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Un budget,
enfin!

L'Union européenne est
finalement parvenue à
trouver un compromis sur
son budget 2007-2013,
grâce notamment à une
concession du premier mi-
nistre britannique Tony
Blair. Mais le temps des
grandes envolées sur la soli-
darité communautaire sem-
ble bien révolu.
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N E U C H Â T E L

500 bougies
au centre-ville
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Union éliminé
sans gloire
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Une neuvième place
en guise de succès

SKI ALPIN Didier Cuche a retrouvé
les j oies du top 10 en slalom géant

Neuvième hier du géant d'Alta Badia remporté par Massimi-
liano Blardone, Didier Cuche a réintégré le top 10 de la dis-
cipline. De bon augure pour le Neuchâtelois. PHOTO KEYSTONE
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Esprit de l'Union, es-tu la?
10 _,! 11 ' i M t ' _______ Par Jacques Girard

L e  
sommet de Bruxelles

sur le budget de l'Union
aura été un p arf ait révé-

lateur des tensions et des
états d'âme qui traversent
l'Europ e communautaire
après les refus f rançais et
néerlandais de la Constitu-
tion, puis l'échec des premiè-
res négociations budgétaires
enj uin.
Même avec une dotation f i -
nancière rabotée, l'Union
sort maintenant de crise, et
ses institutions p ourront con-
tinuer à fonctionne r. Mais
l'âpreté des tractations lais-
sera des traces p rof ondes. Et,
sous les coups de boutoir con-
j ug ués des diff icultés écono-
miques et du coût de l'élar-
gissement à l'Est, le grand
élan de solidarité qui ani-
mait l'Union semble avoir
singulièrement p erdu de son

éclat. Ainsi a-t-il f a l l u, pour
débloquer la situation, que
Tony Blair accepte de voir
réduit le fameux «rabais»
dont son p ays bénéf icie et qui
diminue d'autant sa p artici-
p ation au budget de l'Union.
Cet avantage avait été arra-
ché en 1984 p ar Margaret
Thatcher sous p r é t e x t e  que
l'agriculture britannique bé-
néf iciait p eu des subsides
communautaires. Or ce p r i -
vilège est aujourd 'hui totale-
ment inj ustif ié, mais son
abandon très p artiel risque
p ourtant de coûter cher à
Tony Blair sur le p lan inté-
rieur. La presse nationaliste
anglaise, fondamentalement
antieurop éenne, s'est
d'ailleurs déchaînée hier con-
tre le p remier ministre, ac-
cusé d'avoir f ait des conces-
sions sans obtenir de contre-

p arties... On p ourrait p ar
ailleurs en dire autant de la
p olitique agricole commune,
dont la p rincip ale bénéf i-
ciaire est la France.
Tout le monde semble avoir
oublié que l'esprit commu-
nautaire, ce p r oj e t  à la f o i s
original et visionnaire, a
aussi p roduit de remarqua-
bles résultats.
La tâche la p lus urgente des
dirigeants europ éens sera do-
rénavant de ranimer la
f lamme et surtout d'exp liquer
p our conjurer des p eurs
croissantes. L'année p ro -
chaine, les Vingtrcinq ouvri-
ront en eff et la discussion -
indispensable - sur la straté-
gie d'élargissement alors
même que les candidats à
l'adhésion se bousculent au
p ortillon. Un débat qui p ro-
met d'être p lutôt rude. /JGi

Béjart revisite
Nietzsche

D A N S E

Maurice Béjart présente i
son nouveau spectacle, «Zara- i
thoustra, le chant de la j
danse», en création à Lau- i
sanne. Inspirée par l'œuvre !
de Nietzsche, cette nouvelle i
chorégraphie est une suite de ;
tableaux où tout est prétexte à '¦¦
danser.

page 14 i

Il n 'y aura pas de station-service aux abords de l'A5 entre Boudry
et Bevaix: le Conseil d'Etat a abandonné l'idée. page 3

Le projet de restoroute est enterréDans la station feutrée d'Engelberg, An-
dréas Kûttel a confirmé qu'il était bien le
Suisse en forme du moment. Reportage
dans la localité obwaldienne. page 19

Kiittel brille encore

«Je suis le même»
SWISSCOM Le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz nie avoir adopté la ligne de Christoph

Blocher. Celui-ci n'est pas à l'origine de la décision d'interdire les participations à l'étranger

Le ministre des Finances, Hans-Rudolf Merz, rejette les accusations se-
lon lesquelles il s'est aligné sur les positions de Christoph Blocher dans
le dossier de la privatisation de Swisscom. Il fait notamment valoir que

l'idée d'interdire au géant bleu de s'étendre à l'étranger n'a pas été
lancée par le conseiller fédéral UDC. Notre interview. PHOTO KEYSTONE
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Nous vous souhaitons
p our Vannée à venir p lein
de bonheur et de p rospérité
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"Ville de nuit ", œuvre de Delphine Meier, 1er p rix du concours organisé p ar la BCN destiné aux élèves des classes de 2eme et
3eme année de l'Académie Maximilien de Meuron à Neuchâtel

TOCN
Banque Cantonale Neuchâteloise



Le restoroute est cuit
r

TERRITOIRE ET ECONOMIE L'idée d'une halte autoroutière à Ferreux est enterrée au profit de l'industrie. Et il
n 'existe pas d'alternative le long du tracé neuchâtelois de l'A5 pour ce proj et autrefois qualifié d'intérêt régional

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

Le 
Pays de Neuchâtel

n 'aura pas sa halte rou-
tière le long de l'A5.

Chef de la Gestion du terri-
toire , Fernand Cuche affirme
que le Conseil d'Eta t a aban-
donné le projet du plateau de
Ferreux, entre Boudry et Be-
vaix. Celui-ci englobait un res-
toroute , une station-service ,
un peti t shop avec bouti que
de produits du terroir, ainsi
qu 'un parking pour camions.

Le gouvernement a donné
«la p riorité» à l'imp lantation
d'un centre de production de
Celgene, explique Fernand
Cuche. Cette société pharma-
ceutique «ne voulait pas de sta-
tion autoroutière et de camions à
p roximité». Une autre solution
pour le parcage des poids
lourds est étudiée avec les
communes voisines.

Quant au relais avec rester
route, pourrait-il être construit
ailleurs le long de l'autoroute
entre Vaumarcus et Le Lande-
ron? «Non, car il n 'existe aucun
emplacement équivalent sur l'A5»,
répond Jean Brocard, ingé-
nieur en chef de l'Office can-
tonal de la route nationale 5. Il
rappelle que le projet de Fer-
reux représentait «une opportu-
nité» de valoriser ce terrain ap-
partenant à l'Etat, en y accé-
dant par .les sorties dffifâs
route et giratoires de Xovdk fe-
çon réalisés-à cet endroit!**'

Pas une grosse perte
A entendre les pouvoirs pu-

blics, le renoncement à ce pro-
jet - pourtant reconnu d'inté-
rêt régional par l'Aménage-
ment du territoire et par le
conseiller fédéral Moritz

Plus de vitrine régionale
Reste la promotion des mets

et des vins régionaux auprès
des automobilistes et passagers
d'autocars. L'Office des vins et
des produits du terroir neuchâ-
telois affirme n 'avoir pas été as-
socié au processus. Et pour Fer-
nand Cuche, l'abandon d'une
telle vitrine n'est a priori «pas
une perte considérabk pour ks p rv-
duits du terroir». Quand on lui
rappelle que les Vaudois ex-
ploitent ce créneau dans plu-
sieurs relais autoroutiers, le
conseiller d'Etat répond qu 'il

JîSésl récemrjEnt arrêté à celui
*W? Bavois, "%itre Werdon et
3|_&jsanne, e^l'a- trouvé «très
p auvre».

A titi'e personnel, quand
même, Jean Brocard «regrette
un peu » que cette halte rou-
tière ne se fasse pas. Car elle
aurait pu être «un p oint de con-
tact, une porte d'entrée de la ré-
gion». /AXB

Leuenberger - ne représente
pas un gros manque économi-
que. Selon Jean Brocard, il au-
rait représenté quatre ou cinq
emplois. Même si des contacts
avaient été noués, aucun pro-
moteur privé ne s'était encore
engagé à réaliser et exploiter
ce relais.

Aux yeux de Bernard Ael-
len, chef du Service de la pro-
motion économique, un tel
projet est certes «toujours inté-
ressant, avec quelques emplois pour
k secteur tertiaire», mais «p as for-
cément prioritaire ». Il n 'a pas
d'étude en mains pour savoir
si un tel relais un peu atypique,
pour lequel il aurait fallu sortir
de l'autoroute, aurait été véri-
tablement viable. Notamment
en fonction d'autres infra-
sutictures existantes.

Avant d'accorder la priorité au développement industriel, l'Etat avait vu «une opportunité» à réaliser un relais sur ce
terrain accessible par les sorties autoroutières et giratoires de Perreux. PHOTO GALLEY

Le chamois est sur la bonne voie
GORGES DU SEYON La proximité de l'herbivore intrigue des automobilistes
Les biologistes ne sont pas surpris. L'espèce colonise de nouveaux territoires

Des 
chamois paissent ré-

gulièrement au bord de
la chaussée H20, au bas

du viaduc de Valangin. Des au-
tomobilistes en sont surpris.
Ces animaux ont même provo-
qué récemment une «info-
route» radiophonique.

Si elle a ainsi pignon sur
route, cette espèce connaît une

Le chamois n'est pas seulement un emblème des hautes cimes. PHOTO ARCH -MARCHON

expansion géographique régu-
lière que les spécialistes consta-
tent en fait depuis une ving-
taine d'années.

«Nous connaissons bien la p ré
sence d 'un groupe de cinq à dix
chamois dans les gorges du Seyon,
confirme Arthur Fiechter, ins-
pecteur cantonal de la faune.
Comme ce site est difficik d'accès,

ils n y sont pas beaucoup chassés ni
dérangés.» Certains spécimens
s'approchent donc du village et
de la circulation. «Ce n 'est p as
étonnant, cette espèce s 'accoutume
assez, bien au trafic» , constate le
biologiste neuchâtelois Michel
Blant, auteur d'études suiv ies
herbivores.

Après un déclin dans les an-

nées quatre-vingt qui lui avait
valu d'être momentanément
protégé, le chamois a recolonisé
l'Arc jurassien. Pas seulement
les crêtes. Sans parler du spéci-
men... empaillé visible dans la
vitrine d'un commerce de Neu-
châtel , ce cousin de la chèvre
est observé sur les hauts de la
ville, sur le flanc de Chaumont,
jusqu 'aux abords de Cressier, et
même au sud du lac.

Aussi en forêt
«L 'image du chamois perché sur

une haute cime est réductrice, sou-
ligne Michel Blant. A condition
qu 'elles soient pentues et rocheuses,
il f r équente ks forêts d 'assez basse
altitude.»

A l'époque, affirment les
deux zoologistes, le chamois
occupait même le Plateau
suisse. Des vestiges du Néoliti-
que en attestent. Et au-
jourd 'hui, malgré la prédation
du lynx et une chasse que l'Etat
a accentué à cause de l'impact
de l'herbivore sur les jeunes ar-
bres, Michel Blant affirme que
le chamois a trouvé un bon
équilibre . /AXB

Un soutien plaqué or
FINANCES COMMUNALES Trois

millions pour compenser les pertes
Ces 

versements compen-
satoires apporteront
une amélioration

bienvenue - en ces temps de diffi-
cultés f inancières - aux budgets
2006 des communes.» Cette
phrase qui fait du bien est ex-
traite d'un courrier tout frais
expédié aux 62 conseils com-
munaux neuchâtelois. Dont le
contenu fera du bien aussi: le
chef du Département des fi-
nances les informe de la déci-
sion du Grand Conseil (datant
du 6 décembre) de leur oc-
troyer trois millions de francs
en 2006. Montant pris sur les
428 millions représentant la
part neuchâteloise du produit
de la vente de l'or excéden-
taire de la Banque nationale
suisse.

Par messagerie
Cette somme sera versée en

fonction des pertes nettes in-
duites, dit la lettre, «par les me-
sures d 'amélioration du budget de
l'Etat». Soit la diminution de
10% des subventions aux trai-
tements des enseignants des
écoles enfantine, primaire et
secondaire 1. Elle-même atté-

nuée par un allégement de la
pression sur les commîmes
dans les domaines de l'inté-
gration professionnelle et des
transports publics. En francs,
les charges scolaires pèsent
3,95 millions, les deux autres
mesures, 1,16 million. Total
des pertes nettes, 2,79 mil-
lions. Les 3 millions susmen-
tionnés effacent l'ardoise...

Le courrier dit aussi que,
pour les communes en situa-
tion budgétaire délicate, «il
sera bien entendu tenu compte de
ces montants dans l'examen du
budget». Pour La Chaux-de-
Fonds, cela équivaut à 615.000
francs et des poussières. Pour
Neuchâtel, 312.000 francs. Les
communes de taille moyenne
touchent des sommes entre
44.000 (Saint-Biaise) et
118.000 francs (Boudry). Seul
Brot-Dessous ne recevra rien...

Grâce à cet apport de la
BNS, l'Etat a ainsi réussi à ne
pas reporter à l'étage infé-
rieur sa nécessité d'économi-
ser. Qui n 'a pas de limite: son
courrier aux communes n'a
été envoyé que... par message-
rie électronique! /SDX

L%  
idée de réaliser vin

.affilais ^tlarbutier
"^_rès de 

Concise
«p oïûl'ktt reprendre-du poU-éie -Jh
bête» avec l'abandon du pro-
jet de Perreux, pronostique
Jean Brocard. Le chef de
l'Office cantonal de la route
nationale 5 souligne que
Neuchâtel et Vaud ne
s'étaient «pas fait la guerre» à

ce sujet. Syndic de Concise,
Michel Paris confirnie qu 'il
n 'était «pas imaginabk» de _
réaliser -.m-'-reJlais enti^^er-
don et Vaumarcus et un au-
tre entre Bevaix et Boudry. Et
comme les Vaudois ont déjà
celui de Bavois, il aurait com-
pris que Neuchâtel en sou-
haite un. Même s'il regrette
que «k goukt» de Bienne em-

pêche toujours l'A5 d'être un
"véritabEâ^SSêSIt au pi^TE
dû Jura;'le syndic pénsë'^u 'un
¦ "?(¦_ toro .A*, ^TOO- Btaé_bn-servi(_&-~

pourrait être «économiquement
intéressant» pour Concise et ses
environs.

En parallèle aux travaux au-
toroutiers, un terrain adéquat
a été préparé de chaque côté
de l'autoroute. Mais les accès

n 'ont pas été aménagés et Mi-
chel Paris, également^ ĵpon-
sable dë^aménagenrem du
tefritePe, n '_Ê pas ffMnais-
sance d'un projet concret. Il
ne pense pas qu 'une réalisa-
tion interviendrait avant plu-
sieurs années. Il le regrette,
car l'emplacement offre «un
pano rama assez exceptionnel sur
k lac», /axb

Concise serait remise en piste
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l̂ ûrfl 
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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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__f !̂______. -J__S_____ î ___i [fl f̂l /<̂ __i_^ _̂______t__f. H^̂ _________H __B
L -_»___B ¦/ '̂ ^̂ ^BB

____B BW

d _^  ̂ 4rBw  ̂wl F̂ R̂ PC ^^^^^^
v"'y ¦ B3UH BMBB HEto 8iC yBsa

k flfl'  ̂ ^| ^Lr'

Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg IVf l \ J l%\_/^
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Marin - Rte du Pré aux Andins
À LOUER Appartements de 3.5 pièces

dans immeubles neufs
Hall, Séjour, 2 chambres, cuisine agencée,
lave-vaisselle, salle de bains-WC , balcon, cave.
Places de parc intérieures et extérieures
Place de jeux
Proche des commerces et des transports
en commun.
A louer dès le V' janvier 2006

lAPi dès Fr.1'450.-
028 606841 

LU F7TrH___________flflce _UL*lL_________________________
Q La Chaux-de-Fonds

Très bel établissement.
III II bénéficie d'une excellente

J  ̂ situation sur l'av. Léopold-Robert.
. Très bien équipé.

,̂ | Disponible 
de 

suite.
Prix: Fr. 90 000.- 132 nezss

espace &. habitat
Tél. 032913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

NEUCHATEL
Rue de l'Hôpital 20

Luxueux duplex au cen-
tre ville Surface 122 m2

- Fr. 2'235.- ch. incl.
- de suite ou à convenir
- 2 salles-de-bains
- au cœur de la ville

¦¦¦_¦¦¦_¦
wincasa
Services Immobiliers
Christine Vaucher

J 032 723 09 12
Christine.vaucher@wincasa.ch

www.wincasa.ch USPI

À LOUER
À NEUCHÂTEL

Centre ville
Rue des Moulins

Pour
date à convenir

STUDIO
Cuisine agencée.

Fr. 550.- + charges.
Tél. 032 723 08 86

Raffinerie 1
2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

028 507907

Prévois
ton avenir

;_ . . - , -. ̂ '
VYjiâ

Métiers de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 15

viscom
' ," ". ' " ' !.-r*>

,I;I i www.yiscom.ch

Nous
relions
votre
livre.

viscom Communiquer
•¦>f£s pour
membre être vu

P 
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Boudry - Quartier Gare _.

À LOUER I
CM
O

Appartements de
3 pièces dès Fr. 950- . charges
4 pièces dès Fr. T120-+charges
Libre de suite ou à convenir l_NPI
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BOB ^ FONCIA \
Colombier - Sentier 19
À LOUER ,

(O

Appartement
o

Hall, séjour, 2 chambres , cuisine, salle de bains,
wc, balcon, cave.
Libres de suite ou à convenir

LNPÎ Loyer Fr. 940 - + charges

ift ^
GECO \111 ^ FONCIA \

Hauterive - Ch. de la Combe 4
À LOUER
Appartement de 4.5 pièces
Rez-de-chaussée s<__o
Hall, salon avec cheminée-salle à manger, S
2 chambres, salle de bains-WC, 1 cave

LNPÏ Fr. V300.-+ charges

IB j^GECO \III '* FONCIA \
Coffrane - Rue du Collège 27

À LOUER
Appartement de 3,5 pièces,
rez-de-chaussée
Hall, séjour avec poêle suédois, 2 chambres,
cuisine agencée, salle de douches- wc.
Libre de suite ou à convenir
Dans ancienne ferme - cadre agréable. Part au
jardin

LNPÏ n >  Fr. 1000 - . charges028-506839 a

É| jw^GECO X
M FONCIA \

Peseux - Rue du Tombet 28
À LOUER
Appartement de 4.5 pièces
Hall, séjour, 3 chambres , cuisine agencée,
lave-vaisselle , salle de bains-WC, cave.
Proche des commerces , écoles et transports
publics
USPi Fr. 1'400.- . charges

É] ^
GECO \M FONCIA >

Boudry-rue de la Gare 41
À LOUER

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

"*j -, Fr. 1770.- . charges

¦j f  immobilier à louer ]f immobilier 7/
± à vendre Jj
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Et la ville s'éclaira...
NEUCHATEL Cinq cents bougies ont illuminé la fontaine du Banneret samedi. En même temps, des
milliers de petites flammes s'allumaient dans toute la Suisse. Une action de solidarité signée Caritas

Par
V i r g i n i e  G i r o u d

L

orsque les flammes de
cinq cents bougies s'agi-
.tent, qu'elles lèchent la

fontaine du Banneret de Neu-
châtel et se propagent le long
de la rue du Château, ça fait...
de la lumière. Beaucoup de lu-
mière. Une clarté qui, au dé-
but, éblouit un peu. Et dont la
force a le pouvoir d'arrêter les
passants, emmitouflés dans
leurs gros manteaux ou crou-
lant sous d'imposants paquets
dorés et enrubannés. Certains
sourient. Se laissent bercer par
le jazz du Rochette's Good
News Band. D'autres sortent
leur téléphone portable et,
d'un clic savant, immortalisent
la féerie de la scène.

Ce week-end, ce sont des
milliers de bougies qui, en
même temps, ont illuminé les
places, les fontaines, les monu-
ments ou les ponts de plus de
vingt villes de toute la Suisse.
Une campagne mise sur pied
par Caritas afin de lancer un

Des dizaines de personnes se sont arrêtées samedi devant les bougies de Caritas. L'occasion de réfléchir à la notion de solidarité. PHOTOS MARCHON

appel gênerai a la solidarité, et
soutenue par des ambassa-
deurs tels que Henri Dès, Kôbi
Kuhn ou Jean-Luc Bideau.
«C'est la p remière fois qu 'une ac-
tion d 'une telle ampleur est organi-
sée dans k pays », a souligné Jo
Christe, responsable du projet
pour Caritas Neuchâtel , qui a
bénéficié du soutien des pa-
roisses catholiques de la ville.

«Où est la solidarité?»
Objectif: récolter die? fonds?

«Pas du tout, insiste Jo Christe.
Cette action se veut uniquement
symbolique. Il faut que la solidarité
s 'installe à l 'intérieur des familles,
mais aussi dans les quartiers, ks
immeubles, entre jeunes et person-
nes âgées, entre malades et bien
p ortants. Qiie ceux qui possèdent
quelque chose - la santé, l 'intelli-
gence, la richesse - p artagent avec
ceux qui se sentent largues. »

Car, en Suisse, le nombre de
personnes qui vivent dans la
précarité ne cesse d'augmen-
ter. «Que dire de ces 800.000
«working poors » que compte notre
p ays, des gens qui travaillent mais

dont k revenu est trop faibk pour
assurer l'existence», a déclaré
Hubert Péquignot, le direc-
teur de Caritas Neuchâtel , de-
vant une foule transie par le
froid mais réconfortée par
l'apaisante clarté de la fon-
taine. Le conseiller d'Etat Jean
Studer et Michèle Berger-
Wildhaber, membre du comité
suisse de Caritas, ont aussi in-
sisté sur la-nécessité de soute-
nir les plus faibles.

Mais, c'est le conseiller com-
munal Daniel Perdrizat qui a
créé la surprise en dénonçant
les coupes de l'Etat dans l'aide
sociale. «Sans les somptueux car
deaux f iscaux faits aux entreprises
ces dernières années, nous n 'en se-
rions pas à p rendre des mesures
douloureuses. Où est la solidarité
quand on s 'en p rend au minimum
vital des bénéficiaires de l'aide so-
ciakl»

Entouré d'une mer de peti-
tes chandelles, l'abbé Jeanjac-
ques Martin a conclu en rap-
pelant que «la f o r c e  de notre so-
ciété se mesure au bien-être du plus
faibk ». /VGI

Soldats, trains et âmes d'enfant
CORTAILLOD La 10e édition de la bourse de vieux j ouets a attiré plus de 500 visiteurs samedi

L'un des organisateurs raconte cette passion, qui séduit toujours plus de collectionneurs

Samedi a Cort'Agora, voitures, soldats et autres vieux jouets
ont séduit les enfants aussi bien que les adultes.

PHOTO MARCHON

D e s  
collectionneurs de

vieux jouets, il y en a
de plus en plus. Cer-

tains se lancent dans cette activité
par nostabgie, d 'autres juste pou r se
faire plaisir. « Yves Notter se pas-
sionne pour les jouets mécani-
ques Schuco, ces petits singes
articulés, autres animaux, per-
sonnages ou automobiles pro-
duits par la marque alle-
mande entre 1912 et 1976.

Samedi à Cort'Agora, il orga-
nisait, avec le soutien d'amou-
reux de pièces antiques, la
dixième édition de la bourse
de vieux jouets de Cortaillod.
«Nous avons rencontré un tel suc-
cès que nous avons dû refuser des
exposants cette année», explique
le Carcoie. Ce sont donc une
trentaine de collectionneurs
venus de toute la Suisse qui

présentaient ce week-end leurs
soldats, trains, véhicules minia-
tures, jouets en tôle ou machi-
nes à vapeur. Des objets de con-
voitise qui ont attiré plus de
500 visiteurs.

La bourse ne grandira pas!
Pourquoi ce succès? «Déjà

p arce que nous sommes l'une des
seules bourses de Suisse à proposer
une entrée gratuite», précise Yves
Notter. Une décision qui s'ins-
crit dans la volonté des collec-
tionneurs privés à l'origine de
l'événement de créer un en-
droit chaleureux. «Notre bourse
a une âme, elle est conviviak. Des
gens y viennent à 9 heures du ma-
tin, observent, achètent, mangent et
discutent, puis repartent en f in
d'après-midi!» La manifestation
aurait donc le potentiel de

s'agrandir: «Mais ça n 'arrivera
p as, insiste Yves Notter. Elk doit
rester petite, sympathique. Et sans
but lucratif. Parmi les trente exp o-
sants présents, la majorité sont des
amateurs.» Des amateurs qui
vendent de tout: «Nous veillons
à ce qu 'il y ait une diversité des ob-
jets. On ne veut pas seulement des
trains!»

Samedi en fin de journée,
Bernard Meylan, un collection-
neur venu dYverdon-les-Bains,
s'enthousiasmait devant la ra-
reté qu 'il venait de dénicher.
«C'est un attelage à p iles du début
des années 1960 avec chariot, bon-
homme en tôk et chevaux. C'est ex-
trêmement rare d'en trouver un en-
core entier!» Le passionné l'of-
frira à sa femme: «Pour elk, c'est
l'esthétique qui compte. Et pour -
moi, la mécanique!» /VGI

Utile, l'action symbolique?
Les 

actions de solidari-
tés se multiplient à la
veille de Noël. Les

campagnes symboliques ont-
elles réellement une portée
sur notre comportement?
S'agit-il de se donner bonne
conscience? Des Neuchâte-
lois dôfïfient leur avis.
Dominique Blaser, ouvrier, '
Neuchâtel: «C'est toujours le "
peupk qui s 'intéresse aux plus dé-
munis. Pendant ce temps, les di-
rigeants coupent là où ils ne de-
vraient p as. f e  suis venu ici p our
acheter une bougk, par solida-
rité. De telles actions sont utiles,
mais elles ne devraient pas seule-
ment tomber pendant ks fêtes. Ça
p ermet à beaucoup de se donner
bonne conscience. Nous avons be-
soin de mouvements de solidarité
toute l'année!»

Stéphanie, 16 ans, caté-
chumène de la paroisse de
Notre-Dame: «Les actions sym-

boliques peuvent faire bouger ks
choses. Si des jeunes comme nous
s'approchent d'autres jeunes, ça
peut ks inciter à réfléch ir sur la
notion de solidarité.»

Pascal Holliger, prési-
dent d'Imbewu Suisse:

^¦rAujourd 'hui, plus rien <ji 'est
^gratuit.' Alors, ces actions p ure-

ment bénévoles, il faut  ks encou-
rager! Même si elles n 'attirent que
peu de monde, elles en valent la
p eine. Ce qui est important ce
soir, c'est que de nombreux jeunes
sont p résents.»

Innocent Mutabazi,
agent pastoral, Neuchâtel:
«Les actes symboliques servent à
sensibiliser la population. Mon
problème, c'est que la p lupa rt des
gens ici sont déjà sensibilisés.
Pourtant il faut risquer cette ac-
tion. On ne sait p as où elle va
nous mener. Mais elk p eut faire
évoluer les mentalités. Qui ne
tente rien n 'a rien!» /vgi

G O R G I E R

Montalchez n'avait pas
osé se lancer il y a
une semaine et refu-

sait de se rapprocher du RUN
(Réseau urbain neuchâte-
lois). C'est donc Gorgier qui ,
pionnière parmi les commu-
nes de la Béroche, a fait le
premier pas, vendredi lors de
la séance du Conseil général.
Le législatif a accepté - par 28
voix et une abstention - une
motion populaire deman-
dant au Conseil communal
de négocier avec le Conseil
d'Etat et de contacter les
communes bérochales «en
vue de parvenir à un contrat ré-
gion avec k RUN».

Développer le tourisme
«Faut-il prendre k train

quand il pass e ou attendre un hy-
po thé t ique suivant?», a déclaré
André Allisson, conseiller gé-
néral à l'origine de la propo-
sition. Le socialiste a souligné
qu 'un rapprochement avec le
RUN permettrait d'agir sur le
développement économique
de la région, notamment en
améliorant les transports pu-
blics (photo Galley) ou en dé-
veloppant le tourisme. «La
Confédération engage de l'argent
p our les régions reconnues, pas
p our ks périphéries dont nous fai-
sons partk! »

André Allisson a su con-
vaincre l'assemblée. La balle
est désormais dans le camp
du Conseil communal. Qui a
reçu vendredi une proposi-
tion de contrat région réali-
sée par les motionnaires,
texte sur lequel il pourra se
baser pour élaborer un projet
concret. Quant au refus de
Montalchez de se lancer dans
l'aventure RUN, il n'effraie
pas les signataires, persuadés
que Saint-Aubin entrera en
matière facilement et que «ks
deux grandes communes bérocha-
les sauront tirer les petites ».

Hausse d'impôts en 2007?
Les membres du Conseil

général se sont également
penchés sur le budget 2006.
Après quelques timides re-
marques, ils ont accepté le dé-
ficit de 548.000 francs par 27
oui et deux abstentions. «Cette
maîtrise des charges est due à nos
mesures d'économies et aux efforts
du personnel communal, qui
n 'aura pas de hausse de salaire»,
a souligné Raymond Vuillo-
menet, conseiller communal
en charge des Finances.

Mais la baisse de l'aide du
canton pèse sur le budget. Et
si une hausse d'impôts est évi-
tée pour 2006, «il faudra y son-
ger l'année proc liaine». Pour les
libéraux, il est d'ailleurs
temps de «se demander com-
ment moins contribuer à la pé ré-
quation f inancière».

