont
des p etites souris, tu
leur remontes la queue
et ils courent p artout.»

Le footballeur suisse Ludo-
vic Magnin (p hoto Lafargue),
qui devine à quoi s'attendre
avant la Coupe du monde.

La 
rédaction sportive des

quotidiens neuchâtelois
a décidé de vous donner

la parole. Dès aujourd 'hui,
vous pouvez élire le sportif neu-
châtelois de l'année 2005. D
vous suffit de vous brancher sur
nos sites intemets (www.lex-
press.ch et www.limpartial.ch).
Une liste de noms (voir ci-
après) vous est proposée et
c'est à vous de choisir. Un petit
clic sur le sportif de votre choix

et le tour est joué. Les votes -
uniques! - seront pris en
compte jusqu'au mardi 27 dé-
cembre minuit Nous publie-
rons le résultat de l'élection.

La liste des noms
Félicien Du Bois (hockey sur glace).
AngélineJoly (course à pied).
Philippe Perret (football).
Alain Berger et Luc Béguin (raid-
aventure).
Marc Lauenstein (course d'orienta-
tion).
Didier Cuche (ski alpin).
Gilles Jaquet (snowboard).
Olivia Nobs (snowboard).
Mellie Francon (snowboard).
Gaëlle Widmer (tennis).
Bernard Challandes (football).
Steve von Bergen (football).
SandyJeannin (hockey sur glace).
Frédéric Nussbaum (tennis).
Steve Zampieri (cyclisme).
Julien Fivaz (athlétisme), /réd.
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ous les chemins mènent
à la p olitique, surtout
si la route est pavée

d'ambition. L'autre ingré-
dient important est souvent
cette soif de reconnaissance.
Se montrer le p lus p ossible
af in de convaincre un maxi-
mum de gens. Un genre de cé-
lébrité nécessaire p our mon-
ter dans les sondages. Et p eu
imp orte si les idées déf endues
sont bonnes ou mauvaises. Il
y a touj ours des hyp ocrites
p our app laudir ou des mé-
chants p our détruire. Tout
dép end du camp d'où p r o -
viennent les louanges ou les
critiques.
Mais la célébrité p eut être ac-
quise avant même d'avoir
f ait ses p reuves en p olitique.
Et c'est bien un atout que cer-

tains p arviennent à exploiter.
Parf ois c'est un p eu p our
rire, comme lorsque Coluche
se présentait off iciellement en
tant que candidat à la p rési-
dence de la Rép ublique f ran-
çaise en 1980. Dans un genre
beaucoup p lus musclé, la can
dictature d'Arnold Schwarze-
negger au p oste de gouver-
neur de l'Etat de Calif ornie
reste un modèle du genre. Et
les Américains ont f ini p ar
élire leur Terminator.
Lors des dernières élections
p résidentielles du Libéria,
l'ancienne star du f ootball
mondial, George Weah, a
aussi tenté sa chance. Ù n'a
f inalement p as atteint son
but. Dommage p our cet atta-
quant de grande classe.
Cette semaine, c'est l'ancien

champion du monde des
p oids lourds Vitali Klilscliho
(34 ans), retraité des rings,
qui a annoncé sa candida-
ture aux élections législatives
ukrainiennes. Et comme l'an-

• cien boxeur ne doute de rien,
- il n'écarte p as non p lus la

p ossibilité de tenter sa chance
dans un combat p our essayer
de décrocher le p oste de
maire de Kiev.
La leçon à retenir de toutes
ces tentatives ratées ou réus-
sies? L'image, il n'y a que
ça qui comp te! Mais elle
p eut souvent être trom-
p euse. Comme quoi, un
champ ion p eut être la f ierté
d'une nation sans p our au-
tant s'avérer p lus tard un
leader eff icace et éclairé en
p olitique. / Ttr

Tous les chemins mènent à la politique



Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudiy). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-llh30/14-18h,
ma l4-18h, je 8h30-llh30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café , aide pour les
recherches d'emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à llh30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale , soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. Tél. 032 889
48 50 pour rdv. Ma-me-je 14-
17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je gri-
ll h30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du ler-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux , infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.

Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l'Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-1 lh) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l'insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel , tél. 032 725 35 55.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l'Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-1 lh30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-1 lh/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;
Iu-ma,me l4-17h; 032 724 12 34
(repondeur).
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
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Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatri-
que. Perm. psycho-sociale après-
midi: «Le Déclic» Neuchâtel , Plan
19; «Le Nouvel Horizon», Beau-
Site 29, La Chaux-de-Fonds.
Groupes d'entraides, groupe des
proches, rens. au 032 721 10
93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel , 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)

Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d'écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyper
actifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20.
Association 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.
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I AVIS MORTUAIRES
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DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux , 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel , 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile , permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
llh30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/llh. Tél. 032
836 26 63.

Infirmières indépendantes a
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h30
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h, ve 9-llh; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort, Montmollin 032 855
10 87.

SUD DU LAC
Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

I LES GALERIES DANS LA REGION I
Espace RP36 (Portes-Rouges
36). Exposition Jacques-Pierre
Amée , espace; Pierrette
Gonseth-Favre , bijoux , peintu-
res et Anne-Charlotte Sahli ,
encores. Lu-ve 9-12h/14-18h,
sa 14-17h.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition Jens Balkert , sculp-
ture grès et M. Dréa, dessin
encre de Chine. Ma-ve 14h-
18h, sa-di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu 'au 30.12.
Galerie d'Arts et Saveurs.
(Château 6). Exposition de
Albeiro Sarria , «Traces» . Ma-ve
14h30-18h30, sa 10-17h, di
14h-17h. Jusqu 'au 24.12.
Galerie Ditesheim. Exposition
de Mathys, sculptures récen-
tes. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h.
Jusqu 'au 29.1.2006.

Galerie Quint-Essences. (Gare
de Bevaix). Exposition de
Anaïs Laurent «A fleur de
peau» . Ma-ve 8h30-17h30, sa
12h30-17h30 et sur rdv au
079 255 03 88. Jusqu 'au
31.12.

nom
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, découpages,
Berne et Dôlf Mettler, peintu-
res, Appenzell. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Du
6.11. au 18.12.

Galerie Bleu de Chine.
Fontana , sculptures et Landry,
peintures. Me 17-20h30, je-ve
15-18h30, sa 14-18h30 et
sur rdv au.032 861 28 87-. ,
Jusqu 'au 24.12.
Galerie Âme Couleur.
(Industrie 1). Exposition de
Pierre Bichet , Lermite , estam-
pes anciennes de Neuchâtel et
d'ailleurs. Je-ve 14-18h, sa
10-17h. Jusqu 'au 28.2.06.

Galerie 2016. Exposition de
Bogaert, peintures récentes et
de Claudine Grisel , peintures

sur papier. Me-di 15-19h. Du
20.11. au 23.12.

Galerie du Faucon. Objets
d'art , objets cadeaux et exposi
tion de Françoise Bolli , ensei-
gnes 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 , gravure 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, oeuvres 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 Tablait (Joux-
Pélichet 3). Exposition «A fleur
de peau» , photographies poéti-
ques 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.

BrrTTii <. n rtFTM
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.

Galerie - Espace Noir.
Exposition «Regards croisés»
Michael Jasari , Alexandre
Gabus , Armel Hablùtzel.
Jusqu 'au 15.1.06.

Sa fille et son beau-fils:
Marianne et Raymond Tribolet-Kôhli, à Orbe;

Ses petits-enfants:
Nathalie Tribolet et son ami Yves, à Chavornay;
Pascal Tribolet, à Renens;

Sa sœur:
Jacqueline Viatte-Maître, à Fribourg et famille;

Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Alice Kôhli-Jungi, à Kallnach, et familles;
Armin et Joyce Kôhli, à Cerniat, et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Yvette KÔHLI-MAÎTRE
enlevée à leur tendre affection le 15 décembre 2005 à l'âge de
83 ans.

La cérémonie d'adieux aura lieu au temple de Corcelles, le mardi
20 décembre à 14 heures.

Honneurs à 14h30.

L'incinération suivra sans cérémonie.

Domicile de la famille: M. Tribolet, ch. des Vaux 10, 1350 Orbe.