Enfin , les conseillers géné-
raux ont accepté l'adhésion
de Gorgier au futur Syndicat
intercommunal de l'action
sociale de la Béroche. /VGI

La Béroche fait
son premier pas

vers le RUN!



Revenu fiscal
et péréquation

B R O T - D E S S O U S

Une 
histoire de classe-

ment fera que la com-
mune de Brot-Dessous

touchera moins de la péréqua-
tion financière intercommu-
nale en 2006. Le village est en
effet remonté en trois ans de
la 56e à la 32e place dans la
hiérarchie cantonale du re-
venu fiscal. Le budget 2006,
qui sera examiné demain soir,
accuse donc un déficit de
70.000 francs sur 352.000
francs de charges.

Hausse de la taxe
des chiens

Plus d'une année après le
vote par le Grand Conseil de
l'augmentation de la part can-
tonale de la taxe des chiens,
Brot-Dessous veut prélever
30 francs supplémentaires sur
la redevance due par les pro-
priétaires des 25 représentants
de la gent canine recensés sur
son territoire.

Le Conseil général sera in-
vité à prendre un arrêté à ce su-
jet , tout comme il se penchera
également sur la compétence
financière du Conseil commu-
nal, soit la somme maximale
que l'exécutif peut dépenser
sans en informer le législatif.
L'exécutif juge en effet cette
dernière trop étroite et veut la
porter à 5000 francs. Soit 2000
de plus que le régime actuel,
/phc

Virage vers du neuf
CORCELLES-CORMONDRECHE La petite enfance n 'ira pas s'installer au
collège du Petit-Berne. Feu vert à une étude pour de nouveaux locaux

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

C

hangement d'orienta-
tion au profit de la pe-
tite enfance et de l'ac-

cueil parascolaire à Corcel-
les-Cormondrèche! Ven-
dredi soir, le Conseil général
a accepté par 28 voix contre
une un rapport lui indi-
quant que les questions de la
rénovation du collège du Pe-
tit-Berne et de l'aménage-
ment de locaux pour les pe-
tits et les écoliers devaient
être impérativement disso-
ciées. La commission de la
petite enfance, par la voix de
Christine Chautems (Rallie-
ment) , et le conseiller com-
munal Jacques Barbezat se
sont montrés convaincants.

Aux anciens abattoirs
En 2003, il avait été ques-

tion de mettre les structures
communales d'accueil de la
petite enfance dans le col-
lège du Petit-Berne, vidé de
toute occupation scolaire.
Mais après étude, il a fallu
déchanter. Les locaux ne s'y
prêtent guère et les travaux
à engager sont trop impor-
tants. C'est alors que l'idée
de construire un bâtiment
sur le site des anciens abat-
toirs a germé. Pour l'étudier
de manière plus approfon-
die, le Conseil communal a
obtenu vendredi soir d'utili-
ser le reliquat d'un crédit
d'étude voté en 2004.

Les socialistes (Fabienne
Lussi) ont appuyé le rapport
tout en regrettant l'absence
de plan financier précis. Les
libéraux et les radicaux se
sont davantage consacrés à
l'avenir du collège du Petit-
Berne. « Trois options s 'offren t

Le collège du Petit-Berne est vide depuis deux ans. Il reste à la commune à lui trouver une
nouvelle affectation avec l'option de le louer sans le rénover au préalable, PHOTO ARCH-GALLEY

à nous, a estimé Jean-Michel
Brunner (PL): la vente, la ré-
novation en vue d'une location
et la location sans travaux. »

Vente exclue
«La vente est exclue, lui a ré-

pondu Jacques Barbezat.
Quant à la rénovation, elk
nous coûterait encore 1,6 mil-
lion et il n 'est pas certain qu 'elle
corresp onde aux besoins des fu -
turs locataires. Reste la location
en laissant les utilisateurs amé-
nager ks locaux comme il leur
convient. Nous y serions favora-
bles.» Le Conseil communal
peut ainsi affiner sa copie.
En attendant de pouvoir
présenter un investissement
estimé à 1,3 million en 2006.
Les yeux de certains élus
sont déjà séduits. /PHC

Verglas et
chutes sur rue

Entre vendredi à 17h et
hier à la même heure, le
Service d'incendie et de

secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu à quinze reprises.

- Les véhicules du feu ont
été appelés pour un dépan-
nage ascenseur à Peseux, ven-
dredi à 20h44.
- Les ambulances ont été sol-

licitées à quatorze reprises
pour: un accident de circula-
tion (piéton heurté par voi-
ture), avenue du Collège, à
Boudry, vendredi à 17h25; un
accident de circulation (voi-
ture-piéton), rue Marie-de-Ne-
mours, à Neuchâtel, vendredi à
17h50; un accident de circula-
tion, sortie de l'A5, au Lande-
ron, vendredi à 18h40; une sor-
tie sans transport (refus de
transport), rue de la Côte, à Co-
lombier, vendredi à 20h50; une
chute sur rue, fbg du Lac, à
Neuchâtel, samedi à Oh 15; une
chute sur rue, rue Saint-Mau-
rice, au Landeron, samedi à
4hl5; un malaise avec interven-
tion du Smur, rue de la Chemi-
née à Savagnier, samedi à 9h35;
une chute rue des Courtils à
Cortaillod , samedi à 12h30; un
accident de circulation sur au-
toroute entre Le Landeron et
La Neuveville (un blessé) avec
intervention du Smur et du
centre de secours de l'Entre-
deux-Lacs, samedi à 16h35; un
accident de circulation sur au-
toroute en direction de Bienne
à la hauteur de Thielle sans
blessé, samedi à 16h45; une ur-
gence médicale avec interven-
tion du Smur route des Gran-
ges au Landeron, hier à 14h;
un accident de sport à La Vue-
des-Alpes, hier à 15h35.
/comm-réd

Sonate au clair d'éternité

«Il n'y avait pas beaucoup de monde, mais ce fut magnifi-
quement fantoche!» , commente Emmanuel DuPasquier, dit
«Paxon», principal instigateur de la performance artistique
mise sur pied jeudi soir sur les hauts de Peseux, dans la clai-
rière de Pierre-Gelée. Jacques Demierre, au piano à queue,

«a improvisé un très beau solo», pendant qu'un sac-pou-
belle contenant différents objets était ironiquement «enfoui
pour 200.000 ans». Il contenait notamment «une gelée tra-
fiquée par des scientifiques», copieusement injuriés pour
l'occasion, /pho PHOTO MARCHON

Pas de renchérissement
G

rands perdants des
deux heures et
quart consacrées

vendredi soir à l'examen
du budget 2006 de la com-
mune, les employés de
Corcelles-Cormondrèche
ne toucheront finalement
pas le renchérissement l'an
prochain.' Les radicaux et
les libéraux n 'ont ainsi pu
étancher leur soif d'amen-
dements et d'économies
que sur cette question. Le
Conseil général a ainsi pu
économiser environ 42.000
francs sur le déficit d'un
million prévu.

Le déficit prévu en 2006 à
Corcelles ne fait guère rire les
élus. Mais ces derniers ont
aussi prolongé d'un an l'effet
de l'arrêté de la hausse fiscale
de presque treize points déci-
dée il y a une année. Par con-
tre, René Tschanz (UDC) n 'a
pas trouvé beaucoup d'ap-
puis en se préoccupan t par
motion du totem du 700e an-
niversaire de ' la Confédéra- '
tion. Cette œuvre d'art gît de-
puis quelque temps à proxi-
mité du cimetière, et la de-
mande de lui trouver un en-
droit plus convenable a
échoué, /phc

I PRATIQUE |
URGENCES
¦ Police: 117.
¦ Urgences santé et ambu-
lance: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Intoxication: 145.

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 032 722 22
22 renseigne).
¦ Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: Lu-ve 8-22h, sa 8-
21h, di 9-20h.
¦ Patinoires du Littoral: piste
intérieure: lu 9-111.45
/13h45-15h30 avec hockey li-
bre; halle couverte: lu-ve 9-
Ilh45 /13h45-16hl5 (lu
16h30), ve 15h-16hl5, sa
13h45-16h. Noël fermé.

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

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

A G E N D A  V ILLE

¦ Les Artisanales de Noël de
14 à 22h, à la place du Port,
200 artisans.
¦ Flûte traversière 19h30,
salle de concert du Conserva-
toire, élèves de Mathieu Pon-
cet.

¦ Musée 12hl5, au Musée
d'art et d'histoire, «Shopping
culturel au MAH 2...», anima-
tion par Isabella Liggi.
¦ Les Artisanales de Noël de
14 à 22h, à la place du Port,
200 artisans.
¦ Institut d'allemand 18h,
aula des Jeunes-Rives, «Die
fetten Jahre sind vorbei», film
de H. Weingartner.
¦ Flûte traversière 19h30,
salle de concert du Conserva-
toire, élèves de Mathieu Pon-
cet.
¦ Revue 20h, théâtre du Pas-
sage, «Revue de Cuche & Bar-
bezat».

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

¦ Aucune manifestation à no-
tre connaissance.

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

DU L I T T O R A L
¦ Auvernier Bibliothèque pour
enfants: lu /ve 15h30-17h, me
14-15h30. Bibliothèque publi-
que: ma 9-llh, je 14-16h. Be-
vaix Bibliothèque communale:
ma 14-19h, je 9h-llh/14h-
18h. Bôle Bibliothèque des
jeunes (collège): lu /je 15hl5-
17hl5. Boudry Bibliothèque
communale: me 14h-18h, je
15h-19h. Ludothèque de la
Basse-Areuse: ma 14h-16h30,
me 15h30-18h, je 16h-18h30.
Colombier Bibliothèque com-
munale: me 14-18h, je 16-
20h. Corcelles Bibliothèque
communale: lu 18-20h, me
16-18h, je 15-18h. Cortaillod
Bibliothèque communale:'ma
15h30-18h30, me 14h-17h,
ve 15h30-17h30. Gorgier Bi-
bliothèque intercommunale de
la Béroche: me-ve 15-19h. Le
Landeron Bibliothèque commu-
nale et scolaire des Deux Thiel-
les: lu 13h30-17h, ma 9h30-
Ilh30 /13h30-16h, me 15-
17h, je 15-1911, ve 10-12h.
Marin Ludothèque: lu /je
15h30-18h; bibliothèque-mé-
diathèque: ma 10h-12h /15h-
19h, me 15h-18h, je 15h30-
19h, ve 9h-12h. Peseux biblio-
thèque Jeunesse: lu 13h30-
17h, ma 14-17h, me 8-10h
/13h30-17h, ve 8-12h. Biblio-
thèque adultes (maison de
commune): ma 10-12h, me
17-19h, je 17-20h. Saint-Au-
bin Ludothèque ZigZagZoug, je
15h-17h, sa 9h-llh. La Neu-
veville Bibliothèque: lu-je 16h-
18h. Ludothèque: ma /je 16h-
18h, sa 9h30-llh30.



«Et la paix dans
tout cela?»

V A L A N G I N

G

rand connaisseur du
Proche-Orient depuis
près de cinquante ans,

archéologue formé en Pales-
tine et en Israël et père jésuite,
Jean-Bernard Livio a récem-
ment été reçu à la collégiale de
Valangin par l'Ascoval et le
groupe œcuménique du Val-
de-Ruz, pour une conférence
suivie par un très nombreux
public.

Les propos du père ont per-
mis à chacun de mieux com-
prendre la situation que vit la
population. Israël compte en
effet aujourd'hui plus d'un
million d'Israéliens arabes,
tandis qu 'un autre million
d'habitants est d'origine juive .
«Tout k reste de la population est

formé d'immigrants en provenance
du monde entier, a expliqué le
conférencier. Véritabk micro-
cosme ethnique, religieux, culturel
et linguistique, k pays n 'a pas en-
core de constitution.»

Et le jésuite de retracer en-
suite l'histoire du pays depuis
la fin de la Première Guerre
mondiale. Quand l'ancien em-
pire ottoman a été partagé.
Que la France a occupé une
partie de la région et créé en-
tièrement le Liban tout en
exerçant son mandat sur la Sy-
rie jusqu 'en 1946.

Le conférencier n'a pas
omis non plus de parler du dé-
coupage de la région. De l'ac-
ceptation, en 1947 par les Na-
tions unies, de la création d'un
Etat hébreu, alors que tous les
pays arabes refusaient un Etat
palestinien. Des guerres qui
ont suivi. Des morts qui se sont
accumulés. Du non-respect de
la charte des Nations unies. De
l'impossibilité, pour les Palesti-
niens, de quitter les territoires.
Mais aussi, heureux change-
ment de décor depuis quel-
ques semaines, de l'ouverture
du poste frontière Gaza-
Egypte contrôlé par les Palesti-
niens.

Et la paix dans tout cela?
/amo

Election
d'un membre
à l'exécutif

S A V A G N I E R

La 
conseillère commu-

nale Janine Salomon
ayant donné sa démis-

sion, les élus de Savagnier,
qui se retrouvent ce soir, à
20h, à la salle du Conseil gé-
néral, sont imités à élire sa
ou son successeur. Cette
mission accomplie, ils de-
vront encore se pencher sur
le budget 2006 qui affiche
un déficit de 432.000 francs,
pour un montant de charges
qui flirte avec les 4 millions.

«Cet excédent de cliarges repré-
sente une aggravation de 19%
par rapport au déf icit annoncé
p our le budget 2005, explique
le Conseil communal sylva-
nien. Année où les f inances com-
munales ont passé k cap du dés-
enchevêtrement, de la baisse des
taux d'imposition communaux
de 30 p oints, pour terminer par
la prudente adaptation de notre
coefficknl f iscal de 59 à 63
points.»

La péréquation financière
pèse très lourdement sur le
déficit de la commune. Les fi-
nances cantonales et les me-
sures d'économies annon-
cées l'alourdissent également
de façon importante.

«Pourtant, aucun chef de di-
castère n'a ménagé ses efforts
pou r réduire au maximum ks
charges de ce budget, constate
l'exécutif de Savagnier. L'évo-
lution constante du nombre d'ha-
bitants durant ces dernières an-
nées implique cependant une
charge croissante sur de nom-
breux postes. » /chm

I EN BREF |
BOUDEVILLIERS m Fin des
travaux à Malvilliers. Le Con-
seil communal de Boude-
villiers informe les habitants
de Malvilliers que les travaux
relatifs au PGEE sont terminés
et que les barrières de signali-
sation vont être retirées. Il en
profite aussi pour remercier
les usagers pour les désagré-
ments qu 'ils ont subis, /chm

FENIN-VILARS-SAULES ¦
Rénovation terminée au temple.
Le Conseil communal de Fe-
nin-Vilars-Saules informe la po-
pulation que les travaux de ré-
novation du temple et du chauf-
fage sont maintenant terminés.
Le culte de Noël aura donc lieu
au temple le 25 décembre à 10
heures, /comm-chm

MONTMOLLIN m Téléthon. Le
Téléthon, organisé par l'état-
major des pompiers, sous la di-
rection de son commandant
Daniel Etter, a connu un franc
succès. La vente de soupe aux
pois et autres mets et boissons a
remporté la coquette somme
de 1300 francs, /agi

MALVILLIERS m Observatoire
astronomique. L'Observatoire
astronomique de Malvilliers
sera ouvert vendredi 23 dé-
cembre, si le ciel est décou-
vert. Pour tout autre rensei-
gnement, tél. 032 857 17 43 ou
www.snastro.org /comm-chm

Eaux protégées
TRAVERS Les plans et règlements
des zones de captage approuvés

Les 
villes de Neuchâtel et

de La Chaux-de-Fonds
respirent. Mercredi soir,

le Conseil général de Travers a
approuvé les plans et règle-
ment des zones de protection
de captages d'eau des gorges
de l'Areuse et de l'aquifère de
La Presta.

Château d'eau du canton,
les gorges de l'Areuse alimen-
tent en eau potable, outre les
deux grandes villes du canton,
les communes de Noiraigue,
Brot-Dessous, Boudry et Tra-
vers, bien évidemment. Une
importante étude a été menée
afin de délimiter les bassins
d'alimentation, définir les zo-
nes de captages et proposer
des mesures de protection adé-
quates.

Afin de pouvoir apporter
toutes les explications nécessai-
res à la compréhension de cet
important dossier, le Conseil
communal avait invité à la
séance de mercredi des repré-
sentants des deux villes et du
canton. De nombreuses ques-
tions se sont fait jour. Notam-
ment sur l'incidence du règle-
ment sur les activités agricoles,
touristiques et industrielles. Au
vote, l'arrêté a été accepté par

huit voix contre trois et trois
abstentions.

Le Conseil général s'est
aussi prononcé sur le budget
2006, accepté à l'unanimité et
sans guère de questions. Les
prévisions pour l'an prochain
font apparaître un déficit de
près de 54.000 fr. pour des
charges totales de 4,22 mil-
lions. Le Conseil communal a
fait preuve de rigueur, avec
pour maître mot ceinture, ra-
menant le déficit dans des pro-
portions acceptables pour le
Service des commîmes (moins
de 2,5% des charges totales) .

Poursuivant sur la voie des
restrictions, le Conseil général
a encore donné son feu vert à
un nouveau règlement concer-
nant l'entretien des routes
communales. Cela permettra
d'économiser quelques mil-
liers de francs par hiver. Enfin ,
le président de la commission
d'attractivité, Michel Grisel, a
présenté son rapport II s'agis-
sait d'étudier les mesures à
même d'augmenter l'attrait de
la commune. Mieux vaut ac-
croître ses recettes fiscales par
une hausse de la population
que par un alourdissement du
coefficient des impôts, /mdc

PRATIQUE I
U R G E N C E S  '

¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Intoxication: 145.

VAL-DE-RUZ
¦ Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
¦ Pharmacie de service: du
1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 10 09,
dès 18h30.
¦ Médecin de garde: Dr J.
Raetz, Cernier, 032 853 21
24.
¦ Dentiste de garde: 144.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Fontainemelon: bibliothè-
que communale: lu 19h-21h,
je 13h30-15h30. Bibliothè-
que des jeunes: lu/je 15h-
17h30. Ludothèque de La Co-
lombine: lu/je 15h-17h30, sa
10h-12h. ¦ Les Geneveys-
sur-Coffrane: bibliothèque
communale: je 16h-20h. Bi-
bliothèque des jeunes: je
15h30-17h.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin de garde: 032
888 90 00.
¦ Pharmacie de service: 032
888 90 00.
¦ Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64. Sage-
femme: 032 863 17 27.
Foyer d'accueil L'Etoile: 032
863 21 91.
¦ Permanence médicale: vo-
tre médecin habituel.
¦ Dentiste de garde: 144.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Couvet: bibliothèque com-
munale: lu 17h-19h, me 15h-
17h, ve 14h-16h. Ludothè-
que: lu/je 17h-18h30. Fleu-
rier: bibliothèque communale:
lu/ma 17h-20h, je 15h-18h.

CENTRE S P O R T I F  VDT
¦ Piscine de Couvet: lu-ve
8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-
20h.

Une lueur d'espoir
DOMBRES SON Les membres de la Landi ont tenu leur assemblée générale
Les comptes sont aussi bons que le moral du gérant Jean-Philippe Schenk

Remplaçant au pied levé le président Daniel Kuntzer, Christian Hostettier a fait montre d' une belle concentration a la
lecture des comptes 2005 et du budget 2006 de la Landi par son gérant Jean-Philippe Schenk. PHOTO GALLEY

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

I

ls auraient dû être 217 au
départ. Ils ont été bien
moins nombreux à l'arri-

vée! Et pourtan t, les membres
de la Société d'agriculture du
Val-de-Ruz qui ont assisté ven-
dredi à la 124e assemblée gé-
nérale n 'ont entendu que des
propos positifs!

Grâce à la brièveté de ceux
tenus par le vice-président
Christian Hostettier, les partici-
pants sont entrés de plein
fouet dans les chiffres. Une fois
digérés ceux des comptes

2004-2005, les participants ont
encore goûté avec plaisir aux
montants d'un budget 2006
qui se montre plutôt optimiste.

L'avenir du futur magasin
Landi sur le Site de Cernier a
fait la une de cette assemblée
générale. «Les informations que
j e  peux vous transmettre viennent
du comité de gestion. »

Retraçant en quelques mots
l'acceptation dû crédit de
4,5 millions de francs voté par
les membres de la société l'an
dernier à La Vue-des-Alpes, le
gérant Jean-Philippe Schenk a
enchaîné: «Le magasin que nous
allons, j 'en suis convaincu, pou-

voir réaliser sur k Site sera la copie
conforme de celui qui a été cons-
truit au Crêt-du-Lock. L 'Etat, qui
nous a octroyé le permis de cons-
truire et même envoyé une facture
de 150 francs p our la pose du pan-
neau de chantier (!) - que nous
n 'avons pas payée -, a vraiment
envie de trouver une solution. »

Partan t du principe que le
Conseil d'Etat ne lâchera au-
cune information avant d'en
avoir, au préalable , informé le
Grand Conseil , Jean-Philippe
Schenk n 'a pu que suggérer:
«Il faut y croire! Il nous a promis
une réponse, qu 'on ose imaginer
positive, pour la mi-février. »

L'avenir du futur nouveau
magasin Landi, dont l'inaugu-
ration aurait dû se faire il y a
dix jours, «se déroulera, j 'en suis
certain, dans k courant du mois
d 'octobre 2006!»

Sans véritablement raison
au gérant du magasin Landi
des Hauts-Geneveys, Jurg
Winkler, le chef de l'Office
cantonal de l'équipement agri-
cole, a quand même confirmé
que l'Etat tenait à maintenir
les demandes de crédit pour
les constructions rurales et les
améliorations foncières en gé-
néral. «Il souhaite vraiment que ce
p rojet se réalise!» /CHM

Ralentir avec modération
MOTIERS Un gendarme couché sera

posé à l'entrée est du village

Un  
ralenusseur de trafic

sera installé à l'entrée
est du village, soit côté

Couvet. Le Conseil général de
Môtiers a donné son feu vert
lundi soir, sans grand enthou-
siasme.

Suite à la pose d'un radar
préventif afin de connaître les
points noirs en matière de cir-
culation à une vitesse excessive,
le Conseil communal a cons-
taté que les limites étaient ré-
gulièrement dépassées à l'en-
trée est. Il a pris contact avec le
service cantonal concerné, qui
a admis que la pose.d'un ralen-
tisseur côté Couvet était justi -
fiée compte tenu des habita-
tions existantes et dans le souci
d'améliorer la sécurité des pié-
tons, enfants et personnes
âgées en priorité. Il en coûtera
12.000 francs.

Le Conseil général de Mô-
tiers était très partagé. Au vote,
le crédit a récolté six voix pour,
six voix contre et deux absen-
tions. Il est revenu au président
de séance de trancher. Ce qu 'il
a fait en faveur du crédit.

La vente d'une parcelle de
terrain agricole de 4464 m2,
pour 2fr.20 le mètre carré, à
l'Aéro-club du Val-de-Travers a
par contre obtenu l'unanimité.
Cette surface permettra à

1 Aéro-club de se mettre en
conformité avec les nouvelles
exigences fédérales en matière
de surface de compensation
écologique. Celle-ci doit s'éle-
ver à 12% de la surface totale et
l'Aéro-club ne peut justifier ac-
tuellement que de 7 pour cent.
Notons encore qu'il ne sera pas
nécessaire de modifier l'actuel
plan d'aménagement local.

Budget déficitaire
Le Conseil général du chef-

lieu s'est encore penché sur le
budget 2006. Il prévoit un défi-
cit de quelque 240.000 fr. pour
des charges totales de 3,35 mil-
lions de francs. Le budget a été
approuvé par onze voix contre
trois. La situation financière de
Môtiers reste tendue. Il faudra
à l'avenir augmenter les recet-
tes fiscales; le moyen envisagé
par les autorités est d'augmen-
ter la population.

Le législatif a donné encore
son aval à l'adhésion de la com-
mune au nouveau syndicat in-
tercommunal du Service de
l'action sociale du Val-de-Tra-
vers. Cette structure rempla-
cera l'acmel service liant les
communes par convention et
permettra de mieux faire face à
l'explosion du nombre de cas.
/mdc



LE LOCLE Au terme d'une longue soirée, vendredi, le Conseil général a avalisé, sans surprise, le budget 2006.
La droite tire la sonnette d'alarme, mais sans pouvoir convaincre une gauche maj oritaire

Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

C%  
est au terme de près
de cinq heures de
débat que le prési-

dent du Conseil général du
Locle a livré, vendredi soir,
le résultat du vote final con-
cernant le budget commu-
nal 2006: 21 oui contre 12
non. Un verdict sans sur-
prise, puisque la gauche
dans son ensemble avait si-
gnalé qu 'elle ne s'opposerait
pas au déficit prévu de
1,7 million de francs. Un ré-
sultat ju gé plutôt favorable
par le Conseil communal.

En revanche, comme le
laissait prévoir le rapport de
ses membres à la commis-
sion financière , la droite
s'est opposée à ce budget.

Incidences extérieures
Comme d'habitude, l'exa-

men du budget donne l'oc-
casion aux membres du lé-
gislatif de refaire l'histoire
de la commune, voire du
canton - dont certaines déci-
sions touchent directement
les collectivités locales - ou
même du monde, à coups de
termes comme «mondialisa-
tion» ou «globalisation». Des
sujets sur lesquels les con-
seillers généraux loclois
n 'ont toutefois guère de
prise.

Gauche satisfaite
«Ce budget n 'est certes pas la

panacée mais il est raisonna-
bk», a observé le président
de la commission financière ,
Wes Stalder (PS). Parlant au
nom de son groupe, le socia-
liste Gérard Santschi a ap-
précié «que la commission se
soit mise rapidement au boulot» .
De ce fait , elle a été associée

suffisamment tôt à l'élabora-
tion du budget.

Pour le POP, Florence
L'Eplattenier, bien que
«moyennement satisfaite »,
constate que ni licencie-
ments ni contributions de so-
lidarité des employés ne sont
en vue. Sa collègue Danielle
Cramatte s'étonne que «ce
budget tout sauf catastrophique
soit refusé pa r la droite».

Les Verts, par Miguel Fe-
rez, déplorent que trop d'en-
treprises «sont exonérées d'im-
pô ts», avec la bénédiction de
l'Etat. L'élu a salué les ef-
forts de la commune en ma-
tière d'économies d'énergie,
en se référant notamment à
«la superbe carte de visite» du
quartier des villas «nouvelle
génération» des Malpierres.

«Ce budget
n'est certes pas
la panacée mais

il est raisonnable»
Yves Stalder

Suite à deux amende-
ments proposés par la gau-
che, le budget a finalement
viré au rouge de quelques di-
zaines de milliers de francs
supplémentaires.

La droite s'est ralliée au
premier amendement: un
crédit de 80.000 francs rela-
tif au collège secondaire Je-
han-Droz, qui est un gouffre
à énergie. Son avenir pren-
dra-t-il la forme d'un réamé-
nagement ou d'une nouvelle
construction. Par contre, la
droite s'est opposée à une
augmentation de 100.000
francs pour l'entretien des
immeubles communaux. Ce
deuxième amendement a
été accepté par 21 voix con-
tre 11. /JCP

A la droite du président de la Ville Denis de la Reussille (POP), en pleine réflexion, les conseillers communaux Claude
Leimgruber (POP) et Florence Perrin-Marti (PS). PHOTO GALLEY

La droite boude le budget

Le front du refus
La 

droite n'a pas ac-
cepté le budget 2006.
«H ne signifie aucune

amélioration par rapp ort à celui
de 2005», selon l'UDC Steve
Jeanneret.

Le libéral-PPN Claude
Dubois, a aussi dit non, re-
fusant de se retrouver dans
une «situation scabreuse» qui

touche d'autres collectivités
publiques. Lors de sa lon-
gue analyse très fouillée, il a
tenté de mettre en évidence
que, si Le Locle a bénéficié
jusqu'ici de coups de pouce
du destin, les recettes pro-
venant des personnes mora-
les (plus 1,3 million pour
2006) pourraient rapide-

ment chuter, en fonction de
la «versatilité de l'économie».
Chiffres à l'appui, Claude
Dubois estime que «le Con-
seil communal campe sur une
p osition conservatrice». Et de
souligner que, sans une
augmentation bienvenue
des recettes fiscales, qui ne
se reproduira pas toutes les

_

années, le budget 2006 au-
rait peut-être présenté un
déficit de trois millions de
francs. Un résultat qui ne
tarderai t pas à plonger Le
Locle dans de graves diffi-
cultés. Autant prendre des
mesures immédiatement,
propose le porte-parole des
libéraux-PPN. /jcp

Pan gagne pour le marche de Noël
LA CHAUX-DE-FONDS Comme la plupart des exposants, les Montagnons sont restés fidèles au marché de Noël

de Polyexpo. Ouvert jeudi , il s'est achevé hier soir sur un bilan positif. Rendez-vous en 2006

Avec moins d exposants, le marche de Noël a retrouve ses couleurs locales et artisanales.
PHOTO GALLEY

Une 
foule compacte at-

teinte de fièvre ache-
teuse s'allongeait

jusqu'au trottoir de Po-
lyexpo, hier après-midi. La
barre des 12.000 visiteurs
était franchie peu après 16h,
compteur électronique à
l'appui. Un chiffre loin de ce-
lui de 80.000 articulé les an-
nées précédentes... «Sans
compteur!», ont malicieuse-
ment précisé certains expo-
sants. «Il y a eu un petit peu
moins de monde que Tan passé,
mais en tout cas p as six à sep t
fois moins!»

Larges allées, vaste restau-
rant, animations... Avec 109
exposants cette année au lieu
des 200 de l'ancienne for-
mule, Polyexpo a pu ac-
cueillir les visiteurs dans un
espace «convivial et agréabk,
loin de la cohue habituelle. Le
marché a retrouvé ses couleurs lo-
cales et artisanaks».