Un merci tout particulier au personnel du Foyer de la Côte pour
sa gentillesse et son dévouement.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Foyer de la
Côte, 2035 Corcelles, CCP No 20-391-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Voilà mon secret. Il est très simple:
on ne voit bien qu 'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry

Le cœur d 'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Monsieur et Madame Claude et Christine Hùgli-Baeuerle,
à Cernier, et leurs enfants:

Monsieur et Madame Daniel et Catherine Hùgli-Steiner,
à Savagnier;

Madame et Monsieur Rose-Marie et Roger Frasse-Hùgli ,
à Chambrelien, leurs enfants et petits-enfants:

Madame Anouck Wirth-Frasse , Samuel et Céline,
à Chambrelien,
Madame et Monsieur Fabienne et Cédric Ducommun-
Frasse, Julien et Nicolas, à Areuse;

Madame Maya Hùgli, à Chambrelien;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu César
Bernasconi;
Les enfants et petits-enfants de feu René Coulet;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules-
Auguste Coulet;
Monsieur Jean-Jacques Schneider, à La Chaux-de-Fonds, son
fils et ses petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès, après un long
déclin, de

Madame

Cécile HÙGLI
née COULET

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, marraine, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée paisiblement à Lui, à l'âge de 96 ans.

2014 Bôle, le 15 décembre 2005
(Résidence La Source)

Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés
et j 'attends ceux que j 'aime.

Le culte d'adieu aura lieu dans l'intimité, à la chapelle du Centre
funéraire de Beauregard à Neuchâtel , le lundi 19 décembre à
10 heures, suivi de l'incinération.

Notre maman repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresses de la famille: Claude Hùgli
Rue de Pommeret 25
2053 Cernier

Rose-Marie Frasse
2019 Chambrelien

Nos chaleureux remerciements à la direction et au personnel de
la Résidence La Source, pour leur gentillesse et leur accompa-
gnement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame François Engdahl à Colombier
Monsieur et Madame Jan Engdahl et leurs enfants à Orbe
Madame Nadia Engdahl et ses enfants à Meinier
Monsieur et Madame Nils Engdahl et leurs enfants
à La Neuveville
Monsieur et Madame Fernand Borel à Neuchâtel et famille

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Madeleine ENGDAHL

qui s'est endormie paisiblement dans sa 99e année.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Une petite cérémonie en son souvenir sera célébrée le mercredi
21 décembre à 10 heures, Temple du Bas, Salle du Foyer.

Adresse de la famille: F. et R. Engdahl
Rue des Vernes 14b
2013 Colombier

028-508154



LES FAITS DIVERS
ROUTES ENNEIGÉES
m Glissades et chocs en série.
Les chaussées enneigées du
canton de Neuchâtel ont été le
théâtre, hier, d'une dizaine ac-
cidents qui n 'ont causé que
des dégâts matériels, signalait
hier soir la police cantonale.
Si le secteur de Rochefort et
les gorges du Seyon demeu-
rent des points délicats pour
les usagers de la route lors de
chutes de neige, la H20 entre
Neuchâtel et Les Montagnes a
aussi eu son lot de glissades,
/réd

BROT-DESSOUS m Voiture
sur le toit. Hier à 10hl5, une
voiture , conduite par une ha-
bitante de Couvet, circulait sur
la H10, entre Brot-Dessous et
Rochefort. Peu avant le pas-
sage à gibier des Replanes,
l'automobiliste a dépassé un
véhicule. A la sortie de ce pas-
sage, elle a perdu la maîtrise
de son véhicule, qui a traversé
la chaussée et est allé heurter
un petit muret en béton sur le
côté nord de la route. Sous
l'effet du choc, la voiture s'est
retournée sur le toit, avant de
s'immobiliser, /comm

GORGES DU SEYON m Con-
tre la glissière . Hier à 10hl5,
une voiture, conduite par un
habitant de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la H20,
chaussée Neuchâtel. Peu avant
le pont Noir, il a perdu la maî-
trise de son véhicule, dont le
pare-chocs avant a heurté la
glissière latérale de sécurité.
Suite au choc, la voiture a re-
bondi et traversé les deux
voies de circulation , avant de
heurter la glissière centrale,
/comm
¦ Contre la paroi rocheuse.
Hier à 10hl5, une voiture,
conduite par un habitant dé
Hauterive, circulait sur la H20,
dans les gorges du Seyon, en
direction de La Chaux-de-
Fonds. Lors d'un dépasse-
ment, son véhicule a dérapé et
heurté la paroi rocheuse à
gauche de la chaussée, /comm

BOUDRY m Renversée sur un
passage piéton. Hier à 17h20,

une voiture , conduite par un
habitant de Lajoux (JU), cir-
culait sur l'avenue du Collège,
à Boudry, en direction est. A la
hauteur du N°3, il a heurté
une piétonne de Bevaix, qui
traversait la chaussée du nord
au sud, sur un passage piéton.
Blessée, la piétonne a été
transportée au moyen d'une
ambulance du SIS à l'hôpital
Pourtalès , à Neuchâtel.
/comm

NEUCHÂTEL m Passante ren-
versée par une auto. Hier à
17h50, une voiture, conduite
par un habitant de Cortaillod ,
circulait sur la me Marie-de-
Nemours, à Neuchâtel, en di-
rection ouest. En s'engageant
sur la rue Jaquet-Droz, elle a
heurté une piétonne de Neu-
châtel , qui traversait la chaus-
sée d'ouest en est, sur un pas-
sage piéton. Blessée, la pié-
tonne a été transportée au
moyen d'une ambulance du
SIS à l'hôpital Pourtalès.
/comm

MARIN-ÉPAGNIER « A  con-
tresens dans le giratoire . Hier
à 18h25, une voiture, conduite
par une habitante de Thielle-
Wavre, circulait sur la rue de la
Fleur-de-Lys, à Marin-Epa-
gnier, en direction ouest. Arri-
vée au giratoire de l'Etoile,
elle s'est engagée à contresens
dans le giratoire et une colli-
sion frontale s'est produite
avec une voiture , conduite par
une habitante de Auvernier,
qui circulait en sens inverse.
L'arrière de celle-ci a ensuite
été heurté par une voiture
conduite par une habitante de
Gorgier. /comm

Magasin dévalisé à Moutier
JURA BERNOIS Les deux agresseurs
courent toujours. Appel aux témoins
Les 

deux personnes qui
ont commis, jeudi en
début d'après-midi, un

braquage dans un magasin
de Moutier courent toujours.
L'employée qui procédait à
l'ouverture du magasin «Au
petit troc», à la rue Centrale
11, a certainement eu la peur
de sa vie. A 14h05, deux in-
connus ont pénétré dans le
magasin par la porte arrière
pendant qu'elle procédait à
l'ouverture du commerce. Ils
ont fait le tour de la boutique
afin, vraisemblablement, de
vérifier si aucune autre per-
sonne ne se trouvait à l'inté-
rieur. Ils ont ensuite exigé
que l'employée leur remette
de l'argent. Celle-ci a tout
d'abord refusé. Un des deux
hommes a alors brandi un
couteau avec lequel il l'a me-
nacée avant de s'emparer de
l'argent contenu dans une
bourse.

Les deux agresseurs ont
quitté les lieux en empruntant
à nouveau la porte arrière,
puis ont pris la fuite dans une
direction inconnue.

Malgré une opération de
recherche rapidement entre-

prise, les deux inconnus
n'avaient pas encore pu être
arrêtés hier après-midi. Ils
ont tout de même pu être
décrits par la victime.

Le premier est âgé de 30 à
35 ans, mesure entre 160 et
165 cm, est de corpulence
moyenne et a des cheveux
noirs, coupés courts et frisés.
Au moment des faits, il por-
tait une veste et un pantalon
en jeans bleu, ainsi qu'un vê-
tement blanc sous la veste. Il
était armé d'un couteau
rouge, qu 'il tenait dans une
main particulièrement
grosse. L'homme s'est ex-
primé dans un français ap-
proximatif, teinté d'accent
slave. Son complice est éga-
lement âgé de 30 à 35 ans,
mesure entre 165 et 170 cm
et est de corpulence
moyenne. Au moment des
faits, il portait une veste en
cuir noir.

La police cantonale ber-
noise, à Moutier, demande à
toute personne pouvant
fournir des renseignements
de prendre contact avec elle
(tél. 032 494 54 11). /DDU-

Journal du Jura

R E N A N

Un fourgon
blindé fait des

tonneaux
H

ier peu avant 10h30,
un fourgon de
transport de fonds

qui circulait de La Chaux-
de-Fonds en direction de
Renan s'est renversé. Sur
une chaussée recouverte de
neige, peu avant l'entrée du
village du haut-vallon de
Saint-Imier, le conducteur a
perdu la maîtrise de son vé-
hicule. Celui-ci s'est déporté
sur la droite, avant de quit-
ter la route, d'effectuer'plu-
sieurs tonneaux et de finale-
ment s'immobiliser sur le
flanc droit dans un champ,
une trentaine de mètres en
contrebas de la route. Légè-
rement blessés, les deux
convoyeurs ont pu s'extraire
par leurs propres moyens du
fourgon , avant d'être trans-
portés en ambulance à l'hô-
pital.