De manière unanime, les
artisans ont loué l' atmo-

sphère chaleureuse. « C est
une véritabk ambiance de mar-
ché de Noël, pas celk d'un comp-
toir», s'est félicitée Sonia Go-
nin, fidèle exposante « depuis
le début». Comme à l'accoutu-
mée, ses pots de confiture
mitonnée en Valais se sont
très bien vendus. « Cela a
même marché un pe u mieux que
Tan dernier, si Ton considère que
ce marché-ci était sur quatre
jours seulement. Ce n 'est
d'ailleurs p as un problème: k
lundi a toujours été une journée
médiocre!»

«/.e marché
a retrouvé

ses couleurs locales
et artisanales»

Un exposant

Le stand d'à-côté confiait
également être en rupture de
stock. D'une manière géné-
rale, les stands «de bouche»

remportent toujours un
franc succès.

Du côté des objets,
Nimrod Kaspi, enseveli sous
les coussins de l'atelier de
couture Tricouti, relevait
quant à lui une baisse sensi-
ble des ventes depuis deux
ans. A l'instar du potier Mil-
ton Gruber, également pré-
sent depuis sept ans sur le
marché. «Mais, d 'une manière
générak, cette année a été diffi-
cile p our tout le monde, notait
ce dernier. Certaines personnes
ne viennent que pour regarder,
c 'est aussi une très bonne chose.
Nous ne sommes pas ici seuk-
ment p our vendre mais aussi
p our créer des contacts, nous
f aire connaître.»

Hier soir, à l'heure de la
fermeture, Jean-Pierre
Hâring, directeur d'Arc Ma-
nagement, organisateur, était
un homme comblé. «Pari ga-
gné!», a-t-il conclu. Rendez-
vous en 2006. «fai signé pour
dix ans!» / SYB



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

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
fermé du 1.12. au 31.03.06.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. Me-di 14-18h ou sur rdv
au 032 842 10 98.

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

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

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
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.

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
«Hors-jeu» - 67e biennale de la
société des amis du Musée. Du
4.12. au 22.1.06. Ma-di lOh-
17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
«Le Sport à La Chaux-de-Fonds à
la Belle Epoque», jusqu 'au
8.01.06. Ma-di 10-17h. Entrée
libre le dimanche jusqu 'au 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Le bestiaire de Louis

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

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

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition Centenaire Coghuf (1905-
1976) «Des Franches-Montagnes
à l'Atlantique». Ma-di 14-17h.
Jusqu'au 19.2.06.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. «Les temps
du temps» . Ouvert ma-di de 14h
à l7h.

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.

M USÉE 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.
M USÉE 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 14-171., di 10-12h/14-17h.
Visites sur demande au 032 941
14 54. Jusqu'au 16.4.06.
MUSÉE DE MINÉRAUX (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION I
¦ ABC
(032 967 90 42) 
FACTOTUM. Lu, ma 20h45. VO.
16 ans. De B. Hamer.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
TROIS ENTERREMENTS. 20h45.
14 ans. De T. Lee Jones.

OLE. 18hl5. 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. 10 ans. De R. Benigni.

| CHICKEN LITTLE. 16h. Pour
tous. De M. Dindal.

- ET SI C'ÉTAIT VRAI... 20hl5. 12
ans. De M. S. Water.

KING KONG. 16h30. 12 ans. De
P. Jackson.

L'ENFER. 18h 15-201.45. 14 ans.
De D. Tanovic.,

KIRIKOU ET LES BÊTES SAUVA-
GES. 16hl5. Pour tous. De M.
Ocelot.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 

_ RELÂCHE.

m LE MUSÉE
- (032 751 27 50) 

RELÂCHE.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION I

j 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 17-191.30, sa 11-121.30 /
16h30 -19h, di 11-121.30.

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 8-1 Oh.
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APQLLQ 1 032710 1033

HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU 3' semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. LU et MA 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...

APOLLO 2 032 71010 33

ET SI C'ÉTAIT VRAI... 2* semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU 20h15.
V.O. s-t fr/all LU et MA 18h.
MA 20h15.
De Mark S. Water. Avec Mark Ruf-
falo, Reese Witherspoon, Donal
Logue. D'après le best-seller de
Marc Lévy. Lorsqu'il emménage
dans son nouvel appart, il va faire
une belle et étrange rencontre...

APQLLQ 2 Q32 71Q 1Q33

CHICKEN UTILE
2' semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. LU et MA 161).
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 3 m? 7io m 33

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

APQLLQ 3 03271010,33

KIRIKOU ET LES BÊTES
SAUVAGES

[2* semaine. Pour tous.
V.F. LU et MA 16h.
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- j
dinier, détective...

APQLLQ 3 03271010,33
TROIS ENTERREMENTS
4" semaine.
14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. LU 18h.
V.O. s-t fr/all MA 18h.
De Tommy Lee Jones. Avec Tommy
Lee Jones, Barry Pepper, Julio Cedillo.
Etrange règlement de comptes
après le meurtre de son meilleur
ami... Prix d'interprétation mascu-
line et du scénario , Cannes 2005!

ARCADES 032 7101044

KING KONG 1" semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU et MA15h,20h.
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...

B1Q 03? 7in m fis
L'ENFER V" semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU et MA16h, 20h30.
De Danis Tanovic. Avec Emma-
nuelle Béant, 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...

¦¦¦¦¦ ¦¦¦Hl
B1Q 03? 71010 55

LE TEMPS QUI RESTE
3* semaine. 16 ans, sugg. 16 ans.
VF. LU et MA 18h15.

. De François Ozon.
Avec Melvil Poupaud, Valeria

. Bruni-Tedeschi, Jeanne Moreau.
Romain, un jeune photographe1 de 30 ans, apprend brutalement
qu'il n'a plus que quelques mois
à vivre. Un film fort!

PALACE 032 710 10 66
LE TIGRE ET LA NEIGE
1" semaine. 10 ans, sugg 14 ans.

: V.O. it s-t fr/all LU, MA 15h15,18h,
20h30.
De Roberto Benigni. Avec
Roberto Benigni, Nicoletta Bra-
schi, Jean Reno.
PREMIÈRE SUISSE. La nouvelle comé-
die du réalisateur de «La vie est belle»!
Poète, il va aller se perdre en Irak pour
retrouver la femme de ses rêves...

REX 032 71010 77

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

REX 032 710 1077
KING KONG V semaine

! 12 ans, suggéré 14 ans.
V.F.LU et MA16h30.
De Peter Jackson. Avec Naomi
Watts, Adrien Brody, Jack Black.
PREMIÈRE SUISSE!
Le nouveau film du réalisateur du
Seigneur des Anneaux, du tout
grand spectacle, génial!!!
11 y a parfois des îles qu'il vaut
mieux ne pas aborder...

SIUD1Q ft3?71Q10fift
PALAIS ROYAL
4* semaine.
Pourtous, suggéré 10 ans.
V.F.LU et 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!

SIUDIQ 032710 io m
BELUSSIMA
1" semaine
12 ans, suggéré 12 ans.
V.O. it s-t fr/all LU et MA 18h15.
De Luchino Visconti. Avec Anna
Magnani, Walter Chiari, Tina Api-
C6..3
PASSION CINÉMA! D'origine très
modeste, elle projette sur sa fille ses
rêves de réussite dans un monde
cruel et cynique, le cinéma...

I CINEMAS A NEUCHATEL I

Une pièce d'identité sera demandée à toute personne
dont l'âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Deuxième
chance. En toute franchise. 9.55
Deuxième chance. La vie en bleu.
10.40 EuroNews. 10.55 Les Feux
de l'amour. 11.35 7 à la maison.
Retour au bercail. (2/2). 12.20 Télé
la question 1.12.45 Le 12:45. 13.10
Super Seniors. 13.40 Effets spé-
ciaux. Gare aux monstres. 14.10
Pour l'amour du risque. 2 épisodes.
15.45 Vis ma vie. 16.05 Un père
peut en cacher un autre. Le premier
job. 16.30 En quête de justice. Une
star ruinée. 17.20 Everwood. Le
grand docteur Brown. 18.05 Le
court du jour. Bêtisier de Noël.
18.15 Top Models. 18.35 Jour de
Fête. 19.00 Le 19:00 des régions.
19.15 Juste pour rire - les gags.
19.30 Le 19:30
20.05 Classe éco
Invité: Jens Aider, patron de Swiss-
com. Au sommaire: «Trains élec-
triques miniatures: voie de
garage». - «Peur de l'avion: 1000
francs pour se rassurer». - «Père
Noël: jour de relève».

m
TSR

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.55 Svizra
Rumantscha. 10.25 Racines. 10.40
A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée. 11.05 A côté de la
plaque. 11.30 Zavévu. 12.33
Images suisses. 12.40 EuroNews.
13.15 Le 12:45. 13.35 TSR Dia-
logue. 13.45 EuroNews. 14.10
Svizra Rumantscha. Cuntrasts.
14.40 Racines. Chevalier des droits
de l'enfant. 14.55 A.R.C. Appella-
tion Romande Contrôlée.
15.20 A côté

de la plaque
15.45 Zavévu
17.15 Garage
18.05 JAG
18.55 Latitude malgache
Antananarivo - La jungle de
briques.
19.05 Atomic Betty
19.20 Su/do/ku
19.30 Secrets

de famille
20.05 De Si de La
Savièse: Bisses d'hier et d'aujour-
d'hui.

6.20 Kangoo aux Jeux d'hiver. 6.45
TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse. 8.35
Téléshopping. 9.00 TF ! Jeunesse.
11.05 C'est quoi ton sport?. 11.10
FBI Family. Comme si de rien n'était.
12.05 Attention à la marche I.
13.00 Journal
13.50 Rien

que pour vos yeux
Film. Espionnage. GB. 1981. Real.:
John Glen.2h15.
James Bond tente d'empêcher un
transfert technologique au profit
d'une puissance ennemie, avec le
concours de la ravissante fille d'un
agent secret assassiné.
16.05 Panique

sur le grand huit
FilmTV. Suspense. EU. 1996. Real.:
Sam Pillsbury. 1 h25.
17.30 Beethoven
Film. Comédie. EU. 1992. Real.:
Brian Levant. 1 h35. Avec: Charles
Grodin, Bonnie Hunt, Dean Jones,
Nicholle Tom.
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 10.50 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible. 12.50
Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Napoléon
FilmTV. Histoire. Fra - AH - Ita.
2002. Real.: Yves Simoneau. 1 h40.
1/4. Stéréo.
Exilé à Sainte-Hélène, Napoléon se
souvient. Sa première rencontre
avec Joséphine de Beauharnais, son
ascension au sein de l'armée, sa
popularité grandissante.
15.40 Rex,

les jeunes années
Film TV. Sentimental. AIL 1997.
Real.: Oliver Hirschbiegel. 1 h 40.
Inédit.
17.25 Scooby-Doo
Film. Comédie. EU. 2002. Real.:
Raja Gosnell. 1 h 30. Stéréo. Inédit.
18.55 On a tout essayé
19.50 Samantha
20.00 Journal

france p
6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
10.35 La croisière s'amuse. Ça, c'est
de la classe! 11.25 Bon appétit,
bien sûr. Croustillants de saumon à
la ciboulette. 11.50 12/14.
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.25 Un été à Rome
Film TV. Jeunesse. EU. 2002. Real.:
Steve Purcell. 1 h 25. Inédit.
16.00 Les Cinq Sous

de Lavarède
Film. Comédie dramatique. Fra.
1938. Real.: Maurice Cammage.
1 h 55. Noir et blanc.
Pour hériter de son oncle, un
homme doit effectuer le tour du
monde en cent jours avec une
pièce de cinq sous qu'il n'a pas le
droit de dépenser.
17.50 Mr. Bean
Mr. Bean.
18.25 Questions

pour un champion
18.5019/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
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6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 6.55
M6 Music. 7.20 Dinotopia. Film TV.
Fantastique. EU. 2002. Real.: Tho-
mas J Wright. 1h30. 1/6. Stéréo.
Inédit. 8.55 M6 boutique. 9.50 Les
Schtroumpfs. 10.20 Simon au pays
des globules. Film. 11.55 Malcolm.
12.20 Une nounou d'enfer. 12.50
Six'midi/Météo. 13.05 Une nounou
d'enfer. Le manteau de vison.
13.30 Un fiancé

pour Noël
Film TV. Sentimental. EU. 2004.
Real.: Kevin Connor. 2 heures.
Stéréo. Inédit.
15.30 Le Mensonge

de Noël
Film TV. Sentimental. EU. 1996.
Real.: Jerry London. 1 h 55. Stéréo.
17.25 Lancelot
Film. Aventure. EU. 1994. Real.:
Jerry Zucker. 2 h 20. Stéréo.
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille

d'abord
20.39 Conso le dise
20.40 Kaamelott

france J?
6.00 Les amphis de France 5. 6.55
Debout les zouzous. 9.40 5, rue
Sésame. 10.15 Question maison.
11.05 Le monde secret des mam-
mifères d'Europe. Renard des
champs, renard des villes. 12.05
Midi les zouzous. 13.30 Au coeur
des tribus. Les Adi de l'Himalaya.
14.25 Le monde des parfums. La
grande histoire. 15.20 Passeurs
d'espoir. 16.20 Nathalie Dessay: la
voix. 17.15 Noëlle et Stéphane. Les
aventures surréalistes d'un couple
de colocataires farfelus confrontés
aux préparatifs de fin d'année.
17.24 Gestes d'intérieur. Passé un
certain âge, on adapte son loge-
ment. 17.25 Brûlez Rome !.

artp
19.00 Plitvice, les jardins du diable.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Cuisines des ter-
roirs. La Bresse. Escapade en Bresse,
au pays des poulets, poulardes et
chapons du même nom, commercia-
lisés sous un label bien connu des
consommateurs français.

Gérard Jugnot

20.40
Les Choristes
Rlm. Comédie dramatique. Fra -
Sui. 2003. Real.: Christophe Bar-
ratier. 1h45. Stéréo. Avec:
Gérard Jugnot, François
Berléand, Jacques Perrin, Jean-
Baptiste Maunier.
Embauché comme surveillant
dans un centre de rééducation
pour mineurs, un professeur de
musique transforme la vie des
élèves en les initiant au chant
choral.
Le succès du cinéma français de
2003. Inspirée de «La Cage aux
rossignols» de Jean Dréville,
22.25 Médium
Série. Fantastique. EU. 2005.
Real.: Vincent Misiano.
Prémonitions.
Allison rêve qu'un homme
enlève sa fille. Plus tard, elle
rencontre ce même person-
nage. Allison est persuadée
qu'il a kidnappé de nom-
breuses jeunes femmes.
23.10 Les Experts. Liaison fatale.

Mazarine Pingeot.

20.35
Le secret
Documentaire. Société. Fra.
2005. Real.: Sôlveig Anspach.
Mazarine Pingeot, la fille de
l'ancien président de la Répu-
blique française François Mitter-
rand et d'Anne Pingeot, conser-
vateur au musée d'Orsay, a
longtemps été une anonyme.
Dans ce document, elle revient
sur son enfance protégée et sur
les relations qui l'unissaient à
son père. Elle évoque aussi le
silence, ce silence qui l'a pré-
servée mais qui a aussi pesé sur
son existence.
21.45 De mère en fils :

l'hémophilie
A travers le cas d'un garçon
hémophile et du combat que sa
mère et ses proches mènent
pour lutter contre la maladie,
ce document fait le point sur
cette difficile question, qui
concerne quatre à cinq-mille
personnes en France.
22.40 Le 19:30. 23.15 Super
Seniors. Carol Rich chez les Seniors.

Mimie Mathy.

20.50
Joséphine,
ange gardien
Film Tv. Sentimental. Fra - Big.
2001. Real.: Patrick Malakian.
1h45. Avec : Mimie Mathy,
Frédéric Van Den Driessche,
Melissandre Meertens.
Noémie rêve de devenir manne-
quin et vient de participer à un
concours de beauté organisé
par une grande agence de top
models. Une première confron-
tation qu'elle a brillamment
remportée. Folle de joie, Noémie
a aussitôt décidé d interrompre
ses études.
22.40 Confessions

intimes
Isabelle Brès propose à
quelques individus, qui ont
connu une situation ayant
contribué à changer leur vie, de
témoigner. Sur le plateau, à la
suite d'un reportage, chaque
protagoniste pourra revenir sur
le chemin parcouru.
0.45 La Tête haute. Film TV.

Sophie Aubry, Cristiana Réali.

20.50
Le Bal
des célibataires
Rlm TV. Drame. Fra. 2004. Real.:
Jean-Louis Lorenzi. Avec :
Sophie Aubry, Cristiana Reali,
Frédéric Pierrot, Paul Le Person.
Dans un petit village de Corrèze
durement touché par la guerre,
deux femmes qui ont aimé le
même homme, Cécile et Syl-
vaine, venue du nord de la
France, unissent leurs efforts
pour faire renaître le bourg.
Mais le manque d'hommes
valides est un frein à leur ambi-
tieux projet de reconstruction.
22.40 Franck Dubosc
Spectacle. Au Zénith. 1 h 55.
Inédit.
Romantique.
Après quelques années, spec-
tacles et films, le vrai visage de
Franck Dubosc est apparu:
regard azur et moue irrésistible,
charme et humour pour un
séducteur qui ne doute.de rien.
0.35 Journal de la nuit. 0.55
Musiques au coeur.

Virginie, la chocolatière.

20.55
Le bonheur est
dans l'assiette
Documentaire. Société. Fra.
2005. Real.: E. Casta-Verchère.
Quatre jeunes producteurs de
denrées alimentaires tentent
d'échapper à la logique produc-
tiviste de la quantité et se tour-
nent vers la qualité. C'est le cas
d'Eva, productrice de foie gras,
ou de Virginie, chocolatière. Les
crises alimentaires des années
90 ont révélé les limites de
l'agriculture intensive, jusque-là
triomphante, et entraîné une
réaction.
23.00 Soir 3.
23.30 NYPD Blue
2 épisodes inédits.
«Mise à pied»: Sipowicz se
rend sur les lieux d'un homi-
cide. Une jeune fille de dix-huit
ans, qui était enceinte, a été
assassinée. - 00h15: «Ven-
geance du passé».
0.55 La classe. 2.15 Ombre et
lumière. 3.15 26e Festival interna-
tional du cirque de Monte-Carlo.

Youk le petit ourson.

20.50
L'Ours
Rlm. Aventure. Fra. 1988. Real.:
Jean-Jacques Annaud. 1 h 50.
Stéréo. Avec : Tchéky Karyo,
Jack Wallace, André Lacombe.
L'ourson Youk coule des jours
heureux avec sa mère. Mais une
pierre qui se détache d'une
paroi rocheuse le rend orphelin.
Désemparé, Youk erre dans la
nature à la recherche d'un quel-
conque réconfort, qu'il croit
trouver auprès de Kodiak Kaar,
un ours adulte. Celui-ci accepte
de le prendre sous sa protec-
tion.
22.40 King Kong
Film. Fantastique. EU. 1976.- •
Real.: John Guillermin. 2 h 20,._
Avec : Jeff Bridges, Charles Gro-
din, Jessica Lange.
Une expédition navigue vers la
Polynésie. Elle est dirigée par
Fred Wilson, accompagné de
l'ethnologue Jack Prescott. Ce
dernier est à la recherche d'un
monstre préhistorique.

/. Bergman, H. Bogart.

20.40
Casablanca
Film. Drame. EU. 1942. Real.:
Michael Curtiz.Avec: Humphrey
Bogart, Ingrid Bergman, Conrad
Veidt, Paul Henreid.
1942. Des milliers de réfugiés
affluent à Casablanca, dans
l'espoir d'obtenir un visa pour
les Etats-Unis. Le Café améri-
cain leur sert de lieu de rendez-
vous avec leurs contacts. Mais
le meurtre de deux émissaires
nazis porteurs de lettres de
transit conduit un important
dignitaire allemand à Casa-
blanca.
22.20 Line Renaud:

une histoire
de France

Line Renaud n'est pas que
l'une des vedettes engagées
dans la lutte contre le sida,
dont elle relaie les actions
régulièrement à la télévision, à
l'occasion du Sidaction. Sa car-
rière a commencée il y a près
de cinquante ans...

»

— L'essentiel des autres programmes -
1 V J

8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
cinquième dimension. 9.00 TV5
infos. 9.05 Photos de famille. 10.00
TV5, le journal. 10.15 Hep taxi!.
10.45 Kiosque. 11.40 Le dessous
des cartes. 12.00 TV5 infos. 12.05
Histoires de fiction. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Carte postale gour-
mande. 14.00 TV5, le journal.
14.30 Vénus et Apollon. 3 épisodes.
16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Super seniors. 17.40 Télé
nostalgie.... 18.00 TV5, le journal.
18.30 Vivement dimanche. 20.00
TV5 infos. 20.05 Vivement
dimanche prochain. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Chasseurs de
mammouths. 22.00 TV5, le journal.
22.30 La Fausse Suivante. Film.
0.00 Journal (TSR). 0.25 TV5, le
journal Afrique. 0.40 TV5, l'invité.
0.50 Phenomania. 1.45 Histoires
de châteaux. 2.00 TV5, le journal.
2.20 Retour aux sources. Film TV.

Eurosport
8.00 Eurosport info. 8.15 Après ski.
8.30 Relais de la flamme olym-
pique. Sport. Multisports. Les
meilleurs moments. 8.45 YOZ
Xtreme. 9.15 Dakar Challenge. 9.45
Coupe du monde sur piste. Sport.
Cyclisme. 10.15 Coupe du monde.
Sport. Saut à skis. HS 137. 11.15
Super G dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 12.15 12,5 km
poursuite messieurs. Sport. Biath-
lon. Coupe du monde. 13.00 10 km
poursuite dames. Sport. Biathlon.
Coupe du monde. 13.45 Cham-
pionnat du Royaume-Uni. Sport.
Snooker. Finale. 15.15 Saison de
coupe du monde. 15.45 Ligue des
champions. Sport. Football. Les
temps forts de la première phase.
17.15 Watts. 17.45 Eurogoals.
18.30 Daring Girls. 18.45 Les
légendes de la coupe du monde.
19.45 Coupe du monde. 20.00
Lique 2 Maq. 20.15 Grenoble/Cré-

teil. Sport. Football. Championnat
de France Ligue 2.19e journée. En
direct. 22.30 Gala de la FIFA. Sport.
Football. 23.30 Dakar Challenge.
0.00 Grand Prix Olympia de
Londres. Sport. Equitation. 1.45
M2T- Mission Turin.

CANAL+
10.20 7 jours au Gro land. 10.40
Eternal Sunshine of the Spotless
Mind. Rlm. 12.25 Les Guignols(C).
12.35 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Mission 3D Spy
Kids 3. Film. 15.20 Retour à Cold
Mountain. Film. 17.45 La semaine
des Guignols. 18.15 Album de la
semaine(C). 18.25 Bromwell
High(C). 18.50 Info(C). 19.00 Zap-
ping(C). 19.05 Ça Cartoon avec Dis-
ney(C). 19.55 Best of Les Guignols
de l'info(C). 20.05 Best of Le Grand
Journal de Canal+(C). 20.25 Tout
court(C). 20.50 Le Monde de Nemo.
Film. 22.30 Lundi investigation.
23.35 Les films faits à la maison.
0.00 24 Heures chrono. 0.40 24
Heures chrono.

RTL 9
12.45 Les Têtes Brûlées. 13.40
Wolff, police criminelle. 14.35 Un
tandem de choc. 15.30 Les
enquêtes impossibles. 16.30 Les
Destins du coeur. 17.30 Les Destins
du coeur. 18.25 Top Models. 18.50
Les Têtes Brûlées. 19.45 Ça va se
savoir. 20.40 Super Mario Bros.
Film. 22.35 Shadow Chaser 3. Rlm
TV.

TMC
10.45 Brigade spéciale. 11.25 Tro-
phée Femmes en or de Courchevel.
11.35 TMC cuisine. 12.05 Starsky
et Hutch. 13.00 Au nom de la loi.
13.30 Hercule Poirot. 14.30 Les
Enquêtes d'Hetty. 15.25 Inspecteur
Morse. Rlm TV. 17.10 Brigade spé-
ciale. 18.00 TMC infos tout en
images. 18.05 TMC Météo. 18.10
Fréquence crime. 19.00 Starsky et
Hutch. 19.50 TMC Météo. 20.00

Starsky et Hutch. 20.45 Trophée
Femmes en or de Courchevel. 20.55
Le Tueur. Film. 22.20 Nous ne
vieillirons pas ensemble. Rlm. 0.05
Trophée Femmes en or de Courche-
vel.

Planète
12.20 Prédateurs. 12.50 Préda-
teurs. 13.20 Planète pub. 13.50
Saddam Hussein, histoire d'un
procès annoncé. 15.40 La guerre
des lions. 16.40 La reine des lions.
17.35 Maxi-po.son pour mini-gre-
nouilles. 18.00 A la recherche de la
vérité. 18.50 A la recherche de la
vérité. 19.40 Planète pub. 20.10
Prédateurs. 20.45 Un tueur si
proche. 2 volets. 22.25 Dans le
secret des chefs.

TCM
13.10 La Plus Belle Rlle du monde.
Film. 15.25 La Chatte sur un toit
brûlant. Film. 17.20 Viva Las
Vegas!. Film. 19.15 L'Amour en
quatrième vitesse. Film. 20.45 L'Or
du Hollandais. Rlm. 22.10 «Plan(s)
rapproché(s)». 22.20 Quand la ville
dort. Rlm.

TSI
14.50 II camaleonte. 15.35 La Tata.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori dei mondo. 16.20 Chicago
Hope. 17.10 La signora in giallo.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.40 Uno, nessuno, cen-
tomila. 21.00 Linea di confine. Film
TV. 22.40 Telegiornale notte. 22.55
Meteo. 23.00 Segni dei tempi.

SF1
16.05 Fur aile Fâlle Stefanie. 16.55
Julia, Wege zum Gluck. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.15
SGegenS. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Eiger, Mônch
und Maier. 21.05 Puis. 21.50 10 vor
10. 22.20 Vis-à-vis. 23.25 Will &
Grâce. 23.45 Tagesschau.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Grossstad-
trevier. 19.48 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Zauberhafte Heimat. 21.00
Report. 21.45 Abenteuer Mittelal-
ter. 22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Beckmann. 0.15
Dittsche, das wirklich wahre Leben.
0.45 Nachtmagazin. 1.05 F.I.S.T,
ein Mann geht seinen Weg. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Ich hei-
rate eine Famille.... 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.50 Der Alte. 19.00 Heute. 19.23
WM intern. 19.25 Wiso. 20.15 Zwei
Weihnachtshunde. Film TV. 21.45
Heute-journal. 22.15 Im Sumpf des
Verbrechens. Film. 23.50 Heute
nacht. 0.10 Der irrationale Rest.
Film. 1.45 Heute. 1.50 Neues.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bbrse.
18.15 Sport am Montag. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ein himmliscr.es
Weihnachtsgeschenk. Film TV.
21.45 Hannes und der Bùrgermeis-
ter. 22.15 Aktuell. 22.30 Betrifft,
Raus aus dern Kafig, Wohin mit
Europas Affen?. 23.15 Taxi nach
Tobruk. Film. 0.40 Report. 1.25 Bri-
sant. 1.55 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
qramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionâr?. 21.15 Hinter Git-
tern, der Frauenknast. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30 Gesund-
heitstrend. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.35 10 vor 11. 1.00 Golden Girls.
1.30 Das Strafgericht.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.30
Amor real. 17.10 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Vamos a cocinar... con José Andrés.
19.15 Espana directe. 20.20 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 Diez
lineas de «El Quijote». 21.50 El
tiempo Europa. 22.00 Especial.
0.00 La semana internacional. 0.15
59 Segundos.

RTP
15.45 Ruas vivas. 16.05 Portugal
no Coraçâo. 18.00 Biosfera. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 EUA
Contacte. 19.00 Portugal em
directe. 20.00 Filha do mar. 20.45
Ruas vivas. 21.00 Telejomal. 22.00
Notas soltas. 22.30 Contra Infor-
maçâo. 22.45 Madeira Caria de
Vinhos. 23.00 Pedro e Inès. 0.00
Portugal : retratos de sucesso. 0.30
EUA Contacte.

IiAI I
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Batti e ribatti.
20.35 Affari tuoi. 21.00 La maledi-
zione dei Templari. Film TV. 23.00
TG1. 23.05 Porta a porta. 0.45
TG1-Notte. 1.15 Che tempo fa.
1.20 Appuntamento al cinéma.
1.25 Sottovoce.

RAI 2
17.10 TG2 Flash. 17.15 Random.
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
18.45 Meteo. 18.50 10 minuti.
19.00 Streghe. 19.55 Classici Dis-
ney. 20.05 Tom e Jerry. 20.30 TG2.
21.00 Squadra spéciale Cobra 11.
21.50 Squadra spéciale Cobra 11.

22.45 TG2. 22.55 II tornasole. 0.10
Law and Order, I due volti délia
giustizia. 1.00 TG Parlamento. 1.10
Protestantesimo. 1.40 Ma le stelle
stanno a guardare ?. 1.45 Meteo.
1.50 Appuntamento al cinéma.

Mezzo
16.45 Said Chraïbi. Concert. 17.45
Wora, cantate de l'étoile du matin.
Concert. 19.00 Séquences jazz.
20.00 Séquences classic. 20.35
Mezzo mag. 20.50 Graziella
Contralto. 21.20 Autour des révéla-
tions. 21.50 Classic Archive. 22.50
Mezzo mag. 23.00 Ray Charles à
l'Olympia. Concert. 0.00 Séquences
jazz mix.