Le trafic a été perturbé du-
rant près de trois heures. Un
deuxième fourgon a été en-
voyé sur place pour prendre
en charge les fonds transpor-
tés par le véhicule accidenté,
/comm-réd

¦ AVIS MORTUAIRES MHm^H
P E S E U X

Ne crois pas au cimetière
Il faut nous aimer avant
Il faut nous aimer sur terre
Il faut nous aimer vivant
Ta poussière et ma poussière
Seront les jouets du vent.

Paul Fort

Fred et Anne-Marie Beutler, au Landeron,
Yvan et Sabina Beutler-Parata, leurs enfants Gallien et Danka,
à Lignières,
Mathias et Corinne Beutler-Arlettaz, leur fille Noémie Andrée,
à Enges,
Solange et Michel Chuat-Clottu, leurs enfants, aux Oeillons,
Madame Yvonne Bétrix , au Home de la Fontanette, à St-Aubin-
Sauges,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
André BEUTLER

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
parrain et ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 94 ans,
entouré par ses proches et accompagné efficacement et humai-
nement par le personnel dévoué de l'hôpital de la Providence.

2034 Peseux, le 15 décembre 2005.

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, mardi 20 décembre 2005 à 16 heures,
suivi de l'incinération.

André repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Fred Beutler
Chemin des Alouettes 5
2525 Le Landeron

Il a ainsi rejoint un autre lieu
qu 'il pourra jardiner,
comme il a toujours aimé k faire.

En lieu et place de fleurs, faites plaisir à quelqu'un que vous aimez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-508152

La Société Philanthropique Suisse UNION
Cercle de l'Entre-deux-Lacs

a la tristesse de faire part du décès de son ami

\ André BEUTLER
Elle adresse toute sa sympathie à sa famille.

028-508131

N E U C H Â T E L
Quand les forces s 'en vont
Quand l'énergie diminue
Ce n 'est pas la mort
Mais la délivrance
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force

Esaie 30: 15

Madame Clélia Bourquin, à Neuchâtel
Madame et Monsieur Jacqueline et Adolf Grossert-Bourquin,
à Môhlin,
les enfants Alexandre, Caroline et Marcel
Monsieur André Bourquin, à La Source, à Bôle
Monsieur Rémy et Mariangela Bourquin, à Saint-Aubin
Madame Monique Bourquin, ses enfants Alexandra et José,
à Neuchâtel
Madame Rose-Marie Maurer-Bourquin, sa fille Sylvia et son
partenaire, à Peseux

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Eric BOURQUIN

leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère
et oncle, enlevé à leur tendre affection après une pénible mala-
die supportée avec courage, dans sa 91e année.

2000 Neuchâtel, le 15 décembre 2005
(Orée 34)

La cérémonie d'adieu sera célébrée au Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, mardi 20 décembre, à 14 heures,
suivie de l'ensevelissement.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Un grand merci à Monsieur le Dr Jeanmonod et au personnel du
Home de Clos-Brochet pour leurs soins et dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-508146

WASSERFALLEN
032 725 40 30
FAUBOURG DU LAC 11 - NEUCHÂTEL

AVIS MORTUAIRES ¦¦¦¦¦¦¦¦ I

CL Antonio ALIOTTA
17.12.2000-17.12.2005

A Déjà 5 ans que tu nous as quittés,¦̂ rtÊ —Riais ton souvenir est toujours vivant • •

mW Tu nous manques énormément.
028-508033

Hjwwfll EN S0UVENIR DE
wHÊk Gilles BELOT

**&% 1995-17 décembre - 2005

I REMERCIEMENTS ¦BBBBHBBH

Les parents et amis de

Monsieur
Fernand JOSET

décédé le 2 décembre 2005

remercient toutes les personnes qui se sont associées
à leur douleur, soit par leur présence, ou leurs dons.

028-508067

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection, la famille de

Madame
Simone GRANDJEAN

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs fleurs ou leurs dons, lui ont appor-
té réconfort et amitié dans sa grande peine.

Décembre 2005.
005-488670

Seigneur, c'est toi
qui domine sur tout. JJMjfe
Dans ta main sont jjjj Wggfc
la puissance et la force. ,Jm\WmmiÊ:

1 Chroniques 29:12 ^̂ g§Hf ĵg:

Elodie, Enola , Loé et A
Layan ont le grand bonheur
d'annoncer la naissance tant
attendue de leur petite sœur

Manon,
Âdeline

le 15 décembre 2005
à la maternité de Pourtalès.

Famille
Aline et Pascal

Courtet-Duvanel
Voie-Romaine 13

2036 Cormondrèche
028-503132 i

Debora et ses parents i
sont heureux d'annoncer

la naissance de

Paolo,
Francesco
le 16 décembre 2005

à 7H59,
2 kg 610. 46 cm

Famille
Landino Antonietta et Gino

Ch. des Pâles 21
2016 Cortaillod

Merci de penser à la
Fondation Theodora

028-508134

^^Naissances

Virginie
et Raphaël Pizzera

ont le plaisir d'annoncer
qu'Eliot est grand frère!

Son frère

Noé
est né le 14 décembre 2005

Poids 3 kg 295, 49 cm
Rue du Sentier 3
2013 Colombier

V 028-508143

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



Au Brésil, des prostituées
lancent une ligne de vêtements

Un  
groupe de prosti-

tuées de Rio, au Bré-
sil , vient de lancer la

griffe Daspu , une manière de
se procurer des revenus régu-
liers et d'afficher leur vision
de la mode tout en luttant
contre les stigmates de la pro-
fession. Les prostituées de la
place Tiradentes, située en
plein cœur de Rio, qui se con-
sacrent au projet ont entre 30
et 65 ans.

«Les p lus jeunes qui gagnent
encore leur vie sur le trottoir p our-
ront arrondir leurs f ins de mois en
défilant comme mannequins. Pour
les plus vieilles, la confection et la
vente des modèles semnt leur seule
source de revenus», déclare Ga-
briela Leite, 53 ans, créatrice

de la griffe Daspu. Le nom est
à la fois un pied de nez à
Daslu , la boutique la plus
luxueuse du Brésil située sur
20.000 mètres carrés à Sao
Paulo, et un jeu de mots avec
«das putas» (des putes).

Les mêmes droits
Ex-prostituée, Gabriela est

responsable de l'organisation
non gouvernementale de pré-
vention du sida et de défense
des droits des prostituées Da-
vida, qui s'occupe de 4500
«travailleuses du sexe» dans
l'Etat de Rio. Elle se bat pour
que les filles aient les mêmes
droits que les autres tra-
vailleurs du Brésil. Un projet
de loi sur la question est à

l'examen au Parlement. La
nouvelle griffe, rapporte
l'agence France presse, a sou-
levé la colère des propriétaires
de Daslu. Leurs avocats ont
exigé la semaine dernière un
changement de nom, estimant
que Daspu «dénigre» l'image de
leur boutique de luxe.

«Mieux vaut être put ain qu 'une
malhonnête qui fait des ma-
gouilles», rétorque Gabriela. Al-
lusion au fait que le Parquet de
Sao Paulo a demandé jeudi à
la just ice la mise en accusation
de sept personnes, dont... la
propriétaire de Daslu, Eliana
Tranchesi, pour association de
malfaiteurs, falsification de do-
cuments, contrebande et frau-
des fiscale et à l'importation.

«Cette affaire va conduire les gens
à revoir leurs valeurs morales et
leuts p réjugés», se réjouit Ga-
briela.

Pour les «rondelettes»
Elle qui a abandonné l'uni-

versité pour le trottoir vers 21
ans afin de «faite sa révolution
personnelle, car elle était trop ti-
mide», estime que la prostitu-
tion est une profession comme
une autre, «mais que son mau-
vais côté est In discrimination».