9Al I
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Clever, Die
Show, die Wissen schafft. 21.15 Bis
in die Spitzen. 22.15 Toto & Harry,
die Zwei vom Polizei-Revier. 22.45
Focus TV-Reportage. 23.20 Alpha-
team, die Lebensretter im OP.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 5 au 9 décem-
bre 12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'oeil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Calendrier
de l'avent avec Cuche et Barbezat
19.30 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 3.00 Journal à
l'écran

lire chaîne
Ftf Ĵ musicale romande
006.00 TVM3 Hits Le meilleur des
Hits parades européens 7.00 Météo
Prévisions du jour et de la semaine
07.05 JVM3 Hits 08.00 Météo 8.05
TVM3 Tubes Pur plaisir avec des
tubes, rien que des tubes! 10.00
TVM3 Music Clips de tous les styles
(Pop, Rock, Rap, R'n'B, Métal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

16.00 TVM3 Music

18.00 Divertissement
Emission
TRIBBU
Retrouvez Philippe Morax en direct
du plateau de l'émission Tribbu avec
Sophie Evard, directrice et rédactrice
en chef du magazine dur-dur.ch

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 Tribbu Voir encadré plus
haut

19.30 AltiTubes Le top 50 TVM3

21.00 TVM3 Music Clips de tous
les styles (Pop, Rock, Rap, R'n'B,
Métal, etc)

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool
music only!

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

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music
jusqu'à 6h du matin
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LE DÉSTOCKAGE

Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c 'est
l'intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement
On répondra donc
même si l'offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants , car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.
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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.

Les consultations reprendront le 9 janvier 2006 g
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T H É Â T R E

L* 
acteur genevois Jean
Schlegel est décédé

i jeudi matin d'une
crise cardiaque fou-
droyante, en pleine rue â
Genève. Cette disparition
est vécue comme «un choc»,
bien «qu 'abstrait encore», par
la communauté théâtrale
genevoise.

«C'est une des plus grandes f i -
gures du tliéâtre de Suisse ro-
mande qui disparaît», dit Phi-
lippe Macasdar, directeur du
Théâtre Saint-Gervais, confir-
mant l'information parue
dans la presse samedi.
L'homme à l'humour indé-
fectible et à la finesse de lec-
ture décalée, laisse un grand
vide, selon lui. «Nous étions à
un mois de la première d'une
adaptation de <Watt Mer>, k livre
de son ami Alain-Pierre Pillet, mis
en scène parAndréSteiger, ajoute
Philippe Macasdar. Nous
avons décidé de continuer, on est
en train de réfléchir comment».

Le Théâtre Mobile
Jean Schlegel, né à Genève

le 25 mai 1947, était «photo-
graphe, comme Michel Simon»,
aime à rappeler Philippe Ma-
casdar. Il a fait ses premiers
débuts au théâtre universi-
taire avant d'entrer en 1970
dans «la troupe phare, la plus
inventive, la plus alternative des
années sep tank, k Théâtre Mo-
bik». L'aventure dura douze
ans.

«Repéré» par le cinéma
En même temps, il est très

tôt «repéré» par le cinéma. Il
démarre sa carrière sur grand
écran dans «Jour de noces» de
.Claude Goretta. Plus tard, il

, travaillera avec Alain Tanner
dans «Jonas qui aura 25 ans
en l'an 2000». D tournera
aussi avec Michel Soutter dans
«Signé Renaît». Jean-Pierre
Mocki fera appel à son talent
dans «Noir comme le souve-
nir», de même que Federico
Fellini pour son célèbre film
«E la nave va», /ats

Jean Schlegel
n'est plusDu blues en toute liberté

CD Napoléon Washington a enregistré son deuxième album à New York. Résolument
contemporain , «Homegrown» module les rythmes et les couleurs sans trahir l'âme du blues

Par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

M

ille jours se sont
écoulés entre la sor-
tie de «Hôtel Bravo»

et celle de «Homegrown» .
Entre un premier album
acoustique enregistré sous
un pont à La Chaux-de-
Fonds et un deuxième enre-
gistré dans un studio new-
yorkais, avec une instrumen-
tation plus étoffée. Deux ja-
lons, deux réussites. Quand il
évalue le chemin parcouru
de l'un à l'autre , Napoléon
Washington recourt à la mé-
taphore: «fe ne poursuis par une
démarche artificklk , j e  me laisse
po rter p ar un courant, comme lors
d'un vol en planeur, sans maîtri-
ser complètement la notion de vi-
tesse, mais en veillant à alimenter-
ce courant avec le plus dénergk
possible».

«On peut élargir la
route sans changer

de direction»
Progressant au gré des cou-

rants ascendants et descen-
dants, le Chaux-de-Fonnier a
néanmoins choisi son cap: le
blues. Amour, passion du
blues depuis ses premières
notes de musique. Sans savoir
vraiment pourquoi et finale-
.mçnt.heureux de ne pas le sa-
voir. Mais Napoléon Washing-̂
ton a choisi d'aimer sans
éprouver de nostalgie, sans
chercher à imiter la musique
des années 1930-40. Enraciné
dans le terreau des pionniers
du Mississippi et de Chicago,
il laisse grandir ses propres
branches, pousser ses propres
rameaux. « Chercher à repro-

duire serait tomber dans la confu-
sion. Chez ks pionniers, plus que
la musique, c 'est la démarche qui
esl décisive. Ces gens se f ichaient
totalement de la notion de styk.
Ils ont vécu la musique comme
un métier qui a les libertés qu 'on
veut bien se donner. C'est cela qui
est capital pour moi. f e  me suis

,_, rendu compte que j 'avais mis
moi-même ks barrières auxquelles
je me heurtais. Or les barrières, ça
se déplace. Ce n 'est p as plus com-
pliqué que ça. On p eut élargir la
route sans changer de direction».

«Simples observations»
Les libertés qu'il s'accorde

irriguent magnifiquement ce
deuxième album mixé à La

Napoléon Washington a ramené un deuxième disque de New York. Superbe. PHOTO SP

Chaux-de-Fonds par l'ingé-
nieur du son Fabian Schild. Il
y a les accords envoûtants du
blues, il y a des rythmes qui
s'emballent dans le rock ou
qui se laissent traverser par de
fulgurants accents africains.
Rugissement rauque ou chu-
chotement fragile à la limite
de la rupture, chaude comme
une cajesse, la voix de Wa-
shington épouse les courbes
et les aspérités de la vie. Car
c'est bel et bien la vie qui
nourrit ces chansons élabo-
rées à partir d'une anecdote,
tel «I Crossed Her Way» ins-
piré par une rencontre avec
une étrangère désemparée
sous les premières neiges de

novembre. A partir, aussi , de
considérations plus générales,
à l'instar de «Single Sided
Coin» , rêve utopiste d'une
médaille sans revers, «fe m 'en
tiens à de simpks observations, je
n 'ai nullement la prétention de
donner des kçons ou d 'asséner des
vérités».

1- __. ¦Ecart immense
Résolument contemporain ,

Napoléon Washington s'est
aussi donné la liberté de tra-
vailler à New York. Une ville
qui fait écho à sa propre his-
toire, à son propre métissage.
«C'est un concentré de trajectoires,
de cultures différentes, f e  suis né
dans les sapins et ma culture est k

blues. L 'écart est immense entre
mon bachground géographique et
mon background cuUurel. A New
York, j 'ai pu retourner ce déchire-
ment à mon avantage: j e  peux être
chez moi p artout». Un musicien
heureux? Nous ne lui avons
pas posé la question en ces ter-
mes, mais il doit l'être, lui qui
peut se consacrer à sa passion.
«La musique, c 'est vital p our moi,
mais je ne demande pas qu 'elk ait
cette importance pour ceux qui
m'écoutent. Les chansons n 'ont
p as d'autre raison d'être que de vé-
hiculer des émotions». /DBO

«Homegrown», Napoléon
Washington, Sepia Produc-
tions, 2005

Hersberger l'illusionniste
VU ET À VOIR À LA GALERIE UNE

Par
S o p h i e  B o u rq u i n

T

ubes néons, miroirs bri-
sés, pinceaux, mais
aussi espaces d'exposi-

tions: tels sont les matériaux
choisis par l'artiste bâlois Lori
Hersberger pour mettre en
scène ses obsessions de reflets,
de géographies changeantes,
de trompe-l'œil et de mises en
abîme. Exposé actuellement à

la galerie Une à Auvernier,
Lori Hersberger est l'un des
artistes les plus en vue dans les
milieux de l'art contempo-
rain. Très vite on comprend
pourquoi. Il y a dans ses ins-
tallations - même si chaque
détail est réglé avec soin - une
spontanéité , une facilité d'ap-
proche et même un côté un
peu ludique qui parlent à cha-
cun sans avoir à faire le détour
par la théorie.

A chacun de se créer ses propres images. PHOTO MARCHON

Joueur, illusionniste, Lori
Hersberger met le sol à la
place du plafond et, à la place
du sol, un reflet de plafond
qui s'ouvre sur un gouffre
dans un vertige acide comme
un citron vert. Il a beaucoup
travaillé les dialogues entre
néons et miroirs brisés, les
possibilités d'espace réfracté
dans des éclats dispersés. Ici ,
son miroir est coupé seule-
ment et vient interrompre la
linéaire pureté du néon blanc
qu 'il prolonge.

Fluo et halos
Peintre, Lori Hersberger

l'est avant tout. Paysages es-
quissés au spray, au pinceau,
mais paysages minimalistes qui
se déploient lentement.
L'écume à elle seule résume la
vague, qui résume l'océan.
Mais toujours ses tableaux
viennent s'intégrer à un en-
semble plus vaste.

Lori Hersberger est un enva-
hisseur, un déconstructeur
d'espace. Qu'un lieu d'exposi-
tion soit mis à sa disposition, il
s'empresse d'en modifier
l'agencement et même l'archi-
tecture lorsqu 'il le peut. De

gros blocs de styropore pres-
que lumineux à force d'être
blancs, mais bruts, à peine
taillés, viennent donner à ces
espaces où puisent les couleurs
fluo de faux airs psychédéli-
quement grecs: peint à même
le mur, un bleu de carte pos-
tale vient imposer l'idée d'un
ciel d'été.

Illusionniste, Lori Hersber-
ger l'est aussi dans son utilisa-
tion des couleurs: des fluo
agressifs et glacés qui contami-
nent le blanc des murs, des
blocs, le bleu marine d un ta-
bleau sombre. Des perceptions
faussées naissent des halos flot-
tants - comme quand on a re-
gardé trop longtemps une am-
poule - qui viennent un ins-
tant ondoyer dans l'air, pres-
que à portée de main.

Une installation fascinante.
On sort, les yeux chargés de
couleurs acides et c'est fou ce
que le gris de l'hiver est plus
gris que tous les hivers gris,
même si dans l'air passent en-
core quelques taches de cou-
leurs fantômes. /SAB

Auvernier, galerie Une,
jusqu 'au 15 janvier

VU ET ENTENDU À L'HEURE BLEUE

Par
D e n i s e  de C e u n i n c k

La 
mise en scène, particu-

lière, de «La Traviata»,
signée Gregor Horres,

est l'œuvre d'un psychana-
lyste, semble-t-il. Présenté par
le Théâtre Bienne-Soleure et
l'Orchestre symphonique de
Bienne, l'opéra de Verdi a été
applaudi par un public innom-
brable, vendredi, à L'Heure
bleue à La Chaux-de-Fonds.

Sobriété scénique
En lever de rideau, seule

dans son salon, Violetta la cour-
tisane, couchée au sol, est
morte. Le gris envahit le pla-
teau, l'obsède. L'action prend
un sens onirique. Les amis
d'autrefois, invités au «brin-
disi» chez Violetta, sont vêtus
de noir. La maison à la campa-
gne, où vivaient Violetta et Al-
fredo , pour qui elle avait aban-
donné les séductions de la vie
parisienne, apparaît située
dans un village de mineurs du
Borinage, les festivités du Car-
naval sont statiques, les convi-
ves évoluent comme des zom-
bies.

Face à cette sobriété scéni-
que, l'Orchestre symphonique
de Bienne, dirigé par Franco
Trinca, emplit l'espace de cou-
leurs musicales et d'émotions,
l'ensemble confère une formi-
dable envergure à la musique et
au livret. Le décor ainsi planté,
nous avons tout loisir de nous
concentrer sur une distribution
d'une belle homogénéité, par-
venant même à réunir diverses
techniques vocales.

Encore jeune pour le rôle
écrasant, tout en subtilités, de
Violetta, la Zurichoise Trudi
Walter est sans conteste une
grande voix, intense, cuivrée,
elle a tout pour séduire, mais
elle devra travailler la diction
italienne si elle entend pour-
suivre dans ce rôle. Valéry Tsa-
rev, ténor, dans le rôle d'Al-
fredo , est convaincant Michèle
Govi, baryton (Germont, le
père) ravit par un impeccable
style bel canto. Violetta Rado-
mirska, mezzo (Flora), Yong-
fan Chen, basse (le docteur),
Corine Sutter, soprano (An-
nina), ainsi que le chœur, su-
perbe, préparé par Valentin
Vassilev, ont participé au succès
de cette production. /DDC

«Traviata» psychanalysée



Où est l'é?
Par Sophie Bourquin

N

ombreux sont les
jou rnalistes et autres
aligneurs de mots

qui vivent du p laisir mal-
sain d'écrire j usque tard
dans la nuit. Equip ement:
p ull inf orme mangé aux mi-
tes, chaussettes tout-terrain
tricotées à la main. Biscuits.
Plus un verre de rouge p our
lancer la bête. Et c'est p arti!
Non. Ce serait compter sans
la sale habitude contractée
dans les rédactions de ne
p lus p ouvoir écrire qu 'à l'or-
dinateur. On a dit que
l'homme inventa l'ordinateur
afin de se mieux nuire. On
l'a dit. On ne sait p as, on ne
se prononce p as, on se con-
tentera de déplorer qu'à la
suite de l'ingestion d'une bec-
quée de virus sur le net,
l'agaçante machine ait
p erdu l'é. Quand on sollicite
l'é, on obtient le ridicule ; La
langue f rançaise regorge d'é,
le ; est dispensable. Un f ait
insignif iant, irritant. Qui dé-
f i e  l 'imaginaire: l'évap ora-
tion de l'é... Faut-il y  voir
une évasion? L'é a-t-il p r i s
conscience de son minime
destin de lettre et dans le
même élan, rej eté? A moins
que, tenté j usqu'à la rupture
p ar le monde dit réel, l'é ne
se soit matérialisé ici, où
comme nous tous désormais,
il se cogne la tête contre les
murs? Peut-être qu'au con-
traire, lassé d'un horizon
sans p oésie, l'é s 'est-il dis-
sout dans cet ailleurs bleu
qui p uise comme un app el
derrière tout écran p lat lors-
que l'aube p araît et que les
mots s'emmêlent. /SAB

PS: Ceci est un discret signal
de détresse lancé au gentil
inf ormaticien qui a dép anné
mon ordi la dernière f ois...

Exaltation nietzschéenne
DANSE CONTEMPORAINE Maurice Béjart et sa troupe proposent «Zarathoustra ,

le chant de la danse». Une nouvelle création à découvrir dès mercredi à Lausanne

«Zarathoustra , le chant de la danse» , création du Béjart Ballet Lausanne. PHOTOS SP/ BBL -ZARATHOUSTRA

Par
D e n i s e  de C e u n i n c k

P

our Béjart, rien n 'est
impossible et présenter
Zarathoustra, le poète

qui a tant inspiré Nietzsche,
sous une forme dansée, lui
semble tout naturel.

«Zarathoustra esl un dan-
seur», relève Béjart «R est
étrange que cette petik phrase, re-
prise par Nietzsche dans ses diffé-
rents ouvrages et jusque dans son
dernier livre, autobiographique,
«Ecce Homo» n 'ait p as fra pp é ses
nombreux commentateurs, pour-
suit le chorégraphe. Depu is
mes débuts l'œuvre de Nietzsche
me fut  une source d'inspiration,
Wagner et Nktzsclie dans leur
étrange amitié, passionnée et f é -
roce, ont bouleversé ma jeunesse et
mes premières recherches».

La thèse, connue, de
Nietzsche: «fe ne pourrai croire
qu 'à un dieu qui saurait danser» ,
plane sur la «Messe pour le
temps présent» et sur plu-
sieurs autres ballets. Au-
jourd 'hui Béjart alimente le
cycle en présentant, en créa-

tion mondiale à Lausanne,
«Zarathoustra , le chant de la
danse» . Parcourons avec les
danseurs les différents chapi-
tres de ce poème qu 'est «Za-
rathoustra», où la danse re-
vient sans cesse, comme une
obsession spirituelle et physi-
que.

de ne pourrai croire
qu 'à un dieu

qui saurait danser»
Friedrich Nietzsche

La chorégraphie s'ouvre
sur le prélude de «La Walky-
rie» de Wagner. Des extraits
de la «Neuvième Symphonie»
de Beethoven conduisent en-
suite à la musique de Hadji-
dakis, de Jean-Sébastien
Bach , de Vivaldi pour revenir
à Wagner. Tout est prétexte à
danser, du pas de deux
jusqu 'à la polonaise car la fa-
mille de Nietzsche venait de
Pologne et pour accompa-
gner ce grand ballet, Béjart a
retrouvé la musique compo-

sée par Nietzsche «Two Polish
dances» .

Les tableaux renvoient à
des personnages, ou à des
symboles comme l'aigle et le
serpent, dans la familiarité
desquels vivait Zarathoustra.
Une fois de plus, on est con-
fronté à une interprétation
exemplaire .

Quelques danseurs ont
quitté la compagnie, d'autres
sont arrivés, spontanément
adoptés pour leurs potentia-
lités. Ils sont nombreux à dé-
fendre ce spectacle. Tous
font preuve d'une aisance
admirable mais nous aime-
rions jeter un faisceau lumi-
neux sur la performance de
Gil Roman, d'une réelle pré-
sence dans le rôle de
Nietzsche. /DDC

Lausanne, théâtre de
Beaulieu, du 21 au 31 dé-
cembre à 20h (excepté le
24), le 25 décembre à
16h, le 31 à 18h. Préloca-
tion au tél. 021 641 64 80
ou sur internet: www.be-
jart.ch

I EN BREF |
DÉCÈS ¦ Sol n'est plus. Le
comédien et humoriste québé-
cois Marc Favreau est décédé
samedi à l'âge de 76 ans des
suites d'un cancer, ont rap-
porté hier les médias cana-
diens. Il incarnait depuis 37
ans le clown Sol. /ats

s*-%. Lèverai. Lundi 19 décembre 2005
Soleil Coucher: 16h45 Bonne fête aux Némèze

-non Ils sont nés à cette date:
-̂mam Lever: 20h18 Béatrice Dalle, actrice
^̂ m9̂  Coucher: 11h16 Alberto Tomba, champion de ski

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 1°
Berne très nuageux 0°
Genève beau 5°
Locarno beau 5°
Sion beau -1°

) Zurich très nuageux -1°
En Europe

1 Berlin très nuageux 0°
Lisbonne beau 10°
Londres beau 3°
Madrid beau 9°
Moscou neige 0°
Paris beau 5°
Rome beau 8°
Dans le monde
Bangkok beau 24°
Pékin beau 4°
Miami peu nuageux 23°
Sydney beau 20°
Le Caire beau 14°
Tokyo beau 5°àS
Retrouvez la météo w ¦

sur les sites 
^www.lexpress.ch I

www.limpartial.ch I
rubrique meteo L%\%

Situation générale.
Le ciel a encore une

Ji bonne blague à raconter,
g mais il est presque le seul
g à en rire. Il lance à tout
- vent des poignées de flo-

cons grâce au passage
d'un front perturbé.

¦':¦ Après, c'est le silence ra-
f dio jusque vers Noël ,
. l'anticyclone va radoter
I des histoires pas drôles.

Prévisions pour la
journée. Des éclaircies
agrémentent le réveil,

, mais ce sont les seules.
' Des gros gris à flocons

ont pris le chemin du
t Jura et parsèment ensuite

le paysage du produit de
leur cru , à doses homéo-
pathiques. Relevez le col,
le mercure n 'est pas
comme un poisson dans
l'eau avec zéro degré.

Les prochains jours.
v Assez ensoleillé avec des
' nuages bas.

Jean-François Rumley

La météo du jour: rira bien qui rira le dernier
, ¦ . - ¦ '¦ ¦ ¦ .i 
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SUISSE
EUTHANASIE Le Centre
hospitalier universitaire vau-
dois va autoriser l'assistance
au suicide. Une première.

page 16

MONDE
HONG KONG L'OMC est
parvenue dans la douleur à
un accord partiel sur la libé-
ralisation des échanges.

page 17

SPORT
SWISS AWARDS
Thomas Lûthi a été
élu sportif suisse de
l'année.

page 24

«Je n'ai pas change»
SWISSCOM Le ministre des Finances, Hans-Rudolf Merz, balaie les rumeurs selon lesquelles il a adopté la ligne deChristoph Blocher. Celui-ci n 'est pour rien dans la décision d'interdire toute participation du géant bleu à l'étranger

Le ministre des Finan-
ces, Hans-Rudolf Merz,
rejette tous les soupçons
selon lesquels il s 'est ali-
gné sur Christoph Blocher
dans le débat du Conseil
fédéral sur la vente de
Swisscom.

Le grand argentier évite
cependant toute critique
à l'égard de son collègue,
qui a pourtant vendu de
manière intempestive la
mèche sur l'interdiction
faite à Swisscom de s 'en-
gager à l'étranger.

Même si c 'est le tribun
zurichois qui a proposé
cette interdiction, Hans-
Rudolf Merz affirme que
la question des participa-
tions étrangères du géant
bleu le préoccupait de-
puis longtemps.

Prop os recueillis par
E r i k  R e u m a n n

La «NZZ am Sonntag» a
rapporté il y a quelque mois
votre promenade en compa-
gnie de Christoph Blocher. Le

[journal en a conclu que cet
événement a marqué un'tour-
nant: désormais, le Conseil
fédéral mènera une politique
bourgeoise. Est-ce le cas?

Hans-Rudolf Merz: Non,
mais je suis devenu plus dur.
C'est dû à la situation finan-
cière. Je ne peux plus tolérer
des baisses de revenu ou des
dépenses supplémentaires
sans compensations financiè-
res. Quand on propose une
augmentation des allocations
familiales qui coûteront des
centaines de millions, je de-
mande: comment allons-nous
compenser cela? C'est dur,
mais c'est aussi le fondement
d'une politique bourgeoise:
des finances saines.

Par ailleurs, j 'ai soutenu la
loi sur le partenariat enregis-
tré, l'engagement de l'armée à
l'étranger et la voie des bilaté-
rales. Alors dire que j 'ai
changé au cours d'une prome-
nade avec Christoph Blocher
est absurde. Je me suis aussi
promené avec Moritz Leuen-
berger, je ne suis pas devenu
socialiste pour autant!

Mais n'y a-t-il pas un
pacte Blocher-Merz?

H.-R.M.: Non. Prenez par
exemple la politique euro-
péenne: j e ne veux pas que la
Suisse adhère à l'Union euro-
péenne. Sur ce point, je suis
d'accord avec Christoph Blo-
cher. Mais à part cela, je suis fa-
vorable à toutes les ouvertures
en politique étrangère.

Sur ces questions, Christoph
Blocher et moi n 'avons absolu-
ment rien en commun. En re-
\anche, pour ce qui est des fi-
nances, nous sommes absolu-
ment d'accord .

On a néanmoins parfois
l'impression que vous pas-
sez sous les roues de Chris-

«Dire que j'ai changé au cours d'une promenade avec Christoph Blocher est absurde. Je
me suis aussi promené avec Moritz Leuenberger, je ne suis pas devenu socialiste pour au-
tant!», déclare le ministre des Finances Hans-Rudolf Merz. PHOTO KEYSTONE

toph Blocher. C est ce der-
nier qui a soumis à ses col-
lègues, trente minutes avant
la séance du Conseil fédé-
ral, là proposition d'interdire
à Swisscom d'investir à
l'étranger...

H.-R.M.: Remettons
d'abord les pendules à
l'heure ! 11 y a un an , Moritz
Leuenberger et moi-même,
nous nous sommes rendus à
Saint-Gall pour voir Markus
Rauh , le président du conseil
d'administration de Swisscom.
Nous lui avons exprimé notre
préoccupation à l'égard de
l'acquisition éventuelle de
Telekom Austria. Or, Chris-
toph Blocher n 'y était pour
rien.

Personnellement, je suis
d'avis que des investissements
dans des opérateurs de télé-

coms ayant pour mandat d as-
surer un service universel
comportent d'importants ris-
ques politiques.

L'Autriche, par exemple,
est un pays très syndicalisé, il a
ses propres lois. Si un incident
majeur se produit , conflit de
travail, catasuophe naturelle
ou défaillance économique,
que se passera-t-il? Les gens
n 'iront pas manifester au
siège de Telekom Austria,
mais chez le propriétaire , soit
devant l'ambassade de Suisse.

We peignez-vous pas le
diable sur la muraille?

H. -R.M.: Absolument pas!
Prenez le cas de Swissair. Cer-
tes, c'est une entreprise très
différente. Mais à l'époque,
son conseil d'administration et
son président, Johannes

Goetz, étaient convaincus que
la stratégie choisie était la
bonne. Dans le cas de
Swisscom, les montants en jeu
sont bien plus élevés. Les in-
vestissements dans Eircom au-
raient coûté plusieurs mil-
liards, les projets au Danemark
encore plus. Un éventuel dé-
sastre se serait répercuté sur la
caisse fédérale.

Mais au cours de sa con-
férence de presse, Markus
Rauh nous a fait compren-
dre que le Conseil fédéral
avait béni le projet de ra-
chat d'Austria Telekom et
que c 'est finalement le con-
seil d'administration de
Swisscom lui-même qui
avait renoncé.

H.-R.M.: Le conseil fédéral
n 'a pas approuvé ce projet!

Il n y a toutefois pas mis
son veto.

H.-R.M.: Il s'y est opposé
puisque j 'ai dit clairement à
Markus Rauh que les risques
politiques étaient trop impor-
tants.

Mais alors Markus Rauh
ne dit pas la vérité quand il
affirme que le Conseil fédé-
ral...

H.-R.M.: Il n 'a certaine-
ment pas dit qu 'il n 'a jamais
parlé de cela avec moi!

Non, il n'a pas dit cela.
Mais il a dit que le Conseil
fédéral s 'était penché sur la
question de Telekom Austria
et n'avait rien trouve a re-
dire.

H.-R.M.: Le Conseil fédé-
ral n 'a rien décidé. J'ai fai t
personnellement part de
mes doutes quand je me suis
rendu à Saint-Gall. J'ai dit
qu 'aussi longtemps que
nous détiendrons plus de
50% de Swisscom, tout dé-
sastre s'achèvera au détri-
ment de la trésoreri e fédé-
rale!

Il ne faut pas oublier
qu 'avec 17 milliards de
francs, la partici pation de
Swisscom est de loin le poste
le plus important dans le bi-
lan de la Confédération.

Alors pourquoi n 'avez-
vous pas proposé vous-
même d'interdire à
Swisscom tout investisse-
ment à l'étranger? Pourquoi
cette idée est-elle venue de
Christoph Blocher?

H.-R.M.: Nous étions d'ac-
cord sur le fond. Cette année,
le Conseil fédéral s'est entre-
tenu à cinq reprises sur l'ave-
nir de Swisscom.

Et les participations à
l'étranger ont à chaque fois
été évoquées?

H.-R.M.: C'était chaque
fois un thème, mais je ne vais
pas commencer à révéler des
discussions internes.

Donc la proposition de
Christoph Blocher n'était
pas une surprise?

H.-R.M.: Absolument pas.
L'idée que cette proposition
aurait surg i de nulle part est
fausse. Les développements
technologiques nous obli-
gent à réfléchir. Quand nous
avons commencé à discuter
de 1 avenir de Swisscom, le
réseau fixe jouait encore un
rôle central. Depuis, il me-
nace de devenir obsolète.

Regardez aussi l'évolution
à la bourse. Vodafone - un des
leaders du marché - a cons-
tamment perdu de sa valeur,
Deutsche Telekom supprime
32.000 emplois et Swisscom a
perdu avant les décisions du
Conseil fédéral 6% de sa va-
leur, alors que l'indice bour-
sier suisse a augmenté de 30%.
Je ne crois pas qu 'il s'agisse là
de signes de croissance.

La Confédération est à la
fois actionnaire majoritaire,
régulateur du marché, respon-
sable à l'égard des contribua-
bles et client de Swisscom. Il
devient urgent d'y mettre un
peu d'ordre. /ERE

«La vente reste possible»
Les problèmes de com-

munication ont discrédité
l'Etat comme actionnaire.
Cela ne prétérite-t-il pas le
débat sur la vente de
Swisscom ?

Hans-Rudolf Merz: Il faut
l'avouer, la communication
était loin d'être optimale, et je
le regrette. Mais comment al-
ler de l'avant maintenant?

Depuis, nous avons eu
deux séances avec le conseil
d'administration, qui ont été
très positives. Il est prêt à pré-
parer avec nous le message
que mon département doit
mettre en consultation. Je
pense que ce document sera
prêt en janvier. Toutes les opi-
nions pourront alors s'expri-
mer. Contrairement à l'im-
pression que toute l'affaire a
donné, Swisscom n'est pas en-
core vendue.

Si le projet passe le cap
des Chambres, il y aura cer-
tainement un référendum.
Quelles sont les chances de
voir l'idée d'une vente re-
cueillir une majorité?