La première collection
Daspu sera prête en mars 2006
et à l'image de toutes: il est
prévu une ligne pour les fem-
mes «rondelettes» par exem-
ple, et l'une des mannequins
est âgée de 60 ans. /réd

Daspu, nom de la nouvelle griffe , a soulevé la colère des
propriétaires de Daslu, la boutique la plus luxueuse du
Brésil. PHOTO KEYSTONE

Q
Des étoiles dans les yeux,

ils et elles ont voté

Après avoir endossé un drapeau de son
pays, cet Irakien est allé prendre part ,
jeudi , à l'élection des membres du Parle-
ment. De nombreuses mesures de sécu-
rité avaient été prises à l'occasion de ce

scrutin historique , parmi lesquelles I in-
terdiction totale de rouler pour les véhi-
cules. Cette image fait partie d'un calen-
drier ayant pour thème l'étoile.

PHOTO KEYSTONE

La montre Oméga de JFK

J

eudi soir à New York,
une montre ayant ap-
partenu à John
Ftizgerald Kennedy

(JFK) a été adjugée aux en-
chères pour 350.000 dollars
( 4 7 0 . 0 0 0
francs), a-t-
on appris au-
près de la
maison d'en-
c h è r e s
Guernsey 's
et de la so-
ciété suisse
O m é g a .
C'est elle qui
a racheté
l'objet pour
son musée.

Cette mon-
tre Oméga
carrée avait
été offerte à
JFK en i960,
juste avant son élection à la
présidence, par son ami
Grant Stockdale. Avec un cer-
tain sens de la prémonition,
Grant Stockdale avait fait gra-
ver sur le dos de l'objet le
message suivant «Président des

Etats-Unis John F. Kennedy de la
p art de son ami Grant».

«Les montres sont un achat
émotionnel, et nous étions déter-
minés à acquérir cette montre, a
expliqué Stephen Urquhart,

p r é s i d e n t
d'Oméga. Elle
est importante
en raison de son
histoire, et elle
sera installée au
musée Oméga
p rès  de la p re-
mière montre à
avoir été portée
sur la lune -
quelque chose
que Kennedy a
d 'ailleurs rendu
p ossible. »

Basé à Bi-
enne (rue
Stâmpfli 96) ,
le ' musée

Oméga a vu le jour en 1983
dans une belle demeure ou
sont exposées des articles, ob-
jets, documents et photogra-
phies retraçant l'histoire de la
célèbre entreprise horlogère.
/ats-réd

Une durée
qui pèse

Le 
film «King Kong» a

rapporté près de 18
millions de dollars (23

millions de francs) mercredi ,
lors de sa première journée
d'exploitation mondiale. Ce
résultat a un peu déçu les at-
tentes en
Améri que
du Nord
Cela s'ex
plique no
t a m m e n i
par la lon-
gueur du
film , qu:
dure plus
de trois heures. Les salles ne
peuvent donc programmer
qu 'une ou deux séances par
jour au lieu de trois ou quatre .

A noter toutefois qu 'aux
Etats-Unis, les fêtes de Noël
n 'avaient pas empêché le pre-
mier volet du «Seigneur des an-
neaux» de remporter d'em-
blée un succès phénoménal.
Ce film , très long lui aussi, y
avait attiré à sa sortie en dé-
cembre 2001 deux fois plus de
spectateurs que «King Kong»
actuellement, /ats