H.-R.M.: Les chances
d'une privatisation sont intac-
tes à deux conditions.

D'abord, nous devons expli-
quer que le service de base
n'est pas menacé. Ensuite,
nous devons pouvoir garantir
que Swisscom ne sera pas ra-
chetée par une grande so-
ciété étrangère.

Si nous parvenons à ré-
pondre de façon satisfaisante
à ces deux inquiétudes, je
suis convaincu qu'il est possi-
ble que la Confédération se
sépare définitivement de sa
participation majoritaire.

Le Conseil fédéral n 'est
pas en mesure de gérer une
entreprise dans un environ-
nement qui évolue aussi vite
que celui des télécommuni-
cations.

Récemment, Jens Aider,
le directeur de Swisscom, a
toutefois affirmé qu'il était
à 100% sûr qu'un repre-
neur étranger se profilera à
l'horizon. Comment voulez-
vous empêcher cela?

H.-R.M.: Nous avons une
idée. Je la formulerai dans le
cadre du message. Il y aura
certainement encore d'au-
tres propositions qui vien-
dront en cours de consulta-
tion. /ERE



Offensive anti-Obwa ld
POLITIQUE FISCALE Le Parti socialiste veut porter plainte contre le proj et de baisse

d'impôts pour les riches accepté par le peuple obwaldien. Il juge ce système contraire au droit

C

ontraire au droit, dan-
gereux pour la démo-
cratie, une menace

pour la cohésion entre les can-
tons: les critiques ont fusé ce
week-end à l'encontre de la
nouvelle politique fiscale
d'Obwald, qui prévoit des im-
pôts dégressifs en faveur des ri-
ches.

Le Parti socialiste (PS) a an-
noncé samedi vouloir porter
plainte au Tribunal fédéral
contre ce système, qu 'il consi-
dère comme contraire au
droit. La Constitution prescrit
une imposition en fonction de
la capacité financière, a expli-
qué le président du PS, Hans-
Jûrg Fehr.

Avec 86% des voix, les
Obwaldiens ont accepté le
week-end dernier une politi-
que fiscale dégressive, qui per-
met aux riches de payer moins
d'impôts. Leur canton rejoint
ainsi le groupe des paradis fis-
caux que sont Zoug, Schwytz et
Nidwald. Schaffhouse avait in-
troduit une telle réduction fis-
cale pour les riches fin 2003.

Effet domino
«A Schaffhouse , nous avons

vraisemblablement raté l'occasion
de porter p laink», a ajouté Hans-
Jûrg Fehr, lui-même membre
du Grand Conseil schaffhou-
sois. Le PS craint maintenant
que la décision d'Obwald n'ait
un effet domino sur toute la
Suisse. Au Parlement fédéral,
le parti veut aussi combattre la
politique du canton avec une
motion.

Hansjûrg Fehr a par ailleurs
souligné l'importance de l'ini-
tiative en faveur de l'harmoni-
sation fiscale que le PS entend
lancer en 2006, même si ce

«La Constitution prescrit une imposition en fonction de la capacité financière», a rappelé le président du Parti socialiste,
Hans-Jurg Fehr. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

texte n est pas une reacûon di-
recte au vote cantonal.

La présidente de la Confé-
rence des directeurs canto-
naux des finances, Eveline
Widmer-Schlumpf, estime
aussi que le nouveau système
fiscal obwaldien se situe à la li-
mite de la légalité. Mais au-
delà de cet aspect juridique ,
elle y voit une menace pour la
démocratie et le fédéralisme.
Une certaine concurrence fis-

cale entre les cantons est né-
cessaire, mais elle doit être me-
surée, a-t-elle expliqué.

S'il introduit un système
d'impôts dégressifs, l'Etat doit
combler son manque à gagner
par une hausse des impôts in-
directs, comme la TVA, a souli-
gné la conseillère d'Etat UDC
grisonne. Un procédé qui va à
l'encontre du principe de soli-
darité, puisque ce sont avant
tout les familles qui sont les

plus touchées. Des critiques re-
jetées par le directeur des fi-
nances d'Obwald. La nouvelle
loi fiscale répond à 100% aux
prescriptions en matière
d'harmonisation fiscale de la
Confédération, a déclaré le
conseiller d'Etat Hans Walli-
mann. La décision populaire
doit être respectée.

Selon lui, la nouvelle loi fis-
cale a déjà attiré des entrepri-
ses, mais le secret en matière

de fisc lui interdit de citer des
noms. Hans Wallimann en-
tend néanmoins discuter de la
concurrence fiscale entre can-
tons et de ses limites. Il présen-
tera le modèle obwaldien en
janvier à la Conférence des di-
recteurs cantonaux des finan-
ces. Eveline Widmer-Schlumpf
entend profiter de cette occa-
sion pour interdire sur le fond
les modèles d'imposition dé-
gressifs, /ats

A V I O N S  DE LA C I A

Le 
Département fédéral

des affaires étrangères
(DFAE) a réitéré à

l'ambassadrice des Etats-
Unis en Suisse, Pamela
Willeford , sa demande de
clarification sur le transport
présumé de détenus par la
CIA via la Suisse.

Le secrétaire d'Etat Mi-
chael Ambùhl a réaffirmé
cette semaine à Pamela Wille-
ford que Beme souhaitait des
informations précises sur les
passagers dans les appareils
présumés de la CIA qui ont
transité par la Suisse. Wa-
shington n'a toujours pas ré-
pondu aux demandes répé-
tées de la Suisse.

Le Ministère public de la
Confédération a, lui, an-
noncé vendredi avoir ouvert
une enquête contre inconnu
en raison d'tm soupçon
fondé sur le transit en Suisse
d'avions de la CIA transpor-
tant des détenus. Il estime
qu'il existe un soupçon d'ac-
tes illégaux.

Dick Marty inquiet
De son côté, le sénateur ra-

dical tessinois Dick Marty,
chargé de rendre un rapport
sur cette affaire pour le Con-
seil de l'Europe , s'attend à ce
que les services secrets améri-
cains s'intéressent de près à
son travail. Il ne serait pas
surpris d'avoir été mis sur
écoute, a-t-il déclaré au
«SonntagsBlick».

Pour sa part, l'ancien se-
crétaire d'Etat américain,
Colin Powell, a affirmé sur
la 'BBC que le transfert dq
personnes soupçonnées de,
terrorisme d'un pays à l'au-
tre n'était pas une pratique
nouvelle. Et d'estimer que
«la p lup art de nos amis euro-
péens ne peuvent pas être cho-
qués pa r cette manière défaire ».
/ats-ap

La Conseil
fédéral

s'impatiente

I EN BREF |
CONSEIL FÉDÉRAL « Cou-
chepin le mal-aimé. Si le Con-
seil fédéral était élu par le peu-
ple en 2007, plus de la moitié
des Suisses ne rééliraient pas
Christoph Blocher, Hans-Ru-
dolf Merz et Pascal Couche-
pin, selon un sondage du
«SonntagsBlick». Pascal Cou-
chepin est le moins aimé (31%
des suffrages), alors que Mi-
cheline Calmy-Rey est la plus
appréciée (73%). /ats

TESSIN m Tragique accouche-
ment. Une Tessinoise de 40 ans
et ses deux jumelles sont mor-
tes jeudi à l'Hôpital régional
de Lugano au terme d'une cé-
sarienne effectuée d'urgence.
La femme avait été hospitalisée
à la suite d'une septicémie fou-
droyante. «E s 'agit d'une tragique
fatalité, mais aucune erreur hu-
maine n'a été commise», a déclaré
la ditection de l'hôpital, /ats

ARGOVIE m Un exercice de tir
tourne mal. Un policier a été
gravement blessé par balles
vendredi lors d'un exercice
dans un local de la police can-
tonale argovienne. L'incident
a impliqué deux collaborateurs
du service des techniques cri-
minelles. L'un d'entre eux a
perdu la maîtrise d'un pistolet-
mitrailleur «Uzi» , atteignant
son collègue de plusieurs bal-
les, a précisé samedi la police
cantonale argovienne. /ap

L'aide au suicide entre à l'hôpital
LAUSANNE Dès janvier 2006, le Centre hospitalier universitaire vaudois autorisera l'assistance
au suicide. Cette dernière sera possible lorsque le patient ne pourra pas être ramené chez lui

L^ 

assistance au 
suicide

sera tolérée dès jan-
vier 2006 au Centre

hospitalier universitaire vau-
dois (Chuv). Si les conditions
légales sont réunies, un pa-
tient pourra mettre fin à ses
jours avec l'aide d'associations
comme Exit ou Dignitas. Il
s'agit d'une première pour un
hôpital universitaire suisse.

«On n'admettra p as au Chuv
une personne qui viendrait dans k
seul but de mettre f in à ses jours, la
f inalité d'une hosp italisation res-
tant k traitement», a déclaré Al-
berto Crespo, responsable des
affaires juridiques et éthiques
au Chuv.

Après mûre réflexion
Confirmant une informa-

tion publiée samedi dans «24
Heures» et la «Tribune de Ge-
nève», ce dernier a expliqué
que la décision avait été prise
après mûre réflexion au sein
de la commission d'éthique de
l'établissement hospitalier.

En vertu de la norme pénale
suisse, selon laquelle l'assis-
tance au suicide «pour un motif

domicile des patients. Exit
n'était pas autorisée à prati-
quer l'assistance au suicide à
l'intérieur de l'hôpital. A par-
tir du 1er janvier 2006, date
d'entrée en vigueur d'une
nouvelle «directive institution-
nelle», l'association pourra
faire son travail, en cas d'im-
possibilité de retour à domi-
cile.

Les conditions que sont la
persistance de la demande
d'aide au suicide ou la maladie
incurable, ainsi que la capacité
de discernement, devront être
remplies.

Une première
Si la décision du Chuv va

dans le sens du respect des
droits du patient, ceux des col-
laborateurs sont aussi pris en
compte. Ainsi, aucun d'entre
eux ne sera contraint à partici-
per à une assistance au suicide,
a précisé Alberto Crespo.

Selon lui, le Chuv est le pre-
mier des cinq hôpitaux univer-
sitaires helvétiques à prendre
une directive officielle en la
matière, /ap

Une chambre mortuaire de Dignitas en ville de Zurich. Cette organisation d'aide au suicide,
créée en 1998, pourra désormais aussi œuvrer au Chuv dès janvier 2006. PHOTO KEYSTONE

non égoïste» n'est pas punissa-
ble, Exit se rend déjà dans le
canton de Vaud au domicile de
personnes en fin de vie en
toute légalité, a expliqué Al-

berto Crespo. Les responsables
cantonaux de la santé publi-
que ont demandé qu'une ré-
flexion soit menée après que
des personnes résidant dans

des établissements médico-so-
ciaux eurent contacté Exit
Confronté à cette problémati-
que à trois reprises, le Chuv fa-
vorisait jusqu'ici les retours à



UNION EUROPÉENNE Au terme d'âpres marchandages, les Vingt-cinq sont parvenus à un accord de compromis
sur le budget 2007-2013. La crise est évitée, mais le temps des grands élans de solidarité communautaire est bien révolu...

De Bruxelles
T a n g u y  V e r h o o s e l

Au  
terme d'âpres mar-

chandages, les Vingt-
cinq ont trouvé dans

la nuit de vendredi à samedi
un accord sur les perspectives
financières (budget) de
l'Union pour la période
2007-2013. Les Bri tanniques
ont accepté de réduire leur
«rabais» , comme le récla-
maient les Français. Mais la
victoire finale revient à l'Alle-
mande Angela Merkel , arti-
sane du compromis , qui a ad-
mirablement réussi son en-
trée sur la scène européenne.

Pour le premier ministre
britannique , Tony Blair, c'est
«un accord qui p ermet à l 'Europ e
d'avancer». Le président fran-
çais, Jacques Chirac , ac-
quiesce: «L 'Europ e reprend sa
marche en avant. »

Le talent d'Angela Merkel
Les deux principaux prota-

gonistes du sommet européen
de Bruxelles étaient sur la
même longueur d onde, dans
la nuit de vendredi à samedi,
au moment d'annoncer un
compromis sur le budget de
l'Union pour la période 2007-
2013. Grâce à la nouvelle
chancelière allemande, An-
gela Merkel, qui a très talen-
tueusement joué les médiatri-
ces entre Londres et Pariŝ les
Vingt-cinq ont réussi à éviter
une nouvelle crise, après les
non français et néerlandais à
la Constitution européenne.

Au terme d'âpres marchan-
dages, les Vingt-cinq se sont
entendus pour limiter à
862,364 milliards d'euros en

La chancelière allemande Angela Merkel a conduit avec un sens politique certain la médiation qui a permis d'aboutir à
un accord, notamment en parvenant à assouplir la position britannique. PHOTO KEYSTONE

sept ans, soit à 1,045% de leur
richesse, le niveau maximum
des dépenses de l'Europe des
Vingt-sept (avec la Roumanie

_f,t f a  Bulgare,., iqui .adjiérpront
en 2007 ou 2008). ' '

Ils ont ainsi tranché la poire
en deux, entre une proposi-
tion luxembourgeoise (871
milliards d'euros) rejetée en
ju in par cinq pays, dont le
Royaume-Uni, et une proposi-
tion britannique (849 mil-

liards) rejetée jeudi par tous
les partenaires de Londres.
L'aide au développement éco-
nomique des régions défavori-
sées s^ra plafonnée à quelque
300 ; milliards d'euros, dont
157 milliards seront destinés
aux dix Etats d'Europe cen-
trale, orientale et méridionale
qui ont adhéré en 2004 à
l'Union.

«Yes, yes, yes!», s'est réjoui le
premier ministre polonais, Ka-

zimierz Marcinkiewicz, qui a
monnayé jusqu 'au bout son
soutien à l' accord - l'Allema-
gne, finalement, s'est résignée
à lui offrir 100 millions d'eu-
ros....

Le budget de la Politique
agricole commune (PAC), en
revanche, demeurera prati-
quement inchangé. La Rou-
manie et la Bulgarie ont été in-
tégrées dans le poste des aides
directes aux revenus des agri-

culteurs, qui atteindront 293
milliards d'euros entre le dé-
but de 2007 et la fin de 2013.
D'autres aides agricoles, entre
autres destinées au développe-
ment rural, s'y ajouteront,
pour un montant de 70 mil-
liards d'euros.

La PAC et le «rabais» dont
bénéficie depuis 1984 la
Grande-Bretagne sur sa contri-
bution au financement de
l'Union , en raison des faibles

avantages qu elle reUrait alors
de la politique agricole, ont
été au cœur des tractations des
Vingt-cinq. Londres a finale-
ment accepté de freiner l'évo-
lution de sa ristourne, que la
France finance à concurrence
de 30%.

D'une part, la Grande-Bre-
tagne renoncera à percevoir
une somme forfaitaire de 10,5
milliards d'euros, ce qui repré-
sentera 20% du montant
prévu de son «chèque».

L'hommage de Chirac
Jacques Chirac a salué le

«courage p olitique» de Tony
Blair, que la presse britanni-
que a aussitôt accusé d'avoir
capitulé devant Paris.

Le premier ministre britan-
nique s'en est défendu, sa-
medi, en affirmant qu 'il avait
su préserver «l'intérêt national»
de son pays. En ne cédant pas
de lest, a-t-il souligné, la
Grande-Bretagne aurait perdu
ses alliés en Europe de l'est.
Par ailleurs, le principe même
de la ristourne britannique ne
sera pas remis en question
aussi longtemps que ne sera
pas renégociée la PAC.

Le processus d'élargisse-
ment tous azimuts de
l'Union sera toutefois ra-
lenti: les prochaines étapes , à
commencer par celle de l'ou-
verture des négociations avec
la M^céçj oine. Les Vingt-cinq
insistent également suî la né-
cessité de tenir compte de la
«cap acité d 'absorp tion» de
l'Union , devenue institution-
nellement nulle depuis que
les Français et les Néerlan-
dais ont rejeté la Constitu-
tion européenne. /TVE

L'Europe peut redémarrer

I EN BREF I
JÉRUSALEM m Sharon à l'hô-
pital. Le premier ministre is-
raélien Ariel Sharon a été ad-
mis hier soir à l'hôpital Ha-
dassah de Jérusalem, après
avoir eu un accès de faiblesse
dans son bureau. Selon la télé-
vision , il a eu une attaque sans
gravité. Ariel Sharon , 77 ans,
a aussitôt été admis aux ur-
gences de l'hôpital. La porte-
parole de l'établissement, Yael
Bossem-Levy, a indiqué que le
premier ministre subissait des
tests et qu 'à sa connaissance il
était conscient, /ap

IRAK m L'otage allemande est
libre. Enlevée il y a trois se-
maines en Irak, l'Allemande
Susanne Osthoff a été libérée,
a annoncé hier soir le minis-
tre allemand des Affaires
étrangères Frank-Walter
Steinmeier. Aucun détail n 'a
été fourni sur les circonstan-
ces de sa libération. Suzanne
Osthoff, une archéologue de
43 ans, est en relative bonne
santé, a précisé le chef de la
diplomatie allemande. Il a
ajouté que les ravisseurs ont
aussi promis de libérer son
chauffeur irakien , enlevé éga-
lement le 25 novembre.
L'homme se trouvait toujours
en détention hier soir. Su-
zanne Osthoff se trouve à
l'ambassade d'Allemagne en
Irak, a précisé le ministre,
/ats-afp-reuters

Un accord partiel à l'arraché
HONG KONG Les participants à la Conférence de l'OMC ont adopté une déclaration commune
in extremis. Les subventions à l'exportation des produits agricoles seront supprimées en 2013

Les 
150 pays membres de

l'OMC ont adopté à
l'unanimité une décla-

ration finale de la conférence
ministérielle de Hong Kong.
Le compromis négocié sur la
libéralisation des échanges
mondiaux prévoit notamment
l'abolition des subventions
agricoles à l'exportation fin
2013.

Après six jours d'intenses
tractations, les ministres du
commerce ont adopté hier ime
déclaration finale. Le compro-
mis s'est fait sur la base d'un
texte négocié tard pendant la
nuit de samedi à hier par le di-
recteur général de l'OMC, Pas-
cal Lamy.

«Succès» selon Joseph Deiss
Le document prévoit l'élimi-

nation en 2013 des subventions
à l'exportation des produits
agricoles des pays riches. Le
Brésil et les pays en développe-
ment, qui réclamaient la date
de 2010, ont fait pression de-
puis lundi pour obtenir que
soit fixée une date lors de la
conférence de Hong Kong.

A Hong Kong, les manifestations contre l'OMC n'ont pas
cessé durant toute la Conférence. PHOTO KEYSTONE

Comme prévu, le texte laisse
en suspens la question cruciale
de la baisse des droits de
douane, qui devra être décidée
dans les mois qui viennent,
avec l'objectif de conclure à la
fin de l'an prochain l'ensemble
du cycle de négociations lancé
à Doha (Qatar) en 2001.

Tous les pays ont accepté le
document. «Auj ourd 'hui, l'Eu-
rop e est allée p lus loin dans son en-

gagement en f ixant la date précise
de 2013», a indiqué le commis-
saire européen Peter Mandel-
son. Il a ajouté toutefois que «la
réunion de Hong Kong ne p eut p as
être considérée comme un grand
succès».

Une opinion que ne partage
pas le conseiller fédéral Joseph
Deiss, qui a lui parlé de «suc-
cès». La Suisse accepte le texte
de la déclaration finale , «une ex-

cellente base p our la suite des négo-
ciations à l 'OMC», a annoncé le
chef du Département fédéral
de l'économie (DFE). Les
Etats-Unis ont eux aussi salué le
projet de compromis.

Modalités en avril 2006
Le texte invite les pays mem-

bres à intensifier les négocia-
tions en 2006. Il prévoit que les
modalités des négociations sur
l'agriculture, c'est-à-dire les
chiffres de réduction des droits
de douane et des soutiens in-
ternes, soient établies au plus
tard le 30 avril prochain.

Sur l'accès au marché des
produits industriels, la déclara-
tion finale réaffirme la néces-
sité d'adopter une «formule
suisse», soit une réduction plus
forte des droits les plus élevés,
avec , deux coefficients , l'un
pour les pays industrialisés,
l'autre pour les pays en déve-
loppement. La déclaration
maintient l'objectif de libérali-
ser les services et demande aux
pays membres d'accélérer les
négociations à cet égard. Des
précisions sont apportées sur le

«paquet développement» né-
gocié depuis ime semaine.
L'accès sans droits de douane
et sans contingents offert aux
pays les moins avancés (PMA)
devra être réalisé en 2008. Il
portera sur 97% des lignes tari-
faires pour les pays qui au-
raient des difficultés à accepter
de s'engager sur la totalité des
produits.

Les ONG sont déçues
En ce qui concerne l'aide

pour le commerce, des recom-
mandations seront présentées
au Conseil général de l'OMC
d'ici juillet 2006. A propos du
coton, les Etats-Unis acceptent
d'éliminer leurs subventions
aux exportations en 2006, mais
non de réduire leurs soutiens
internes (90% des aides).

Les ONG - dont Alliance
Sud, qui regroupe les œuvres
d'entraide suisses, la Déclara-
tion de Berne et Pro Natura -
ont exprimé leur déception
quant aux résultats de la confé-
rence. Elles estiment que les
pays en développement ont
très peu obtenu, /ats



Qui exprime un accord complet , un mot de 7 lettres
La solution de la grille
se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Alysse Lampion Permis V Verser
Amère Lemming Phare Virage
Aneth Liesse R Racheter Z Zen

B Baobab Linaire Radis
C Carotte M Miette Raisin

Cirage Monde Ranz
Clairon Monnaie Rappel
Courber Motif Rature
Court Mouche Réagir

E Elite Mousson Rivière
Etage Musacée Rouge
Etang O Olive S Smoking

G Galop Orage Solder
H Hiverné Ortie Sorte

Hôtel P Pastel T Tamiser
L Lagune Péage Thym
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Mon Village Vulliens

Parallèlement à l'Organi-
sation qui le pourvoit en
argent sale à laver, ce qui lui
procure un gain sensible-
ment supérieur à celui d'un
teinturier de quartier, Maître
Malbert peut compter sur
une solide clientèle locale.

Cette bourgeoisie provinciale
lui confie ses avoirs et les pay-
sans fortunés leurs bas de
laine. Et avec les transactions
immobilières qui ont connu
un essor fantastique depuis le
dépeuplement des campa-
gnes, la crise du logement et
le retour à la nature de cer-
tains citadins, il y a un bel
apport que Malbert ne
néglige pas.
Les gens, mis en confiance
par l'institu t financier
Malbert qui existe depuis
trois générations, s'en remet-
tent presque aveuglément à
ses services. Surtout qu 'il
n'est pas compliqué, Maître
Malbert, et qu'il n 'annonce
pas tout au fisc ce qu 'il
devrait lui annoncer.
Lorsqu'il a besoin de prendre
la température des campa-
gnes, de savoir qui doit ven-

dre ou abandonner la ferme
familiale, quand il faut un
homme qui fasse monter les
enchères , achète pour les
autres ou rabatte des clients
potentiels , il envoie Paul
Sourdres, un type du genre
méditerranéen nerveux
comme un câble électrique,
dont la moustache est taillée
en circonflexe. Lavé à toutes
les eaux, requin d'affaires
sans scrupule dans une peau
de caméléon , ce Paul
Sourdres fait un véritable
malheur parmi la population
trop confian te de la région.
Un léger bruit à la porte arra-
che Maître Malbert à ses pen-
sées.
- Entrez! dit-il.
Sa secrétaire passe une tête
respectueuse par la porte
entrebâillée. Célibataire ,
engagée dans l'Eglise et le

parti politique majoritaire ,
elle apporte, sans le savoir, un
large tribut à l'image de mar-
que de Malbert.
- Votre courrier, Maître.
- Merci!
En prenan t une lettre recom-
mandée, Maître Malbert pres-
sent qu 'elle vient de
l'Organisation.

* * *
Le train avale rapidement ,
dans un chuintement discret,
un tronçon rectiligne de la
plaine du Rhône.
Maître Malbert , son repas ter-
miné, déguste à petits coups
un cognac doré qui miroite
chaudement dans son verre
au gré des légers tressaille-
ments du wagon-restaurant.

(A suivre )

HORIZONTALEMENT
1. Héroïne pure. 2. Un
coup d'épingle suffit pour
les dégonfler. 3. Tribunal
romain. Capable de bles-
ser. 4. À effacer de l'ardoi-
se. Elle est crachée par un
gros fumeur. Type au top.
5. Plante homonyme d'un
saint. Poste à l'ancienne.
6. Toile de qualité mé-
diocre. Cours espagnol en
VO. 7. Pas d'aplomb. Pu-
blication officielle. 8. Sici-
lien qui pète le feu. Formé
en petite montagne. 9. Re-
tour sur le billard. On y
sable volontiers le Cham-
pagne. 10. Donc, indis-
pensables.
VERTICALEMENT
1. Garniture de légumes. 2. Bouleversantes. 3. Ville du Vaucluse. Narines
marines. 4. Prénom dans les deux sens. À la recherche du plan perdu. 5.
Forcément sans un rond. Ville de Grèce. Tout le monde et personne. 6. Au
poil déteint. C'est un sous si. 7. Repère. Un sur douze. 8. Résine fétide. Celle
de St-Maurice accueille les fidèles. 9. Joueras la biche. 10. Bonnes feuilles
de la fontaine. Repas du policier.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 4QO
Horizontalement: 1. Vieux-lille. 2. Approuvées. 3. Périssoire. 4. INA. Or. 5.
Rase. Preti. 6. Énervait. 7. Tes. Ire. Ré. 8. Tm. Té. Noé. 9. Oise. Ânier. 10.
Éternelle. Verticalement: 1. Vaporetto. 2. Ipé. Anémie. 3. Éprises. St. 4. Uri-
ner. Tee. 5. Xosa. Vie. 6. Lus. Par. An. 7. Ivoirienne. 8. Lei. Et. Oïl. 9. Lérot.
Réel. 10. Ésérine. Ré 
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AREUSE, 372 pièces, cuisine agencée, bal-
con, place de parc, proche commerce etTN.
Fr. 1260.- charges comprises. Libre le
15.01.2006. Tél. 079 549 39 27. 028 507955

LA CHAUX-DE-FONDS, Pont 21, Duplex
2 chambres à coucher, coin bureau, salon-
salle à manger, cuisine agencée ouverte, 1
salle de bains/WC, WC séparés, cheminée.
Loyer mensuel: Fr. 1700.- charges com-
prises. Libre dès le 01.01.2006.
Tél. 032 722 70 80 le matin. 028-507516

HAUTERIVE, Rouges-Terres, 3 pièces au
1er étage, cuisine agencée, bains/wc, bal-
con, cave, galetas. Fr. 1 000.- + charges.
Place de parc Fr. 40.- Libre dès le 15 janvier
2006. Tél. 032 729 09 09. 028-507913

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3 pièces
au centre, cuisine agencée, parquet, jardin
commun, Fr. 1000.- charges comprises.
Tél. 076 584 65 65. 132 .7628 .

LE LANDERON, chemin de Bellerive 11
(2Sme), appartement de 2'/2 pièces, cuisine
agencée, 2 sanitaires, terrasse 12 m2 sud
(face lac). Fr. 815.- + charges. Possibilité
garage fermé. Tél. 032 751 13 65. 028-507793

MAISON 8 PIÈCES, ouest de Neuchâtel,
jardin, terrasse, couvert avec cheminée,
situation calme, bordure de forêt, loyer
Fr. 2500.- + charges. Tél. 079 409 23 60.

028 507922

NAX VS, SKI, appartements, chalets,
semaine, saison, tél. 027 203 36 47.

036-302060

NEUCHÂTEL, appartement 3'/2 pièces
lumineux avec superbe vue, balcon, ascen-
seur, cuisine agencée, quartier calme
proche centre ville et écoles. Fr. 1536.-(avec
charges). http://www.daucourt.org/ag
Tél. 076 340 19 02. 028-507904

NEUCHÂTEL, SUCHIEZ, joli 17, pièce,
mansardé, bain, dans villa, vue, jardin.
Fr. 780.- + charges. Tél. 078 858 54 65.

028-507726

SAINT AUBIN, 15 minutes de Neuchâtel,
4V2 pièces en duplex, beaucoup de cachet
et de confort. Libre de suite. Fr. 2050.-/mois.
Tél. 078 602 95 30. 02a 507355

Cherche W&\ ^SLi
à acheter ^̂ JW
ACHETONS CASH au meilleur prix I
Bijoux or, diamants, or pour la fonte,
montres de marques modernes,
anciennes. Tél. 079 658 77 00. 132 i76i46

AAA: A BON PRIX! J'achète antiquités :
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-175497

A vendre ^fll
ORGUE YAMAHA HSG, 2 claviers + péda-
lier , très beau modèle, prix à discuter + 1
appareil électrique de manucure-pédicure
Pediman, neuf, cause double emploi.
Tél. 032 968 77 73 ou 078 730 10 13.

132-17629 1

RATRAC AVEC ROULEAU et 2 traceurs
de piste, Fr. 6000.-. tél. 079 279 87 10.

036318828

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

028-507934

BELLE FEMME française, fait massages
erotiques, reçoit, escorte.
Tél. 079 454 89 47. 028-507945

MASSAGES COQUINS. Blonde + bru-
nette. Tél. 079 627 43 27. 028-507570

2 JOLIES COPINES cherchent complice.
Tél. 021 683 80 72. 022-401751

Vacances T9L
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

Demandes ^3g2^d'emploi HJIÏ
CUISINIER, 41 ans, 24 ans d'expérience,
bonnes références, sens des responsabi-
lités, cherche place pour cuisine de qualité,
dès le 1.1.2006. tél. 076 318 08 36 ou
tél. 032 461 38-56. "014-123973

MAÇON cherche travail, sérieux, expé-
rience. Prix intéressant. Tél. 079 758 31 02.