Horizontalement: 1. Personne très rusée. Auteur, américain , de
récits fantastiques. 2. Barbe des épis de certaines graminées.
Sport. 3. Que l'on ne peut admettre . Se dit d'un hiver peu rigou-
reux. 4. Base de lancement. Collection de plantes. Rivière de l'est
de la France. Article. 5. Refuge. Talent. Soudard. Se dit d'une
femme qui charme par ses qualités. 6. Final d'un ballet classique.
Fille de Cadmos. Rejoint. L'ami de la gaieté. 7. Outil à mâchoires
mobiles. Mont de Grèce. Pronom. 8. Adverbe. Qui est donc sur son
déclin. Hâbleur. D'une courtoisie aimable. 9. Romancier améri-
cain. Sans embarras. Compositeur français. 10. Faisait gémir ses
sujets. Rivière de Roumanie. Espèce de chamois. Issue. 11. Donne
l'exemple. Plaisante. Courbe fermée et allongée. Sans agrément.
12. Tendance à s'échauffer. Mis dans d'insurmontables difficul-
tés. 13. Possesseurs. Petit couteau. Avance. 14. Ville d'Italie. Chi-
ron en est un célèbre . Grande peur qui paralyse. 15. Dame de
poids. Fils de Noé. Grande voie. Suite d'années. Nez. 16. Port de la
Rome antique. Lettre grecque. Parcours. 17. Filet. Des agripau-
mes, autrement dit. Redevance féodale. 18. Plein de ruse. Sorte de
cornemuse. Sort. 19. Abri militaire. Un des abattis. Ville de Belgi-
que. 20. Pronom. Entame. Faux. Un de quatre points.
Verticalement: 1. Chose sur laquelle on ne peut revenir. Citoyen
qui , chez les Grecs , assumait les frais d'un spectacle. 2.
Hésitante. Se dit d'un gris. Sa suite est interminable. 3. Ver de
mer. Largeur d'une étoffe. Différer. 4. Peuple des plages. Opéra
de Donizetti. Rivière des Alpes. 5. Sert à percer des trous.
Souplesse vive. Sur la rose des vents. Mouvement nerveux. 6.
Téméraire. Manque de chic. Jeu de hasard. 7. Ile de l'océan
Arctique. Se soumettre sans répliquer. 8. Cinéaste français. Du
vent. Demande de secours. 9. Celui d'Arlequin est polychrome.

Argent. Poème de Boileau. Germanium. 10. Pronom. Qui montre
de la joie. L'Elbourz en fait partie. Ville du Japon. 11. Défait com
plètement. Ville du Japon. Qui offre des nuances comme celles
de l'opale. 12. Article. Qui opère un choix. Ne pas laisser aller.
13. Qui en parle ne perd pas sa salive. Argile jaune ou rouge.
Mont de Grèce. Rosacée. 14. Aptitude spéciale. Chance incer-
taine. Préposition. Préfixe. 15. Accablée de chagrin. Espèce de
grive. Signe de noblesse. 16. Symbole de force. Sorte de tente
dressée sur le pont d'un bateau. Ville de Bretagne. Pronom. 17.
Est une esclave , a dit Boileau. Femme fatale. Fricative. 18.
Produit de brasserie. Exclamation. Homme d'Etat portugais.
Sorte de confiture liquide. 19. Refus. Est apprécié pour sa déli-
catesse. 20. Butée. A coup sûr.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Prêter attention. Agar.- 2. Homogénéité.
Niellage.- 3. Agena. Clé. Astéroïde. - 4. Lac. Inhérente. Fût.
Da.- 5. Athalie. Suture. Rebec- 6. Nielle. Amr. Citadelle.- 7.
G0. Le. Aloès. Erne. Aar.- 8. Ente. Pian. Eduen. Ripe.- 9.
Serpent de mer. Egérie.- 10. Star. Retapés. Anée. - 11. ld.
Rumba. Ail. Peinard.- 12. Cajolerie. Lacis. Aura. - 13. Alep.
Tunnelier. Mixer.- 14. Roulette. Lessivés. Ta.- 15. Bu. Ours.
Résister. Saï.- 16. Pipe. Bop. Reus. Buis.- 17. Naine. Vache.
Sépia. Lé.- 18. Ars. Noir. Art. Listels.- 19. Tâte. Robinson.
Dante.- 20. Emeut. Lest. Pipéracée.
Verticalement: 1. Phalange. Bicarbonate.- 2. Rogations. Dalou.
Aram.- 3. Eméché. Tes. Jeu. Piste.- 4. Ton. Aller trop loin. Eu.- 5.
Egaillé. Paul. Eupen.- 6. Ré. Nie. Permettre. Or.- 7. Anche. Ain.
Bruts. Viol.- 8. Télé. A la traîne. Barbe.- 9. Tiers-monde. En. Roc.
Is.- 10. Et. Eure. Eta. Eléphant.-11. Néant. Semailles. Ers.- 12.
Stuc. Déplaisir. Top.- 13. Intérieure. Cessés. Ni.- 14. Oie. Etre.
Spirituel.- 15. Nerf. Anne. Es. Vespidé.- 16. Lourde. Gai. Mer.
Isar.- 17. Alitée. Rennais. Batna.- 18. Gad. Blaireaux. Su. Etc-
19. Age de la pierre taillée.- 20. Ré. Acérée. Daraises.

ÉMotsi croîsë§l