028-506644

Véhicules ĵ t̂ fêëskï
d'occasiontWSSr

0

À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028-507917

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

028-46758E

Divers PR®
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23
www.cademenage.ch 023 468544

CONSEILS JURIDIQUES à prix accès
sibles, Nicolas Juvet, avocat-conseil.
Tél. 078 633 49 10 ou tél. 032 724 87 00.

028-507166

GARY nettoie appartement après démé-
nagements, entretien de bureaux,
etc...Devis gratuit. Tél. 079 414 95 93.

028 468197

NOUVEL-AN À ESPACITÉ en musique.
Le 31 décembre dès 23h30 sur la place le
Corbusier. 028 50785s

PAS FACILE D'ÊTRE PARENTS! Le ser-
vice Parents Information accueille toutes
vos préoccupations et vous aide à faire le
point. Bas du canton: Tél. 032 725 56 46,
haut du canton: Tél. 032 913 56 16.

028-506087

SI VOTRE ASSURANCE RC VOITURE
augmente en 2006, que vous ayez 30 ou 70
ans et plus, demandez-moi une offre.
Tél. 079 239 88 61. 028 607555

I.pondez 
svp aux

annonces sous chiffres...
Nous prions les particuliers et les entre-
prises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu elles reçoivent.
C'est un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut être prise
en considération et on _
retournera le plus tôt R<»"r ton*
possible les copies de «omplement
certificats,photogra- d

é
formation se

phies et autres docu- référer aux
ments joints à ces conditions gene-
offres. raies régissant
Les intéressés leur en les relations entre
seront très reconnais- annonceurs et
sants, puisque ces «*«*£ï-SJHS

«cn
piècesleur seront de Publlclte ASSP

;
absolument nécessaires pour répondre I
à d'autres demandes.
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| PETIT TREMPLIN !
La palme à Morgenstern
Le monde du saut à skis

aime bien donner des sur-
noms aux sauteurs. Certains
sont toutefois plus faciles à
porter que d'autres. Harry
Potter (Simon Ammann), le
Magicien (Adam Malysz) ou
le Sphinx (Janne Ahonen),
pour ne citer qu'eux, ne
doivent pas trop se plaindre
de leur sobriquet, Thomas
Morgenstern est moins bien
loti. Au vu de sa position
peu orthodoxe durant le
vol, l'Autrichien a été sur-
nommé la Banane volante.
Pas toujours facile à porter...

Le ballet des balais
Durant la tentative de

concours de samedi, des bé-
névoles étaient bien occu-
pés. Trois, voire quatre d'en-
tre eux ont en effet passé le
plus clair de leur temps à ba-
layer la bâche à l'effigie
d'un sponsor située dans
l'aire d'arrivée. Ainsi, entre
le passage de chaque sau-
teur, c'était le ballet des ba-
lais.

Le «poissard» du jour
Samedi matin, lors du

saut de qualification , Wolf-
gang Loitzl n'a pu bénéfi-
cier d'une piste d'élan déga-
gée. Furieux après avoir at-
terri autour des 60 mètres,
l'Autrichien a eu droit à une
seconde chance, dont il a su
tirer profit puisqu'il a signé
la quatrième meilleure lon-
gueur avec un bond à
126,5 mètres. Seuls trois sau-
teurs avaient fait mieux. En
forme, Loitzl a dû pester
contre la météo, puisqu'il
menait le concours lorsque
celui-ci a été purement et
simplement annulé.

Kûttel et la notoriété
Sous le feu des projec-

teurs depuis le début de la
saison, Andréas Kûttel n'a
pas changé de vie pour au-
tant. «La semaine dernière, j e
n'ai eu que k mercredi pour
moi» confirme celui qui ar-
rive encore à passer in-
aperçu en certains endroits.
«Chez moi, à Einskdeln (réd.:
8000 habitants), tout k
monde me connaissait déjà et les
gens me reconnaissaient dans la
rue. Cela n 'a p as changé. Et j e
peux encore me balader dans
Zurich incognito» rigolait le
Schwyzpis.

Organisateurs satisfaits
Le week-end n'a pas attiré

une foule énorme au pied
du tremplin du Titlis. Les
organisateurs ont généreu-
sement dénombré 5000
spectateurs samedi et 8000
hier. Une partie était-elle ca-
chée dans la forêt? Toujours
est-il que la satisfaction était
de mise. «Nous espérions
10.000 fans chaque jour, mais
nous sommes tout de même con-
tents de l'affluence» assu-
raient-ils. Peut mieux faire,
tout de même. /EPE

Vous avez dit feutré?
SAUT A SKIS La Coupe du monde ne change pas le visage d'Engelberg. Malgré l'événement, la station obwaldienne nes'enflamme pas réellement pour les hommes volants. L'enthousiasme est sporadique, et seulement au pied du tremplin

tngelùerg
E m i l e  P e r r i n

E

ngelberg, station paisi-
ble, huppée et tran-
quille. Engelberg, station

qui montre depuis un quart de
siècle qu 'elle mérite d'accueillir
la Coupe du monde de saut à
skis. Engelberg perpétue ce qui
est devenu une tradition: orga-
niser une compétition de por-
tée mondiale, sans que la tran-
quillité du quotidien ne soit
perturbée.

C'est une lapalissade , le saut
à skis suscite un intérêt bien
modeste dans la vie de mon-
sieur Tout-le-monde. La rela-
tive intimité du week-end
obwaldien en atteste. Malgré
tout, la discipline fait son trou,
par vagues et par régions, et ne
dérange personne. Toutefois
l'avènement d'Andréas Kûttel
n 'a pas créé d'émeute sur les
hauteurs d'Engelberg. La sta-
tion n 'a pas changé pour son
week-end mondial. La tranquil-
lité règne en maître dans les
rues du village, où l'ambiance
est feutrée. L'atmosphère qui
règne dans les rues incite le ba-
daud à ne pas hausser le ton,
sous peine de briser la sacro-
sainte quiétude des lieux. «H y
a 4000 habitants en été et 10.000
en hiver, mais ce week-end ne
change quasiment rien» assure-t-
on du côté de l'office du tou-
risme. Pour preuve, les nom-
breux passants qui lèvent le
nez avec étonnement en direc-
tion du tremplin lorsqu'ils
aperçoivent de la lumière.

Engelberg est avant tout une
station de ski, elle aime l'hiver,
mais surtout la neige. Et celle-ci
l'a bien compris, elle qui est
tombée en masse dans la nuit
de vendredi à samedi. Si sa fou-

uompetition ou pas, i amoiance ne cnange guère aans ie paisime vinage a tngeioerg. un esx Bien loin ae . agitation
régnant autour des courses de ski alpin, et ce malgré la présence d'Andréas Kûttel. PHOTO KEYSTONE

gue, associée aux caprices du
vent, a contraint les organisa-
teurs à annuler l'épreuve de sa-
medi (voir ci-dessous), le man-
teau neigeux a fait son boulot.
Il s'est fondu dans l'ambiance,
ajoutant au passage du moel-
leux aux rues d'Engelberg.

Bien sûr, le soir venu, l'ani-
mation est un peu plus dense.
Par petits groupes, les touristes
osent, de temps à autre, rire aux
éclats. Mais cela ne va pas beau-
coup plus loin, on ne vocifère
pas. Les fans de Malysz, Aho-
nen, Pettersen , Kûttel et autres
Ammann n 'envahissent que les
abords du tremplin au moment

opportun. Es ne vont pas re-
tourner la station le soir venu.

Paradoxalement, l'ambiance
était bien plus chaude samedi.
Contraints de patienter entre
les sauts, les spectateurs, avec
l'aide précieuse du speaker, ne
peinaient pas à tuer le temps.
Indépendamment du résultat
des concours, ils sont là pour
participer à la fête du saut à skis.
Bien aidés par un maître de cé-
rémonie habile derrière son mi-
cro, ils sautillent, font la ola, la
chenille en certaines occasions
et surtout, n'oublient pas de
hurler les traditionnels «Zkh»
pour encourager les sauteurs à

«urer» leur saut le plus loin pos-
sible. Le public est avant tout
constitué de connaisseurs. On
le sent vrombir à chaque saut
plus long que la norme, mais la
fièvre a tout de même tendance
à retomber assez rapidement.

L'exemple austro-allemand
Hier, le concours a pu se dé-

rouler dans des conditions «nor-
males» et dans une ambiance
bon enfant. Malgré le cin-
quième rang d'Andréas Kûttel,
le 14e de Simon Ammann et le
17e de Michael Môllinger, le pu-
blic n 'a pas mis le feu. Bien sûr,
le speaker exhortait l'assistance

autant que possible, mais seuls
les trois sauteurs helvétiques fai-
saient grimper rapplaudimètre
au-dessus du raisonnable. Après
son premier saut, Simon Am-
mann tenait d'ailleurs à remer-
cier le public pour sa ferveur.

Heureusement que ces dia-
bles d'Allemands y ont mis du
leur. Très présents, ils ont joué
de la crécelle à chaque saut
d'un de leurs protégés. Si le
saut à skis demeure un sport
germanophile au possible, c'est
bel et bien du côté de l'Allema-
gne ou de l'Autriche qu'il attire
la grande foule et donc la
grosse ambiance. /EPE

CLASSEMENTS
Engelberg. Coupe du monde. Hier: 1.
Janda (Tch) 252,2 (129, 130). 2. Uhr-
mann (Ail) 246,1 (128,5, 128,5). 3. Ko-
fler (Aut) 242,6 (128, 126,5). 4. Ahonen
(Fin) 238,0 (128, 127). 5. Kûttel (S)
236.3 (127, 124). 6. Loitzl (Aut) 227,5
(126, 121,5). 7. Morgenstern (Aut)
220,9 (122,5, 123). 8. -Benkovic (Sln)
219.4 (124, 121,5). 9. Widhôlzl (Aut)
217,9 (124,5, 118,5). 10. Ingebrigtsen
(Nor) 217,6 (122,5, 122). 11. Koch (Aut)
215,9 (122,5, 120,5). 12. Bystôl (Nor)
214,6 (122,5, 119,5). 13. Malysz (Pol)
214,2 (120,5, 121). 14. Ammann (S)
213,2 (123, 118,5). 15. Romôren (Nor)
211,8 (121,7, 120). Puis: 17. Môllinger
(S) 208,6 (120,5, 119). Landert (S) et
Steinauer (S) éliminés en qualification.
Après la première manche: 1. Janda
(Tch) 124,7 (129). 2. Uhrmann (Ail)
122,8 (128,5). 3. Kofler (Aut) 122,4
(128). 4. Ahonen (Fin) 121 ,4 (128). 5.
Kûttel (S) 120,6 (127). 6. Loitzl (Aut)
117,8 (126). 7. Widhôlzl (Aut) 115,6
(124,5). 8. Bystôl (Nor) 111,0 (122,5).
9. Benkovic (Sln) 110,7 (124) . 10. Am-
mann (S) 110,4 (123). Puis: 19. Môl-
linger (S) 105,4 (120,5).
Qualifications (porte 18): 1. Romôren
(Nor) 134,4 (135,5). 2. Pettersen (Nor)
133.5 (137,5). 3. Koch (Aut) 132,6
(137). Puis: 20. Môllinger (S) 116,8

Et de auatre oour le leader Jakub Janda! PHOTO KEYSTONE

(128,5). Pas qualifiés: 37. Landert (S)
105.3 (121). 51. Steinauer (S) 85,3
(111). Préqualifiés (Top 15 de la Coupe
du monde, porte 16): 1. Uhrmann (Ail)
129.4 (133). 2. Kûttel (S) 129,2 (131,5).
Puis: 5. Ammann (S) 122,8 (131).
Coupe du monde (7-22): 1. Janda (Tch)
552. 2. Ahonen (Fin ) 435. 3. Kûttel (S)
430. 4. Uhrmann (Ail) 367. 5. Widhôlzl
(Aut) 254. 6. Malysz (Pol) 240. 7. Bystôl
(Nor) 239. 8. Morgenstern (Aut) 228.
9. Kranjec (Sln) 206. 10. Ljôkelsôy (No)
180. Puis: 12. Ammann (S) 122. 40.
Môllinger (S) 14. 53 classés.
Samedi. Coupe du monde. Qualifica-
tions (porte 22): 1. Benkovic (Sln)
116,3 (126). 2. Loitzl (Aut) 114,7
(126,5). 3. Romôren (Nor) 113,6
(127). 4. Môllinger (S) 113,0 (125).
Puis: 12. Landert (S) 102,6 (119,5). Eli-
minés: 50. Steinauer (S) 60,8 (98,5).
Pré-qualifiés (Top 15 de la Coupe du
monde, porte 18): 1. Ahonen (Fin)
115,8 (128,5). 2. Kûttel (S) 115,5
(127,5). 3. Uhrmann (Ail) 107,2 (124).
4. Ljôkelsôy (Nor) 100,4 (118). 5.
Bystôl (Nor) 99,5 (117,5). 6. Mor-
genstern (Aut) 98,3 (118,5). Ammann
(S) ne prend pas le départ. Notes: le
concours est arrêté après 47 concur-
rents en raison des mauvaises condi-
tions météorologiques, /si

Janda: l'homme à battre

Bi .̂ — '•»¦ - . ¦ -, _____¦ ***********
Une météo guère idéale samedi... PHOTO KEYSTONE

La 
neige a perturbe le

week-end obwaldien. En
effet, un seul des deux

concours a pu se disputer. Sa-
medi, le jury a décidé d'inter-
rompre définitivement la com-
pétition alors que six sauteurs
attendaient encore en haut du
tremplin. Ce n'était «que» la
première manche et la déci-
sion ne faisait pas un pli. C'est
sous la tempête que les sau-
teurs ont disputé entraînement
et qualification. La météo se
montrait plus capricieuse en-
core durant le concours, à tel
point qu'il devenait difficile de
distinguer le haut du tremplin
depuis l'aire d'atterrissage.
Heureusement pour les orga-
nisateurs, le concours d'hier a

pu se dérouler dans de bonnes
conditions. Malgré les 35 cm
de neige fraîche tombés du-
rant la nuit - les bénévoles ont
œuvré depuis 1 h du matin -,
tout était prêt pour permettre
aux sauteurs de s'exprimer.

Et une fois de plus, c'est le
Tchèque Jakub Janda qui s'est
montré le plus habile. Le lea-
der de la Coupe du monde a
remporté son quatrième suc-
cès de l'hiver sur sept con-
cours. Après quatre podiums
consécutifs, Andréas Kûttel a
pris un bon cinquième rang.
Simon Ammann (14e) et Mi-
chael Môllinger (17e) complé-
taient le tir groupé des Suisses.
Même s'il perdait un rang
dans la hiérarchie mondiale,

Andréas Kûttel se montrait sa-
tisfait, «fai toujours dit qu'une
place dans ks dix me satisferait et
c'est k cas, assurait-il. Même si j e
n'appréc ie pas forcément ce trem-
plin, j'ai su mettre ces sentiments
de côté, f e  peine encore à trouver k
bon moment p our déclencher mon
impulsion. Malgré tout, j 'ai pr is
du plaisir et j 'ai réalisé deux bons
sauts, f e  voulais donner mon
maximum lors du deuxième saut,
mais mon vol a été un p eu perturbé
par k vent.» Les deux autres
sauteurs n'étaient, eux, pas
pleinement satisfaits, «fe suis
déçu de mon second saut, confiait
Simon Ammann. f e  ne suis pas
encore au point techniquement,
mais il ne manque pas grand-
chose.» Michael Môllinger
avouait, pour sa part, «avoir été
un peu nerveux avant la f inak».

Rendez-vous est déjà pris
pour la prochaine Tournée des
quatre tremplins, qui débutera
le 29 décembre à Oberstdorf.
Pour l'occasion, Jakùb Janda
sera l'homme à battre, même
s'il ne voyait pas les choses de
cet œil. «fe ne me considère p as
comme k favori, esquivait le
Tchèque, f e  ne suis pas au-dessus
des autres concurrents, fai juste
un peu plus de chance.» /EPE
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Encore une razzia
SNOWBOARD Les Suisses ne laissent pas grand-chose à leurs rivaux. Quatre

courses, quatre victoires, neuf podiums! Gilles Jaquet troisième samedi

L %  
équipe de Suisse a
réussi une nouvelle
razzia lors des épreu-

ves Coupe du monde de slalom
géant parallèle du Relais, au
Canada. Les Helvètes ont rem-
porté les quatre courses du
week-end avec deux triplés à la
clé, chez les dames samedi puis
chez les hommes hier.

Les frères Schoch ont parti-
culièrement brillé sur les pen-
tes québécoises, Philipp s'im-

Philipp Schoch (au centre), Andres Prommegger (à gauche)
et Gilles Jaquet: le podium de samedi. PHOTO KEYSTONE

posant samedi grâce à un suc-
cès sur l'Autrichien Andréas
Prommegger, avant de s'incli-
ner hier en finale face à son
frère Simon. Gilles Jaquet, troi-
sième puis septième, et Heinz
Inniger, quatrième puis troi-
sième, se sont également illus-
trés. Sur une piste très agressive
et glacée, ce deuxième jour de
compétition a été difficile pour
le Neuchâtelois, dont le genou
a quelque peu souffert. Gilles

Jaquet a été éliminé les deux
fois par le futur vainqueur, Phi-
lippe Schoch samedi en demi-
finale et Simon hier en quart.

Les filles aussi!
Les Suisses dominent large-

ment leurs adversaires. D y a six
semaines à Sôlden, pour l'ou-
verture de la Coupe du monde,
ils avaient déjà écrasé la con-
currence avec un quadruplé
réussi grâce à Inniger, Jaquet,
Simon et Philipp Schoch. Ces
quatre hommes occupent
d'ailleurs les quaue premières
places du classement général
de la Coupe du monde, Philipp
Schoch occupant la tête.

Les dames ne sont pas en
reste. Samedi, Ursula Bruhin ,

qui a renoncé hier en raison de
douleurs dorsales, a devancé
Frànzi Kohli et Daniela Meuli
sur un podium intégralement
à croix blanche.

Hier, seules Daniela Meuli et
Frànzi Kohli ont franchi
l'écueil des qualifications , et el-
les étaient ensuite directement
opposées en quart de finale.
Gagnante de ce duel, Daniela
Meuli s'est aisément hissée
jusqu 'en finale où elle a do-
miné à deux reprises l'Autri-
chienne Heidi Krings. Elle s'est
ainsi emparée de la première
place du classement général de
la Coupe du monde, où Ursula
Bruhin et Frànzi Kohli poin-
tent respectivement aux qua-
trième et sixième rangs, /si

Trois tickets
pour Turin

S K I  N O R D I Q U E

Reto Burgermeister a
obtenu son billet pour
les Jeux olympiques de

Turin, en février. Vingt-qua-
trième du 30 km classique dis-
puté à Canmore (Can) rem-
porté par l'Allemand Tobias
Angerer, le Grison a obtenu
in extremis son sésame pour
le Piémont. Sur 15 km classi-
que, Laurence Rochat a ter-
miné au 17e rang, ce qui lui
assure une place olympique.

Burgermeister, qui avait
déjà empoché la moitié du
billet pour Turin en novem-
bre grâce à sa 18e place en
Norvège sur 15 km classique,
devait encore se classer une
fois dans le top 25. Il a pris un
départ canon avan de céder
pour terminer... 24e. Chez les
dames, Laurence Rochat n'est
pas parvenue à suivre la Cana-
dienne Beckie Scott, qui s'est
imposée devant son public sur
15 km. La Romande était déjà
qualifié pour le sprint des JO.
Dans le sprint par équipes,
Laurence Rochat et Seraina
Mischol se sont hissées en fi-
nale mais n'ont pas réussi à se
qualifier pour les JO, finissant
septièmes alors qu 'une place
dans les six est demandée.

Le spécialiste bernois de
combiné Ivan Rieder a décro-
ché son billet pour les JO en
prenant la cinquième place
lors du sprint de Coupe du
monde de Ramsau. Andréas
Hurschler (17e de l'épreuve
avec départ en ligne) a obtenu
la moitié de son ticket, /si

A T H L É T I S M E

S

amedi, par une tempéra-
ture glaciale, dans la
vieille ville de Delémont,

la Chaux-de-Fonnière Natacha
Monnet a remporté la course
des dames de la Corrida en éta-
blissant un nouveau record . Un
succès avec une petite saveur
particulière, l'athlète de l'Olym-
pic fêtant son 20e anniversaire
ce jour-là! Natacha s'assure pro-
gressivement une place au sein
de l'élite du pays.

La délégation chaux-de-fon-
nière s'est encore mise en évi-
dence avec Yannick Lengacher,
deuxième chez les juniors, et
Fanny Combe, qui a remporté
la course des écolières A /RJA

Victoire
et record

CURLING L'équipe féminine de Flims a décroché la médaille d'argent
aux Européens de Garmisch. Défaite en finale (8-5) face aux Suédoises

C

omme lors des deux
précédentes éditions,
l'équipe de Suisse da-

mes s'est inclinée en finale des
championnats d'Europe face à
la Suède (5-8). A Garmisch
(Ail), le quatuor de Flims a
pourtant bien failli surprendre
les favorites emmenées par
Anette Norbgerg. Battus 7-5
par l'Ecosse, les Saint-Gallois
de Ralph Stôckli échouent au
pied du podium.

Les Grisonnes ont tutoyé
l'exploit face aux championnes

du monde. Au huitième end, le
score affichait encore 5-5. Mi-
chèle Moser, Vleria Spâlty, Bi-
nia Beeli et la skip Mirjam Ott
n'ont jamais concédé plus d'un
point de retard, prenant même
l'avantage par moments. Or,
deux pierres suédoises dans
l'avantndemière manche per-
mettaient aux Scandinaves de
distancer définitivement leurs
adversaires du jour.

Malgré cette défaite, lé pal-
marès européen de Mirjam Ott
reste très enviable. La Bernoise

de 33 ans, titrée en 1996 à Co-
penhague, a obtenu en Allema-
gne sa deuxième médaille d'ar-
gent consécutive. En 2003, la
seconde place était revenue à
Luzia Ebnôther. Dans la «petite
finale» , c'est le Danemark qui a
su le mieux tirer son épingle du
jeu. Les Danoises ont décroché
le bronze en disposant de la
Norvège 10-2.

Le Saint-Gall Bar quatrième
Les messieurs de Saint-Gall

rentreront de Garmisch avec la

médaille en chocolat. Opposés
à des Ecossais - emmenés par
David Murdoch (champion
d'Europe 2003) - adoptant un
style de jeu défensif, le quar-
tette suisse n'a pas fait honneur
à son statat de favori. Menée 4-
1 après quatre ends, l'équipe
de Ralph Stôckli n 'a jamais pu
revenir sur son adversaire. La
Norvège a remporté la finale
qui l'opposait à la Suède. Les
hommes du skip Pal Trulsen
ont pris le meilleur (9-4) sur
ceux de Peja Lindholm. /si

De l'argent et du chocolat

Demain
à Vincennes
Prix de Savenay
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2100 mètres,
départ e 13H50)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles. ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.
1. My Danover 2100 B. Marie B. Marie 8/1 Da6a6a

2. Manipur 2100 JPViel JPViel 25/1 OaOaDa

3. Madis Boy 2100 Y. Dreux Y. Dreux 10/1 _9a3a4s

4. Medard De Laure 2100 M. Bézier AP Bézier 27/1 4m2m5rr

5. Mister De Tillay 2100 E. Raffin J. Raffin 4/1 2a3a2a

6. Morandini 2100 V.Viel JP Viel 30/ 1 6a3a2a

7. Major De Bernière 2100 J.Trihollet P. Compas 9/1 Da1a3a

8. Merci Qui 2100 N. Roussel N. Roussel 7/1 2a2a0e

9. Messire De Janvrin 2100 S. Ernault J. Blavette 55/1 4m0a1rr

10. Moqueur Du Caieu 2100 B. Piton JP Piton 13/1 QaDa2a

11. Major De Bellande 2100 P. Rouer P. Rouer 60/1 3mDa4a

12. Maraki De La Lande 2100 M. Lenoir J.Warin 40/1 2a0a10a

13. Mon Vittel 2100 G. Delacour A. Lelodet 32/1 8m9aDrr

14. Mister Soyer 2100 JY Rayon A. Rayon 35/1 0a9a8c

15. Moutier 2100 F. Ouvrié F. Ouvrié 17/1 Da4a5.

16. Mezio Josselyn 2100 JHTreich JH Treich 18/1 9mDa8.
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7 Le crack de jour Notre jeu
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Les rapports

Samedi à Vincennes Hier à Vincennes

Prix de Saint-James Clôture du Grand National du Trot
Tiercé: 8 - 4 - 2 .  Tiercé: 1 5 - 7 - 6
Quarté-.: 8 - 4 - 2 - 14. Quarté+: 15 - 7 -6-16.
Quin,é+: 8 - 4 - 2 - 1 4 - 12. Quintén-: 15 - 7 - 6 - 16 - 14.

Rapports pour 1 franc „ . ,rr r Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 27,50 fr.

,. Dans un ordre différent: 5,50 fr. Tiercé dans l'ordre: 223,50 fr.
' Quarté+ dans l'ordre: 98,40 fr. Dans "" ordre différent: 44,70 fr.

Dans un ordre différent: 12,30 fr. Quarté+ dans l'ordre: 1380,80 fr.
Trio/Bonus: 2,70 fr. Dans un ordre différent: 172,60 fr.

„_„ . Trio/Bonus: 13,20 fr.
Rapports pour 2,50 francs
Quinte + dans l'ordre + tirelire: Rapports pour 2,50 francs

- 1.263.710, 25 fr. Quinte-, dans l'ordre: 10.261,25 fr.
Quinte-, dans l'ordre: 2687,50 fr. „ , ..„. , .„„ _, f„ , ,.„. ' __ ,. Dans un ordre différent: 130,75 Ir.
Dans un ordre différent: 33,75 tr. , __
Bonus 4: 10,50 fr. Bonus 4: 38,75 fr.

Bonus 4 sur 5: 5,25 fr. Bonus 4 sur 5: 7,50 fr.
Bonus 3: 3,50 fr. Bonus 3: 5 "

Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 8,50 fr. 2 sur 4: 35,50 fr.
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P̂ ĴI1!ÏBB
IJiiimjngHn AU BAR LE LONGCHAMP ( à _ ôTéD _ _ ' HôTELTO U R , NG ) ¦̂ «̂ SS^̂ ^E

PMUR

SKI ALPIN m Plaschy victo-
rieux. Didier Plaschy est encore
capable de s'illustrer dans sa
discipline de prédilection. Le
Valaisan a remporté le slalom
FIS du Luc (VS) avec près de 3"
d'avance sur le représentant
d'Andorre Roger Vidosa. /si

HIPPISME m Màndli en fi-
nale. Beat Màndli s'est classé
quatrième de l'épreuve de
Coupe du monde de Londres.
Sur «Ideo du Thot» , le Suisse a
réalisé un sans-faute dans le
barrage, mais a été battu pour
riO par Robert SmiUi (GB).
Màndli , désormais leader de la
Coupe du monde, a ainsi as-
suré sa participation à la finale
de Kuala Lumpur, /si

BOBSL EIGH m Week-end con-
trasté pour Annen. Martin An-
nen a une fois de plus été le
meilleur Suisse lors des épreu-
ves Coupe du monde de Cor-
tina d'Ampezzo. Quatrième sa-
medi en bob à deux, il a pris la
seconde place ex-aequo avec
Allemagne 2, hier, en bob à
quatre , /si

FOOTBALL ¦ Une victoire his-
torique. Pour la première fois de-
puis quinze ans, Chelsea a battti
Arsenal à Highbury. Les Cham-
pions d'Angleterre se sont impo-
sés 2-0 dans ce derby très musclé
grâce à des réussites de Robben
(39e) et de Joe Cole (73e). Cette
victoire leur permet de conser-
ver une avance de 9 points sur
Manchester United, /si

MOTOCYCLISME m Une date
avancée. Le calendrier du
championnat du monde 2006 a
subi une petite modification.
Le Grand Prix du Portugal à Es-
toril a en effet été avancé d'une
semaine et aura lieu le 15 octo-
bre, et non plus le 22. /si

NATATION m Almeida le plus
rapide. Le Brésilien Kacio Mar-
cio de Almeida (21 ans) a battu
le record du monde du 50 m
papillon en petit bassin en
22"60 lors des champ ionnats
du Brésil, samedi à Santos.
L'ancienne meilleure marque
(22"71) était détenue par
l'Américain Ian Crocker. /si

BOXE m Mohammed Ali à
l'honneur. Mohammed Ali (63
ans) a reçu à Berlin la presti-
gieuse médaille de la Paix Otto-
Hahn. La légende vivante de la
boxe a été honoré «p our son en-
gagement en f aveur du mouvement
américain contre la ségrégation et
p our l 'émancip ation culturelle des
Noirs à l'échelle mondiale», /si

I CLASSEMENTS I

Le Relais (Can). Slalom géant paral-
lèle. Samedi: 1. Ph. Schoch (S). 2.
Prommegger (Aut). 3. Gilles Jaquet
(S). 4. Inniger (S). 5. Bozzetto (Fr).
6. Grabner (Aut). 7. Iselin (S).
Dimanche: 1. S. Schoch (S). 2. Ph.
Schoch (S). 3. Inniger (S). 4. Wal-
der (Aut). 5. Promegger (Aut). 6.
Oppliger (S) . 7. Gilles Jaquet (S).
Puis: 12. Haldi (S). 15. Eiselin (S).
29. Iselin (S). 36. Reichen (S). 56.
Stâhli (S).
Coupe du monde (4-10): 1. Ph.
Schoch (S) 2500. 2. S. Schoch (S)
2416. 3. Inniger (S) 2230. 4. Gilles
Jaquet (S) 1820. 5. Prommegger

(Aut) 1640. 6. Grabner (Aut) 1456.
7. Iselin (S) 1016. Puis: 13. Haldi (S)
717. 19. Eiselin (S) 605.

Le Relais (Can). Slalom géant paral-
lèle: 1. Bruhin (S). 2. Kohli (S). 3.
Meuli (S). 4. Krings (Aut).
Dimanche: 1. Meuli (S) . 2. Krings
(Aut). 3. Blanc (Fr). 4. Posch (It). 5.
Pomagalski (Fr) . 6. Kohli (S). Puis:
24. Von Kânel (S). 33. Bûhler (S).
Bruhin (S) n 'a pas pris le départ.
Coupe du monde (4-10): 1. Meuli
(S) 2800. 2. Blanc (Fr) 2500. 3. Po-
magalski (Fr) 2400. 4. Bruhin (S)
1950. 5. Kober (Ail) 1610. 6. Kohli
(S) 1580. /si



Les larmes d'un «vrai mec»
i

SKI ALPIN Marco Bûchel a remporté samedi la descente de Val Gardena. Hier, Massimiliano Blardone a fait main
basse sur le géant d'Alta Badia, dans lequel Didier Cuche s'est classé à un prometteur neuvième rang. Un déclic?

Val Gardena/Alla Badia
M a r c  F r a  g n i è r e

Les 
Italiens ont signé un

doublé à Alla Badia. Mas-
similiano Blardone s'est

adjugé le géant disputé dans les
Dolomites, devant son compa-
triote Davide Simoncelli. Neu-
vième, Didier Cuche a su réagir
après un début de week-end ca-
tastrophique.

En tête après le parcours ini-
tial, Simoncelli a dû s'avouer
battu sur «sa» piste. Deuxième
du premier des deux géants dis-
putés à Alta Badia en 2003, il
s'était imposé huit j ours plus
tard . Géantiste pur, Blardone a
acquis sa deuxième victoire
dans l'élite , après celle rempor-
tée à Adelboden en début d'an-
née. En grande foirne et très af-
fûté techniquement , l'ancien
champ ion du monde juniors
de slalom (1999) a les moyens
d'apporter l'or olympique aux
Italiens. Le lauréat du j our avait
parfaitement confiance en ses
moyens: «Mon f an  's club m 'avait
conf ectionné une cape de Sup erman
p our les Mondiaux de Bormio.
Mais comme tout ne s 'était p as très
bien p assé là-bas, je leur avais pro-
mis que j e la p orterais le j our où j e
me sentirais très fort... f e  l'ai portée
ce matin!» rigolait-il

Didier Cuche se rassure
Dans le camp helvétique , Di-

dier Cuche s'est rassuré en ob-
tenant un bon neuvième rang

Marco Buchel a remporté la première descente de sa carrière. Heureux! PHOTO KEYSTONE

hier en géant: «f anais très mal
dormi, j 'étais très nerveux et j e  me
p osais beaucoup de questions après
mes résultats de Val Gardena.
Rongé p ar k doute, je ne suis fina -
lement p as très loin des meilleurs,
cela me f ait du bien moralement»
soufflait le Neuchâtelois.

Revenant sur sa course, il es-
timait avoir trop contrôlé ses
skis dans le parcours matinal.
«Sans quoi j 'aurais p eut-être p u al-
ler chercher une p lace p armi les trois
premiers, affirmait-il , satisfait de
sa prestation, f e  suis p arvenu à
p roduire deux manches bonnes et ré-
gulières, c 'est la pe rformance qu 'il
me f allait avant d'attaquer- la tour-

née des géants.» A relever la 15e
place du j eune Valaisan Daniel
Albrecht, auteur du quatrième
temps de la finale.

Samedi, Marco Bûchel avait
remporté la descente de Val
Gardena. Le Liechtensteinois a
devancé de deux centièmes le
roi de la vitesse autrichien, Mi-
chael Walchhofer. Côté helvéti-
que, Didier Défago, neuvième,
s'est montré le plus performant
et a - théoriquement - décro-
ché son ticket olympique. Per-
turbée par la neige et le vent , la
course a failli ne j amais avoir
lieu. Finalement disputée sur
un parcours raccourci avec un

départ abaissé à la hauteur du
super-G, cette descente ne per-
mettait pas la moindre hésita-
tion. A ce j eu-là, Bûchel est par-
venu à produire son meilleur
ski. Il a signé la deuxième vic-
toire de sa carrière après celle
acquise dans le super-G de Gar-
misch en février 2003. «f e suis
enf in un vrai mec, s'écriait-il. J'en
ai p leuré. Pour un gars de 34 ans,
croyez-moi, cela a une grande signi-
f ication! f a i  bien skié, j 'ai attaqué
là où il k fa llait, mais j 'ai aussi bé-
néficié d 'un p etit p eu de chance,
d 'autant p lus que k vent a été clé-
ment avec moi.» /MFR-Sportin-
formation Genève

¦ CLASSEMENTS ¦

Alla Badia (It). Hier. Géant: 1. Blardone
(It) 2'27"14. 2. Simoncelli (It) à 0"20.
3. Bourque (Can) à 0"28. 4. Rahlves
(EU) à 0"51. 5. Palander (Fin) à 0"82.
6. Maier (Aut) à 0"88. 7. Raich (Aut) à
0"92. 8. Gôrgl (Aut) à 1"31. 9. Didier
Cuche (S) a 1"39. 10. Schônfelder
(Aut) à 1-41. 11. Burtin (Fr) à 1"70. 12.
Nyberg (Su) à 1"80. 13. Reichelt (Aut)
à 1"93. 14. Grandi (Can) à 1"95. 15. Al-
brecht (S) à 2"09. Puis: 16. Défago (S)
à 2" 15. à 2"48. Eliminés en première
manche: Kemen (S), Bûchel (Lie),
Miller (EU), Walchhofer (Aut). Eli-
miné en finale: Berthod (S).
Val Gardena (It) . Samedi. Descente: 1.
Bûchel (Lie) l'27"99. 2. Walchhofer
(Aut) à 0"02. 3. Guay (Can) à 0"20. 4.
Ghedina (It) à OMS. 5. F. Strobl (Aut) à
0"47. 6. Aamodt (No) à 0"59. 7. Déné-
riaz (Fr) à 0"62. 8. Miller (EU) à 0"74.
9. Défago (S) à 0"86. 10. Holzknecht
(Aut) à0"89. 11. Kernen (S) et Macart-
ney (EU) à 0"91. 13. Grugger (Aut) à
0"97. 14. Maier (Aut) à TOI. 15. Buder
(Aut) à 1 "03. Puis les autres Suisses: 20.
Hoffmann à 1"49. 21. Zurbriggen à
1"54. 28. Hari à 1"90. 32. Didier Cuche
à 2"07. 34. 1. Grûnenfelder à 2"11.

Coupe du monde
Coupe du monde. Messieurs. Général
(13 épreuves): 1. Miller (EU) 442. 2.
Svindal (No) 425. 3. Walchhofer (Aut)
420. 4. Rahlves (EU) 389. 5. Aamodt
(No) 373. 6. Maier (Aut) 363. 7. Guay
(Can) 344. 8. F. Strobl (Aut) 333. 9.
Raich (Aut) 330. 10. Grugger (Aut)
299. Puis les Suisses: 15. Kernen 206.
18. Hoffmann 171. 21. Défago 150. 22.
Didier Cuche 129. 33. Zurbriggen 92.
47. T. Grûnenfelder 48. 48. .Albrecht 46.
Descente (4-10): 1. F. Strobl (Aut) 275.
2. Walchhofer (Aut) 242. 3. Bûchel
(Lie) 206.4. Aamodt (No) 192.5. Gnig-
ger (Aut) 166. Puis: 6. Kernen (S) 164.
7. Miller (EU) 157. 10. Maier (Aut) 109.
14. Défago (S) 68. 18. Didier Cuche (S)
48. 19. Hoffmann (S) 46.
Géant (3-8): 1. Miller (EU) 180. 2.
Maier (Aut) 172. 3. Blardone (It) 160.
4. Bourque (Cân) 145. 5. Rahlves (EU )
130. Puis: 10. Raich (Aut) 86. 16. Di-

dier Cuche (S) 49. 20. Albrecht (S) 31.
21. Défago (S) 30. 28. Berthod (S) 16.

Val d'Isère (Fr). Hier. Super-G: 1.
Dorfmeister (Aut) l'17"59. 2. Meissnit-
zer (Aut) à 0"49. 3. Brydon (Can) à
0"56. 4. Aufdenblatten (S) et Kildow
(EU) à 0"67. 6. Vanderbeek (Can) à
0"69. 7. Mancuso (EU) à 0"86. 8. Clark
(EU) à 0"89. 9. Simard (Can) à 0"93.
10. Monullet-Carles (Fr) à 0"95. 11.
Wirth (Aut) à 0"99. 12.Berthod (S) à
T02. 13. Pârson (Su) à 1"05. 14. Jac-
quemod (Fr) à 1 "12. 15. Fischbacher
(Aut) à 1"13. Puis les autres Suissesses:
19. Styger à 1"30. 33. Lalive (EUS) à
1"83. 35. Borghi à 2"14. 49. Alpiger à
3"06. 55. Dumermuth à 3"43.
Samedi. Descente: 1. Kildow (EU)
1*21*91. 2. Lalive (EU-S) 0"38. 3. Meiss-
nitzer (Aut) à 0"39. 4. Haltmayr (Ail) à
0"55.5. Kostelic (Cro) à 0"57. 6. Recchia
(It) et Monlillet-Carles (Fr) à 0"62. 8.
Dorfmeister (Aut) à 0"71. 9. Aufden-
blatten (S) à 0"74. 10. Ceccarelli (It) à
0"81. 11. Lawrence (Can) à 1"05. 12.
Mancuso (EU) à 1"09. 13. Gôtschl (Aut)
et Borghi (S) à 1*21. 15. Berthod (S) à
1"23. Puis: 29. Dumermuth (S) à 2"01.
Eliminées: Styger (S) et Casanova (S).

Coupe du monde
Général (9): 1. Dorfmeister (Aut) 466.
2. Meissnitzer (Aut) 400. 3. Kildow
(EU) 372. 4. Kostelic (Cro) 312. 5. Pâr-
son (Su) 295. 6. Fischbacher (Aut) 237.
7. Styger (S) 210. 8. Mancuso (EU) 178.
9. Gôrgl (Aut) 172. 10. Zettel (Aut)
170. Puis les autres Suissesses: 12. Ber-
thod 159. 18. Aufdenblatten 116. 22.
Lalive (EU-S) 100. 48. Borghi 40.
Descente (3-8): 1. Kildow (EU) 245. 2.
Dorfmeister (Aut) 172. 3. Meissnitzer
(Aut) 170. 4. Fanchini (It) 136. 5. Ber-
thod (S) 128. Puis les autres Suissesses:
6. Lalive (EU-S) 80. 12. Aufdenblatten
58. 14. Styger 53. 23. Borghi 38.
Super-G (3-8): 1. Dorfmeister (Aut)
240. 2. Meissnitzer (Aut) 230. 3. Styger
(S) 157. 4. Fischbacher (Aut) 156. 5.
Kildow (EU ) 126. Puis tes autres Suis-
sesses: 15. Aufdenblatten 53. 23. Ber-
thod 31. 41. Borghi 2. /siA—

Les Américaines Lindsey Kildow (à droite) et Caroline Lalive
(originaire de La Chaux-de-Fonds ) ont trusté les deux premiè-
res places de la descente de Val d'Isère. PHOTO KEYSTONE

Deux doublés chez les dames
Les 

Autrichiennes Mi-
chaela Dorfmeister et
Alexandra Meissnitzer

ont signé un doublé hier lors
du super-G de Val d'Isère . Les
Américaines Lindsey Kildow et
Caroline Lalive avaient réalisé
la même performance samedi,
lors d'une descente disputée
dans des conditions à la limite
de la régularité.

Frànzi Aufdenblatten (24
ans) a vécu le plus beau week-

end de sa carrière. Sa belle
neuvième place de samedi re-
présentait son meilleur résultat
depuis la descente de la finale
de la Coupe du monde 2003-
04 à Sestrières (6e). Hier, elle a
frappé un grand coup en ter-
minant quatrième, manquant
pour 11 centièmes son second
podium au plus haut niveau,
après sa troisième place en des-
cente à Haus im Ennstal en
janvier 2004.

Sylviane Berthod se mon-
trait ravie de sa 12e place en su-
per-G, au lendemain de son
décevant 15e rang. «C'était un
régal à skier, que du bonheur, f a i
réussi une course correcte Mon ski
est en train de revenir, de se mettre
en p lace. C'est très p ositif .»

Lindsey Kildow (21 ans) a
fêté sa troisième victoire en
Coupe du monde, la deuxième
consécutive en descente après
son succès il y a deux semaines

à Lake Louise. L'Américaine
est la première skieuse à rem-
porter deux courses cet hiver.
Catherine Borghi n'est pas par-
venue, quant à elle, à réitérer
sa belle troisième place du der-
nier entraînement Ce 12e
rang représente tout de même
pour la Vaudoise son meilleur
résultat depuis j anvier 2004,
lorsqu 'elle avait pris la 12e
place à Haus im Ennstal. Elle a
par contre déçu hier (35e) . /si

Sport sur appel - dès maintenant sur votre téléphone fixe
Votre téléphone fixe est aussi un portail
sportif. Quel qu'en soit le modèle, il vous
permet aujourd'hui d'accéder sur simple
commande vocale à des informations
sportives et bien d'autres services. Une voix
vous guide dans les informations que vous
recherchez et vous activez les fonctions de
votre choix sur simple commande vocale.

Information Swisscom Fixnet

Lorsque vous dites «sport», vous accédez direc-
tement aux dernières informations et résultats
sportifs . Comptes rendus de correspondants et
informations de fond sont actualisés chaque
jour.

Outre le sport , le portail vocal vous livre aussi
les titres de l'actualité , les prévisions météorolo-
giques et l'horoscope du j our. Toutes ces infor-

mations sont rédigées et enregistrées par des
jou rnalistes expérimentés. L'ensemble du por-
tail est construit de façon interactive. Contrai-
rement à ce qui est diffusé à la radio ou à la
télévision, les messages peuvent être interrom-
pus ou répétés en tout temps. Il est aussi
possible de les ignorer.

Autre avantage: les principaux services
supplémentaires.
Les services téléphoniques les plus appréciés
font partie intégrante du portail vocal: activa-
tion de conférence à trois , activation et désacti-
vation de déviation d'appels et double appel.
Les menus répondent tout simplement à vos

commandes vocales.

Téléphones de la
nouvelle génération
Swisscom Fixnet lance aussi une
nouvelle génération de télépho-
nes fixes. Ces appareils sont
équi pés d'une touche permet-
tant l'accès direct au portail
vocal. Inutile dès lors de compo-
ser un numéro. Ces nouveaux
appareils offrent aussi toutes les
fonctions du réseau fixe: iden-

tification de 1 appelant et fonction SMS, entre
autres.

Ces téléphones sont proposés seuls ou intégrés
dans un 3Set pratique. Le 3Set doit son nom
aux trois avantages qu'il offre au consomma-
teur: accès au portail vocal, envoi et réception
de SMS, achat d'un téléphone de la nouvelle
génération.

Vous trouvez les nouveaux téléphones avec
accès direct au portail vocal sous:
www.swisscom-fixnet.ch/3set et dans tous
les Swisscom Shops. Vous pouvez dès
maintenant tester gratuitement le portail
vocal au 0800 800 170.



Jeux pas encore faits
HOCKEY SUR GLACE La Suisse a conclu le tournoi de Piestany par une

victoire convaincante face à la Lettonie. Au tour de Ralph Krueger de choisir

Ralph Krueger n'a désormais que l'embarras du choix pour composer sa sélection en vue
des Jeux olympiques de Turin. Première réponse jeudi. PHOTO KEYSTONE

Piestany
S e r g e  H e n n e b e r g

La 
Suisse a conclu le tour-

noi de Piestany par un
succès convaincant 4-1

contre la Lettonie. Elle a ainsi
fêté deux victoires (Canada et
Lettonie) et concédé une très
courte défaite (1-0) contre la
Slovaquie. Cette dernière,
tombeuse du Canada 6-4, s'ad-
juge «son» tournoi devant les
hommes de Ralph Krueger.

Le prochain rendez-vous de
l'équipe de Suisse aura lieu
jeudi à Berne avec la publica-
tion de la première sélection
de Krueger en vue de Turin.
Mais cette désignation de 23
joueurs ne correspondra pas à
grand-chose. Le coach natio-
nal lui adjoindra encore une
liste de réserve d'au moins 10
noms supplémentaires. Il ef-
fectuera une première sélec-
tion en vue du stage de Win-
terthour à la fin janvier pour

convoquer cinq blocs (25
joueurs et trois gardiens).

La sélection définitive ne de-
vrait tomber que le 14 février, à
la veille du premier match con-
tre la Finlande à Turin, selon
les règlements olympiques. Ce
qui laisse encore le temps à
Krueger de jauger ses joueurs
lors des deux matches amicaux
contre la Russie (à Lausanne le
8 février) et contre la Suède (à
Lugano le 12 février) avant de
procéder à un dernier tri.

Power-play retrouvé
Contre la Lettonie, la Suisse

a rendu une copie propre à rai-
son d'être parfaite. Elle a su
parfaitement contenir les as-
sauts des Lettons au cours de la
première période, selon un
scénario désormais routinier
face aux joueurs baltes. Le mé-
rite en revient aussi à Bûhrer.
Le portier du CP Berne a été
une nouvelle fois impeccable
sous le maillot national comme

lors de ses trois précédentes
sorties cette saison. Il apparaît
évident qu 'il accompagnera à
Turin Gerber et Aebischer, qui
seront eux aussi nommés jeudi.

Le jeu défensif bien en place,
les Suisses devaient retrouver
une offensive défaillante la
veille contre la Slovaquie. L'af-
faire s'est rapidement décantée
grâce à un but de Lemm (8e)
en power-play. Un exercice où
les joueurs de Krueger avaient
clairement échoué face aux Slo-
vaques. Les joueurs helvétiques
prenaient nettement la direc-
tion du jeu au cours de la
deuxième période (19-7 aux
tirs). Rûthemann inscrivait le 2-
0 sur une bonne passe de Jean-
nin (24e). Puis Plûss donnait
trois buts d'avance à la Suisse
d'une habile déviation (37e).
Le centre de Frôlunda (Su) sco-
rait une deuxième fois en supé-
riorité numérique (42e) pour
son quatrième doublé sous le
maillot national.

SUISSE - LETT0NIE 4-1
(1-0 2-01-1)
Piestany: 250 spectateurs.
Arbitres: MM. Lauff (Slq), Halecky
etTvrdon (Slq).
Buts: 8e Lemm (Rûthemann, à 5
contre 4) 1-0. 24e Rûtheman n
(Jeannin , Fischer) 2-0. 37e Plûss
(Forster, Seger) 3-0. 42e Plûss
(Steiner, à 5 contre 4) 4-0. 56e
Tambijevs (Bondarevs) 4-1.
Pénalités: 1 x 2' contre la Suisse; 6
x 2' contre la Lettonie.
Suisse: Bûhrer; Seger, Steinegger;
Blindenbacher, Bezina; Du Bois,
Forster; Hirschi, Kobach; Délia
Rossa, Plûss, Fischer; Wirz, Jean-
nin, Wichser; Romy, Thomas
Ziegler, Rûthemann; Steiner,
Conne, Lemm; Reichert.
Lettonie: Masalkis; Miranovics, Pu-
jacs; Lavins, Rekis; Bondarevs, As-
tasenko; Macijevskis, Semionov,
Tambijevs; Ankipans, Sprukts, Ma-
monovs; Redlihs, Berzins, Ziedins;
Stals, Ozols, Sirokovs.
Notes: Lemm (déchirure musculaire
au tronc) ne réapparaît plus dès le
deuxième tiers. 22e Steinegger
(blessé à la main) ne réapparaît plus.

Après ce tournoi, la situa-
tion n'est pas plus claire au
niveau des sélectionnés po-
tentiels à l'exception des por-
tiers. Quelques «cadres» sem-
blent avoir assuré leur place.
Il s'agit des défenseurs Seger,
Steinegger, Bezina, Blinden-
bacher, Hirschi et bien sûr
Streit (Montréal) , absent en
Slovaquie. Les deux derniè-
res places devraient revenir
aux «blessés» Vauclair et Kel-
ler s'ils retrouvent leur condi-'
tion. En attaque, les sélec-
tions de Plûss, Fischer, Jean-
nin , Rûthemann et Wichser
ne se discutent pas. Pour les
nombreux autres, la course
est ouverte. /SHE-Sportinfor-
mation Genève

I LE POINT |
Autre résultat: Slovaquie - Canada 6-4
(2-0 3-2 1-2)

Classement final (3 matches)
1. Slovaquie 7 pts. 2. Suisse 6. 3. Ca-
nada 3. 4. Lettonie 1. /si

I EN BREF |
FOOTBALL m Rapolder à la
porte. Cologne a annoncé
qu 'il se séparait de son entraî-
neur Uwe Rapolder (47 ans).
Le Suisse, ex-entraîneur de
Saint-Gall , Monthey et Marti-
gny, est le septième entraî-
neur remercié cette saison en
Bundesliga. /si

Kohler succède à Meier. Jùr-
gen Kohler (40 ans) est le nou-
vel entraîneur de Duisbourg.
L'ancien international alle-
mand succède à Norbert
Meier, dont le contrat avait été
résilié après avoir donné un
coup de tête à un joueur de
Cologne, /si

Schwegler, la poisse. Nouveau
coup dur pour Roland
Schwegler (23 ans). Blessé
jeudi à Alkmaar, le défenseur
de Grasshopper souffre d'une
fracture du tibia. Il a été opéré
et devra observer un repos de
six mois. Il s'agit de la troi-
sième blessure grave dont a été
victime l' ancien international
M21. /si

Behrami touché. Valon
Behrami a joué de malchance
lors d'un match avancé de la
16e journée du champ ionnat
d'Italie. Face à la Juventus ,
l'international suisse de la La-
zio a dû quitter le terrain juste
avant la pause. Touché dans
un choc avec Cannavaro, il
souffre d'une distorsion de la
cheville droite, /si

Le doublé pour Ronaldinho?
La FIFA décernera ce soir à
Zurich le ti tre de «Joueur de
l'année 2005». Ronaldinho,
récent lauréat du Ballon d'or
et désigné meilleur joueur
l'an passé, sera sans doute le
grand favori à sa propre suc-
cession. Toutefois, Franck
Lampard et Samuel Eto'o -
les deux autres candidats au
trophée - pourraient sur-
prendre, /si

Calderon viré . L'Argentin Ga-
briel Calderon ne sera pas à la
tête de l'Arabie Saoudite lors
de la Coupe du monde. Il a en
effet été remplacé au poste de
sélectionneur par le Brésilien
Marcos Paqueta. Dans les an-
nées 90, Calderon avait joué à
Sion avant d'entraîner Lau-
sanne, /si

I EN BREF 1
HOCKEY SUR GLACE u Les
Suissesses en forme. L'équipe
de Suisse féminine a pleine-
ment rassuré à moins de 55
jours des JO de Turin. Elles ont
par deux fois pris la mesure de
la France (5-0 et 8-1) lors de
deux matches amicaux joués à
Zuchwil (SO)./si

PATINAGE ARTISTI Q UE ¦
Lambiel s'impose facilement.
Stéphane Lambiel (20 ans) a
aisément remporté la finale
du Grand Prix de la Fédéra-
tion internationale (ISU), à
Tokyo. Le Valaisan s'est im-
posé à l'issue du programme
libre, malgré une chute sur
un triple axel. /si

Nouvelle avalanche de buts
NEUCHÂTEL YS Tout roule pour la formation

d'Alain Pivron, qui joue les épouvantails dans la catégorie

P

lus rien ne semble pou-
voir arrêter Neuchâtel "YS,
une nouvelle fois large

vainqueur. Les protégés d'Alain
Pivron sont en effet allés atomi-
ser Saastal 1-12.

Et dire que le match s'est dé-
roulé dans la tempête de neige
valaisanne, par une tempéra-
ture largement inférieure à zéro
degré! «f ai demandé aux gars de
f aire k vide, et de se concentrer uni-
quement sur la p a r t i e, précisait
Alain Pivron, ravi de la tournure
des événements. Chose positive,
nous, n'avons p ris qu'un but. C'est
bien beau de marquer beaucoup de
buts, mais il faut aussi f aire atten-
tion derrière. En marquer 12 j e  veux
bien, mais si c'ert p our en p rendre
neuf, là j e  ne suis p lus d'accord. »

Le technicien français a donc
tout lieu d'être satisfait «C'est
vrai, devant tes gars s'amusent et
nous sommes solides derrière. Au-
j ourd 'hui, on p rof ite d'une excellente
p rép aration p hy sique d'avant-sai-
son. Et la machine commence à être

p arf aitement huilée.» C est en ef-
fet le moins que l'on puisse
dire. Mais attention à ne pas
tomber dans la facilité, «fessaie
de maintenir ks gars sous pression,
même quand on mène largement.»
Et ça marche! /DBU
SAASTAL - NEUCHÂTEL YS 1-12
(0-31-3 0-6)
Wîchel: 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Barbey, Tscherrig et
Schmid.
Buts: 5e Brusa (Personeni ) 0-1. 8e
Personeni (Gnâdinger) 0-2. 20e
(19T9") Bouquet (Personeni,
Gnâdinger) 0-3. 24e (23'04") Du-
bach (von Wyl) 1-3. 24e (23'36")
Scheidegger (Aebersold, Brusa) 14.
27e Brusa 1-5. 30e Gnâdinger (Brusa,
Bouquet) 1-6. 44. Dorthe (Bouquet)
1-7. 48e Zbinden (Albised) 1-8. 54e
Bouquet (Personeni, Gnâdinger) 1-
9. 55e Aebersold (Scheidegger) 1-10.
56e Brusa (Ott) 1-11.60e (59'58") Al-
bisetti (Mayer) 1-12.
Pénalités: 4 x 2 '  contre chaque
équipe.
Saastal: Biner; R. Anthamatten, von
Wyl; S. Gnâdinger, Heinzmann,
Burgener; D. Schmid, Mazotti;

Schenk, F. Schmid, Schwarz; M.
Franzen, Dubach; M. Anthamatten,
Kohler, Furrer; D. Franzen.
Neuchâtel YS: Rytz; Mayèr, Regli;
Ott, L. Mano; R Brusa, Dorthe;
Gnâdinger, Personeni, Bouquet; A.
Brusa, Aebersold, Scheidegger; Al-
bisetti.J. Van Vlaenderen , Zbinden;
Grandjean. /réd.

j  LE POINT |
Classement

l.Guin 13 10 0 3 67-35 20
2. Neuchâtel YS 13 9 1 3 87-41 19
3. Sion 13 8 0 5 52-48 16
4. Nord Vaudois 13 7 1 5 51-55 15
5. Meyrin 14 6 3 5 44-32 15
6. Moutier 13 7 0 6 39-39 14
7. Star Lausanne 13 6 1 6 50-40 13
8. Monthey 13 6 0 7 28-42 12
9. Fr.-Montagnes 13 6 0 7 40-39 12

10. Saastal 13 5 0 8 45-67 10
11. Tramelan 14 3 2 9 45-64 8
12. Star Chx-Fds 13 2 0 11 28-74 4

Prochaine journée
Mardi 20 décembre. 19 h 45: Guin -
Nord-Vaudois. 20 h: Neuchâtel YS -
Monthey. Sion - Saastal. 20 h 15:
Meyrin - Star Lausanne. Tramelan -
Moutier. Franches-Montagnes - Star
Chaux-de-Fonds. /réd.

Pas de miracle...
PREMIÈRE LIGUE Un bon match

de Star, mais Guin était bien trop fort

La 
bande de Robert Pa-

quette accueillait le lea-
der du championnat

vendredi. Malgré de bonnes
dispositions, les siciliens se sont
logiquement inclinés. «Nous
nous sommes créés de bonnes occa-
sions, mais leur box-phy était très
efficace et nous avons buté sur un
gardien très à son aff aire , lançait
le coach des «rouge et blanc». A
f orce d 'essayer, cela a amené des ou-
vertures à l'adversaire.»

Les Chaux-de-Fonniers ont
livré un bon match, notam-
ment grâce à l'apport des ju-
niors élites, qui ont insufflé
une bonne dose de dyna-
misme à l'équipe. «On a beau-
coup jo ué avec ks j eunes, ils met-
tent de la vitesse dans notre j eu»
relevait Paquette. En dépit de
quelques actions rondement
menées et d'une envie de bien
faire qui est toujours intacte,
Star Chaux-de-Fonds n 'a pu
que constater les dégâts face à
une équipe qui lui est supé-
rieure, et qui n 'a de loin pas
les mêmes object ifs cette sai-
son.

STAR CHAUX-DE-FONDS - GUIN 1-5
(0-1 0-2 1-2)
Mélèzes: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Bielraann, Fasel et
Bayard.
Buts: 8e Egger (Rey, à 5 contre 4) 0-1. 31e
Fasel (Thalmann) 0-2. 34e Brechbûhl
(Fasel, Egger) 0-3. 41e Thalmann (à 4
contre 5) 04. 42e Broillet (Dubois, Lam-
bert, à 5 contre 4) 14. 52e Rappo (S. Kil-
chôr, Page, à 5 contre 3) 1-5.
Pénalités: 13 x 2' (Lambert, Dubois
(3), Richard (2), Bering, Erard, Rey-
mond, Star Chaux-de-Fonds, Boillat ,
Vaucher) contre Star Chaux-de-Fonds,
13 x 2' contre Guin.
Star Chaux-de-Fonds: Dorthe; Bâtscher,
Richard; Rûegg, Kaufmann; Matthey;
Reymond, Dubois, Erard; Broillet, Lam-
bert, Boillat; Vaucher, Bering, Casati;
Slavkovsky.
Guin: Buchs; Serena, Stock; Mottet,
Rey; Page, Jamusci; Fontana, Celio,
Thalmann; Brechbûhl, Egger, Fasel; F.
Kilchôr, S. Kilchôr, Rappo.
Notes: Star Chaux-de-Fonds sans Muri-
sier (vacances) ni Schneiter (blessé)
mais avec Dorthe, Vaucher (HCC), Be-
ring, Casati et Rûegg (juniors élites
HCC). Guin sans Bûrgy (blessé), Rigolet
(raisons personnelles) ni les juniors éli-
tes de FR Gottéron. Tir sur le poteau de
Fasel (8e) et Bering (36e). Broillet et
Buchs sont désignés meilleur joueur de
chaque équipe. /SBI

I DEUXIÈME LIGUE I
FRANCHES-MONTAGNES II -
SAINT-IMIER 2-6 (2-1 0-2 0-3)
Centre de Loisirs: 60 spectateurs.
Arbitres: MM. Meylan et RochaL
Buts: 10e Ph. Stengel (Winkler, à 4
contre 5) 0-1. 12e Molliet (A Cattin)
1-1. 13e Anker (Mafille) 2-1. 28e Ph.
Stengel (Sartori , Pa. Stengel) 2-2. 40e
(39'09") Vuilleumier (Bigler, Vuille, à
5 contre 3) 2-3. 53e Ph. Stengel (Pa.
Stengel) 24. 57e Ph. Stengel (Vuilleu-
mier) 2-5. 58e Crevoiserat 2-6.
Pénalités: 6 x 2 '  contre chaque
équipe.
Franches-Montagnes II: Baume;
Jeanbourquin, Michel; Mafille , B.
Baumann; Guélat, Gehriger;
Tschàppât, Houser, L. Lâchât; Gi-
gon, Molliet, A. Cattin; Anker,
Tschanz, D. Baumann; E. Cattin.
Saint-Imier: Ryser; Gilomen,
Winkler; Vuille, Bigler; Wermuth;
Sartori , Pa. Stengel, Ph. Stengel; Cre-
voiserat, Vuilleumier, Lavanchy; Hos-
tettier; A. Nicklès.
Notes: Franches-Montagnes II sans
Riat, Chipaux (blessés) ni G. Lâchât
(arrêt) , Saint-Imier sans Choffat ,
Gillet, Nappiot, Marti, Egli ni M.
Nicklès (blessés). Wermuth sort sur
blessure.

SARINE - UNIVERSITÉ 3-6
(0-1 2-41-1)
Saint-Léonard, Fribourg: 180 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Es-Borrat et Martinez.
Buts: 3e F. Matthey 0-1. 25e Schal-
denbrand (Riquen , Castioni, à 5 con-
tre 4) 0-2. 7e Y. van Vlaenderen
(Schaldenbrand, Barroso) 0-3. 28e
Ayer (Dénervaud) 1-3. 29e Barroso 1-
4. 33e Balmelli (autogoal de Volery)
1-5. 40e Neuhaus (à 5 contre 4) 2-5.
49e Ayer 3-5. 60e Siegrist (Schalden-
brand, à 4 contre 4) 3-6.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Sarine, 7x2'
+ 10' (Castioni) contre Université.
Sarine: Uldry; Rime, Claivaz; Heimo,
Volery; Dénervaud , Charrière, Ayer;
Bertschy, Helbling, Neuhaus; Gass-
mann, Arighi.
Université: Vetterli; Hirschy, Dijkstra;
Riquen , Balmelli; Chapuis; Y. van
Vlaenderen, Schaldenbrand, Bar-
roso; Siegrist, Niederhauser, F. Matt-
hey; Brossard, Castioni, Mollard.
Notes: Université sans N. Matthey,
Bord ni Broyé (blessés). Tir de
Heimo (56e) sur le poteau. /DEB

BULLE - LE LOCLE 5-1 (1-1 1-0 3-0)
Espace Gruyère: 90 spectateurs.
Arbitres: MM. Ferrer-Soler et Sand-
meier.
Buts: 6e Baeriswyl 1-0. 13e Giacomini
(DesSareiri/'Braillard) 1-1. 34e Décot-
terd (Gossuin. Nussbaumer) 24. 48e
Dupasquier 3-1. 50e Gossuin 4-1. 60e
Baeriswyl 5-1.
Pénalités: 9 x 2'  contre Bulle, 12 x 2'
+ 10' (Aebischer) contre Le Locle.
Bulle: Suter; Flury, Descloux; Hugue-
not, Clément; P. Wyss, Pythoud;
Nussbaumer, Gossuin, Décotterd;
Rohrbasser, Monney, Tinguely; Bae-
riswyl, Flury, Dupasquier.
Le Locle: Zwahlen; Giacomini, Fa-
bian Kolly; Matthey, François Kolly;
Lanz; Dessarzin , Braillard , Pahud;
Aebischer, Girard, Droux; Wicht,
Fleuty, Zbinden;Juvet. /JAN

Delémont - Fleurier 1-2
La Glane - Prilly 4-2

Classement
1. La Glane 10 9 0 1 52-30 18
2. Université 11 8 0 3 53-31 16
3. Fleurier 11 8 0 3 49-31 16
4. Saint-Imier 11 6 0 5 46-45 13
5. Prilly 11 6 0 5 54-50 12
6. Sarine 10 4 0 6 35-53 8
7. Bulle 11 3 1 7 32-45 7
8. Delémont 9 3 0 6 30-32 6
9. Le Locle 11 3 0 8 36-51 6

10.Fr.-Mont. ll 11 2 1 8 21-40 5
Prochaine journée

Vendredi 23 décembre. 20 h 30: Sa-
rine - Delémont. Samedi 7 janvier.
16h45: Université - Fleurier. 17h30:
Delémont - Fr.-Montagnes II. 17h45:
Bulle - Sarine. 18hl5: Saint-Imier-La
Glane. 20h: Prilly - Le Locle.
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avid Aebischer a essuyé
un nouveau revers. Le
portier de Colorado

Avalanche a encaissé cinq buts
lors de la défaite de son équi pe
contre les New York Islanders
(4-5). Le Fribourgeois a
d'ailleurs été sorti dans le troi-
sième tiers. Pas aligné lors des
quatre dernières rencontres,
l'international suisse ne s'est in-
terposé que 14 fois sur les 19
tirs qui lui ont été adressés. Le
Fribourgeois a été sorti à la 45e
minute, alors qu 'il venait de
concéder le 2-5. En revanche,
Martin Gerber (photo Keys-
tone) continue de convaincre.
Le dernier rempart des Hurrica-
nes de Carolina a fêté la \ictoire
des siens sur les New Jersey De-
vils (4-1). Auteur de 22 parades,
l'Emmentalois ne s'est incliné
qu 'à une seule reprise, lors de
l'égalisation du Russe Alexander
Suglobov dans le premier tiers.

Le Canadien Mario Lemieux
a été à nouveau arrêté pour un
problème d'arythmie cardiaque.
Le capitaine et propriétaire de
l'équipe de NHL des Pittsburgh
Penguins, qui n'a pas effectué le
déplacement de Buffalo samedi,
avait déjà été hospitalisé et avait
raté quatre matches en décem-
bre pour le même problème.

Wayne Gretzky a abandonné
pour une durée indéterminée
son poste d'entraîneur des
Phoenix Coyotes pour se ren-
dre au chevet de sa mère, soi-
gnée pour un cancer. Le
meilleur marqueur de l'his-
toire de la NHL sera remplacé
par son adj oint Rick Tocchet,
qui assurera l'intérim jusqu'à
son retour sur le banc.

Résultats: New York Islanders - Colo-
rado Avalanche (avec Aebischer) 54.
Carolina Hurricanes (avec Gerber) -
New Jersey Devils 4-1. Minnesota Wild -
Canadien de Montréal (sans Streit) 4-3
ap. Buffalo Sabres - Pittsburgh Penguins
4-3. Ottawa Senators - Toronto Maple
Leafs 8-2. Atlanta Thrashers - Florida
Panthers 2-1. Tampa Bay Lightning - Dé-
troit Red Wings 3-6. St-Louis Blues - Phi-
ladelphia Flyers 2-5. Nashville Predators
- Columbus Blue Jackets 7-3. Calgary
Rames - Boston Bniins 3-0. Vancouver
Canuc^s - Edmonton Oilers 4-5 ap. Los
Angeles Rings - PhoenLx Coyotes 4-1. /si

Une défaite rageante
HOCKEY SUR GLACE Le HCC se dirigeait tout droit vers le point de 1 exploit face a Sierre
lorsque son nouveau renfort Haldimann laissait filer la rondelle. On j ouait depuis 63'48"...

Par
D a n i e l  B u r k h a l t e r

Le 
tableau d'affichage

indiquait 63'48". On se
dirigeait tout droit vers

la fin des prolongations et
vers un match nul qui aurait
parfaitement reflété la partie.
Mais sur la droite des buts de
Kohler, contre la bande, la
rondelle rebondit , sans savoir
de quel côté elle va tomber.
Ce sera le mauvais pour
Christian Haldimann (20
ans), renfort tout ju ste débar-
qué de FR Gottéron. Ce dia-
ble de Jinman pouvait récu-
pérer ce puck, donner le
tournis à Kohler et servir
idéalement Clavien, qui fai-
sait mouche dans un trou de
souris pour offrir les deux
points à Sierre . Le HCC, qui
venait de «tuer» admirable-
ment une neuvième situation
d'infériorité numérique ,
voyait le monde s'écrouler, le
point de l'exp loit lui échap-
per. A 72 secondes de la fin
du temps additionnel...

«C'est vraiment la m..., . lâ-
chera le «héros malheureux»
de la soirée, auteur d'un
match solide jusque-là. Ça va
un p eu mieux maintenant, mais
sur k coup j 'étais vraiment très
déçu p our toute l'équip e...» Ra-
geant, frustrant. Tels sont les
mots qui filtreront des vestiai-
res chaux-de-fonniérs. Ce nul
face à l'un des gros calibres de
LNB, le HCC fattrait parfaite-
ment mérité. Le s (p) ort en a
décidé autrement. Mais Paul-
André Cadieux trouvait toute-
fois quelques beaux motifs de
satisfaction: «Nous nous créons
davantage d'opp ortunités que p ar
k p assé. Ce soir, nous en avons eu
p lus que notre adversaire.» Le
boss a vu juste. Les Chaux-de-

Que d'occasions manquées par le HCC et Alexandre Tremblay (à droite, qui échoue ici face
à Fabian Gull et au gardien Matthias Lauber)! PHOTO LEUENBERGER

Fonniers ont adressé 55 tirs ca-
drés, pour 35 aux Valaisans,
mais ils ont une nouvelle fois
péché à la finition , ajustant
bien trop souvent le centre de
la cage et donc le gardien Lau-
ber. «f ai l 'impression que l'on
cherche trop k trou, k beau but, se
lamentait le Québécois, f e  n 'ai
jamais vu une équipe aussi peu
chanceuse devant 'k  lMt:::Mais
bon, il y a aussi eu un grand nom-
bre de lancers trop haut ou à côté. »
Juste aussi...

Match de gardiens
Les Chaux-de-Fonniers

avaient pourtant mis toutes
les chances de leur côté en
réussissant un gros travail dé-

fensif. Même si une mauvaise
passe de Bobillier rebondis-
sait contre la bande en fin de
premier tiers, et permettait à
Cormier de servir admirable-
ment son compère Jinman
dans l' axe pour l'ouverture
du score (16e)... Les pati-
neurs des Mélèzes ont égale-
ment eu le mérite de ne pas
plier devant lé système avant-
gardiste proposé par la for-
mation de Morgan Samuels-
son. «Il veut révolutionner k
hockey, s'amuse Cadieux. Sa
nouvelk tactique consiste à laisser
un j oueur sur la ligne bleue ad-
verse, alors que ks quatre autres
se battent p our la rondelk dans
kur prop re arrondi. Et de balan-

cer devant dès que l'opp ortunité se
présente.» La subtile manœu-
vre n 'a pourtant pas été bien
loin de fonctionner, la dé-

fense chaux-de-fonniere ou-
bliant à deux reprises de gar-
der l'œil sur la «carotte sier-
roise», laissant le soin à
Kohler de réussir des mira-
cles. Encore et encore...

Tremblay pas au mieux
Des arrêts de grande valeur,

Lauber en a lui aussi réussi
quelques-uns tout au long de
la soirée, comme pour faire
oublier son cadeau de Noël
d'avant l'heure de la 22e mi-
nute, lorsqu 'il dégageait direc-
tement sur Tremblay, tout seul
devant lui et qui n 'en deman-
dait pas tant pour égaliser
alors que son équipe peinait,
qui plus est en infériorité nu-
mérique à ce moment-là. Une
réussite qui ne masquait toute-
fois pas la nouvelle perfor-
mance en demi-teinte du Ca-
nadien, souvent coupable
d'un brin d'égoïsme dans les
situations chaudes.

Mais si ce Sierre-là était pre-
nable samedi soir, le trop
grand nombre d'occasions
manquées plaçait le HCC à la
merci d'un coup du sort. Celui
de la 64e minute, parfaitement
orchestré par ce diable de
Jinman et l'opportuniste Cla-
vien... /DBU

LA CHAUX -DE-FONDS - SIERRE
1-2 ap (0-1 1-0 0-0)
Mélèzes: 1021 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Grossniklaus
et Mùller.
Buts: 16e Cormier' (Jinman) 0-1.
22e Tremblay (à 4 contre 5!) 1-1.
64e Clavien (jinman) 1-2.
Pénalités: 9 x 2 '  (Nakaoka, Vache-
ron , Leimgruber, Turler, Bobillier,
Paré, Rigamond, Haldimann et
HCC) contre La Chaux-de-Fonds
et 9 x 2' contre Sierre.
La Chaux-de-Fonds: Kohler ; Bo-
billier, Haldimann; Vacheron, Ri-
gamonti; Daucourt, Amadio;
Schori , Girardin; Tremblay, Paré,

Leimgruber; Turler, Nakaoka, Po-
chon; Neininger, Maillât, Miéville,
Neininger; Du Bois, Sassi, Mano.
Sierre: Lauber; Avanthay, Faust;
Gull, D'Urso; Bigliel, Lamprecht;
Anthamatten, Mâder; Jinman,
Cormier, Fust; Métrailler, Maurer,
Clavien; Ançay, Bieri , Niggli; Posse,
Praplan, Pannatier.
Notes: La Chaux-de-Fonds au
complet, et avec Haldimann et
Sassi (FR Gottéron). Sierre sans
Lussier (équipe de France), Pol-
der ni Tacchini (juniors élite). Tir
sur le poteau de Qavien (62e).
Kohler et Lauber désignés
meilleurs joueurs de chaque
équipe.

I VOLLEYBALL |
Messieurs. LNA: Voléro Zurich -
Amriswil 2-3. LUC - Lugano 3-1. Chê-
nois - Nâfels 3-0. Sursee - Lutry-Lavaux
w):
Classement (12 matches): 1. Chênois
24. 2. Nâfels 20. 3. Amriswil 18. 4.
LUC 12 (26-22). 5. Lugano 12 (24-
22). 6. Sursee 8. 7. Voléro Zurich 2. 8.
Lutry-Lavaux 0.
Dames. LNA Schaflliouse - Kôniz 0-3.
Voléro Zurich - Bellinzone 3-0. Bi-
enne - Aesch-Pfeffingen 3-2. Fran-
ches-Montagnes - RTV Bâle 3-0. BTV
Lucerne - Wattwil 3-1.
Classement (13): 1. Voléro Zurich 26.
2. Kôniz 22. 3. Franches-Montagnes
20. 4. Aesch-Pfeffingen 12 (27-23). 5.
Schaflliouse 12 (25-22). 6. RTV Bâle
12 (20-29). 7. Bellinzone 8 (16-31). 8.
Bienne 8 (15-33). 9. Wattwil 6. 10.
BTV Lucerne 4.
Voléro Zurich, Kôniz, Franches-Mon-
tagnes qualifiés pour les quarts de fi-
nale des playofls.
LNB. Groupe ouest: Monlreux - Sefti-
gen 3-2. Guin - NUC 3-2. Cheseaux -
Sion 2-3. Liufon - GE Elite 1-3.
Classement (13): 1. Sion 24. 2. Mon-
lreux 20. 3. Cheseaux 18. 4. Guin 14.
5. Sefti gen 12. 6. NUC 8 (2-1-30). 7.
GE Elite 8 (15-30). 8. Laufon 0.
Sion , Montreux et Cheseaux qualifiés
pour le tour final. Guin , Seftigen,
NUC, GE Elite et Laufon dans le tour
de relégation, /si

2j^̂ ^̂ yRnïJw|̂ ^RC
Christian Haldimann: «f e

suis arrivé samedi matin à La
Chaux-de-Fonds et j e  n'ai donc
qu'un entraînement dans ks j am-
bes. Maintenant, j e  ne sais pas en-
core si j e vais m'entraîner ici ou à
Fribourg mais j e  serai là p our ks
prochains matches. Avec le p eu de
temps de glace que j 'ai à Saint-
Léonard, j e  préfère nettement être
ici et j o u e r .  Si j 'avais k choix, j e
resterais ici. Ce soir, il s 'agissait de
mon premier match complet depuis
quelques semaines, f e  n'ai p as eu
de p roblème au niveau du rythme,
mais p lutôt de la routine, même si
j e  connais déjà mes coéquipiers
p our avoir j o u é  aux Mélèzes quel-
que temps la saison p assée. »

Sébastien Kohler: «Nous
avons eu beaucoup d'occasions
mais ça ne veut p as rentrer. C'est
rageant. Sur k but, j e  n 'ai tout
simp lement rien p u f aire, finman
est allé bien trop vite, f  avais p our-
tant réussi à tenir l'équipe dans k
match ju sque-là. Le nul aurait été
équitabk, même si Sierre a eu p lus
d'occasions f ranches. Nous avons
montré une grosse discip line dé-
f ensive, et l'app ort d'Haldimann
n 'y est p as étranger. Maintenant,
j e  constate qu'il nous manque
p eut-être un j oueur cap abk dép or-
ter l'êqxdpe à bout de bras, comme

p euvent k f aire Cormier ou
f inman à Sierre. Nos kaders sont
j eunes, ils apprennent. Tremblay
avait commencé fort, mais main-
tenant ks équipes se sont un p eu
habituées à lui.:.»

Jean-Philippe Paré (photo
Leuenberger): «Ça f ait ch...
Les chances étaient là p ourtant.
Mais on nok quand même une
amélioration au niveau off ensif .
On a aussi été p lus hargneux. Les
autres p arties contre Sierre
avaient été bien p lus difficiles...
C'est dommage de p erdre ces
p oints, notamment quand on re-
marque qu 'Ajoie a battu Bi-
enne...» /DBU

LNB/AUTRES PATINOIRES
VIÈGE - OLTEN 3-0 (0-0 0-0 3-0)
Litternahalle: 2139 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Abegglen et Kurt.
Buts: 42e Defauw (Zurbriggen, à 5 con-
tre 4) 1-0. 59e (58'59") Roy (Cahier) 2-
0. 60e (59'21") Orlandi 34).
Pénalités: 6x2'  contre Viège, 13x2'
+ 10' (Aeschlimann) contre Olten.

LANGENTHAL - COIRE 2-5
(2-0 0-2 0-3)
Schoren: 1894 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Fluri et
Zosso.
Buts: 10e Mùller (Kûng, Kradolfer, à
5 contre 4) 1-0. Ile Gautschi (La-
rouche, Lecompte) 2-0. 30e Bekar
(Schumacher) 2-1. 31e Rieder
(Holdener) 2-2. 44e Bekar (à 4 con-
tre 5) 2-3. 57e Thomton (Bekar,
Hânni) 2-4. 60e (59'22") Bekar (Biz-
zozero, Thornton) 2-5.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Langenthal,
6 x 2 '  contre Coire.

AJOIE - BIENNE 3-1 (2-1 0-0 1-0)
Porrentruy: 1284 spectateurs.
Arbitres: MM. Kâmpfer, Wermeille
et Dumoulin.
Buts: 8e Hauert (Leblanc, Sigrist, à
5 contre 4) 1-0. 14e Bergeron (Gen-
dron , Barras) 2-0. 16e Pasche (à 5
contre 4) 2-1. 60e (59'58") Gendron
(Bergeron, Orlando, à 4 contre 5)
(dans la cage vide).
Pénalités: 8 x 2'  contre Ajoie, 5 x 2'
contre Bienne.

Classement
1. Bienne 28 19 1 8 122-71 39
2. Sierre 28 18 3 7 127-90 39
3. Langenthal 28 17 2 9 116-90 36
4. Coire 28 13 4 11 96-92 30
S.Lausanne 27 13 2 12 84-80 28
6. Viège 27 11 3 13 93-87 25
7. Olten 28 11 3 14 73-83 25
8. Chx-de-Fds 28 10 2 16 80-96 22
9. GCK Lions 28 10 2 16 76-96 22

10. Ajoie 27 9 2 16 84-140 20
11. Martigny 27 6 3 18 77-112 15

Prochaine journée
Mardi 20 décembre. 19 h 45: Lau-
sanne - Viège. 20 h: Ajoie - Coire. Ol-
ten - Martigny. Sierre - Bienne. La
Chaux-de-Fonds au repos, /si

I COMPTEURS —
1. Jinman (Sierre) 73 points (29 buts,
44 passes décisives). 2. Cormier
(Sierre) 69 (30, 39). 3. Lecompte
(Langenthal) 53 (22 , 31). 4. Ltrouche
(Langenthal) 51 (17, 34). 5. Bélanger
(Bienne) 49 (25, 24). 6. Lefebvre (Bi-
enne) 46 (12, 34). 7. Thomton
(Coire) 45 (17, 28). 8. Tremblay (La
Chaux-de-Fonds) 44 (22, 22). 9.
Tschannen (Langenthal) 40 (18, 22).
10. Bergeron (Ajoie) 40 (17, 23). /si

Le HCC au repos mardi - il
aurait normalement dû jouer
contre Forward Morges -, les
dirigeants du club discute-
ront reconduction de contrat
avec Paul-André Cadieux.

PHOTO ARCH-MARCHON

Pare pas
à FR Gottéron
Non

, non et non! «f e
ne sais p as d'où vient
cette histoire, mais il

n 'a j amais été question que Paré
j oue avec FR Gottéron mardi!
Nous l'avons mis à disposition
en cas de p ép in de dernière mi-
nute, c'est tout» précise Paul-
André Cadieux. Donc ni FR
Gottéron ni un autre club.
«Zoug m'a appek vendredi à
17h p our Paré. Mais j e  leur ai
dit que FR Gottéron avait la
pr iorité dans k cadre de l'accord
qui lie nos deux clubs» Le
j oueur, lui, n 'était d'ailleurs
au courant de rien, «f e vais
quand même aller me renseigner
vers k coach.» plaisante le
Québécois Jean-Philippe
Paré. Ce qu'il a fait. «Mais
j 'irais sans hésitation!» /DBU

O ¦flWîîlnH
Le HCC ne restera pas inac-

tif pendant les fêtes de fin
d'année. Les hockeyeurs des
Mélèzes disputeront en effet
un match amical du côté
d'Yverdon , le 30 décembre à
19 h 30. Ils affronteront Nord-
Vaudois, pensionnaire de pre-
mière lieue. /DBU



BÂLE - ZURICH 3-4 (2-2)
Parc St-Jacques. 17 469 spectateurs.
Arbitre: Wildhaber. Buts: 12e Rossi
1-0. 23e Tararache 1-1. 32e Delgado
2-1. 41e César 2-2. 52e Rafaël 2-3.
68e Dzemaili 2-4. 70e Delgado (pe-
nalty) 3-4.
Bâle: Zuberbûhler; Zanni , Mùller
(77e Quennoz), Smiljanic, Chipper-
field; Ba (54e Ergic); Degen, Del-
gado, Rossi; Pétrie (69e Sterjovski) ,
Eduardo.
Zurich: Leoni; Stahel, Filipescu, Von
Bergen, Stucki (75e Nef); Margai-
raz, Dzemaili, Tararache, César (90e
Schneider); Keita (78e Alphonse),
Rafaël.

SCHAFFHOUSE - AARAU 0-0 a.p.
4-5 aux tirs au but
Breite. 1720 spectateurs. Arbitre: Ro-
galla. Tirs au but: Tarone (latte).
Bekiri 0-1. Truckenbrod 1-1. Bieli 1-2.
Bunjaku 2-2. Christ 2-3. Da Silva 3-3.
Fejzulahi 3-4. Rama 4-4. Menezes 4-5.
Schaffhouse: Herzog; Marie, Serei-
nig (119e Fernando), Soufiani; Da
Silva, Tsawa, Tarone, Truckenbrod;
Todisco (118e Rama), Bunjaku, Wel-
ler (98e Ademi).
Aarau: Colomba; Schenker, Var-
danyan, Christ, Bilibani; Burgmeier
(103e Menezes), Simo (120e Fejzu-
lahi), Bâttig, Bekiri; Giallanza (88e
Berisha), Bieli.

KRIENS - YOUNG BOYS 1-2 (1-0)
Klein feld. 1700 spectateurs. Arbitre:
Circhetta. Buts: 42e Brand 1-0. 59e
Raimondi 1-1. 65e Varela 1-2.
Kriens: Tahiraj; Barmetder, Nie-
derhâuser (77e Keller), Egli, Lusten-
berger; Melina, Schilling (84e No-
cita), Brand, Benson, Stocker (69e
Beck); Sandro Marini.
Young Boys: Wôlfli; Sermeter, Por-
tillo, Gohouri, Hodel;Joël Magnin,
Tiago (46e Hàberli), Pirmin
Schwegler, Raimondi; Varela (89e
Aziawonou), Joao Paulo (77e Shi
Jun).

SERVETTE - THOUNE 1-1 a.p.
(1-1, 1-0), 5-4 aux tirs au but
La Praille. 4098 spectateurs. Arbitre:
Zimmermann. Buts: 42e Esteban 1-
0. 53e Lustrinelli (penalty) 1-1. Tirs
au but: Jakupovic 0-1. Chedly 1-1.
Deumi (Boully redent). Todic 2-1.
Omar 2-2. Pont 3-2. Aegerter 3-3. Es-
teban 4-3. Lustrinelli 4-4. Londono
54.
Servette: Boully; Mickaël Ratta (120e
Todic), Kusunga (112e Di Dio), Gi-
rod, Brade (110e Formend); Pont,
Londono, Hochstrasser, Treand; Es-
teban , Chedly.
Thoune: Jakupovic; Orman, Hodzic,
Deumi, Gonçalves; Ferreira , Aeger-
ter, Adriano (60e Bernardi), Lean-
dro Vieira; Gelson (100e Omar) ,
Lustrinelli.

Christian Gross et le FC Bâle
sont éliminés, PHOTO KEYSTONE

¦FOOTBALL/COUPESUISSE I
Sao Paulo
champion

F O O T B A L L

Un but de Mineiro a per-
mis à Sao Paulo de battre Li-
verpool 1-0 hier en finale du
premier champ ionnat du
monde des clubs, à Yoko-
hama (Jap) devant plus de
66.000 spectateurs .

Déjà \ainqueur du tournoi
en 1992 et 1993, qui était
alors connu sous le nom de
Coupe intercontinentale,
Sao Paulo n'a j amais été
battu en finale.

Avant la frappe \ictoricuse
de Mineiro à la 27e minute ,
Liverpool restait sur une sé-
rie de 11 matches sans avoir
encaissé le moindre but. /ap

La surprise Luthi
SWISS AWARDS Thomas Lûthi a été préféré à Roger Fédérer pour le titre

de sportif suisse de l'année. Pas de surprise pour les autres primés

Les lauréats des Swiss Awards au grand complet. De gauche a droite: Kôbi Kuhn, Marco Streller (l'auteur du but qui a
qualifié l'équipe de Suisse pour la Coupe du monde), Simone Niggli-Luder, Jonas Hiller, Thomas Luthi, Peter Sauber et,
au crémier plan. Edith Hunkeler. PHOTO KEYSTONE

R

oger Fédérer n 'a pas
réussi le hat-trick aux
«Crédit Suisse Sports

Awards», organisés à Berne. Le
Bâlois a, en effet, été devancé
par Thomas Lûthi, le Cham-
pion du monde des 125 ce.
Stéphane Lambiel, le Cham-
pion du monde de patinage,
était le troisième nominé.

Le pilote bernois a bénéfi-
cié très certainement de l'in-
croyable ferveur qui a ac-
compagné son parcours dans
ce championnat des 125
cm3, le troisième sur
l'échelle des valeurs du
«Continental Circus». Ainsi
le 6 novembre, I'audimat ex-
plosait pour la course du sa-
cre à Valence. Avant cet ul-
time rendez-vous, il avait
cueilli quatre victoires, au
Mans, à Brno, Sepang et Phil-
lip Island.

Kôbi Kuhn est 1 autre grand
gagnant de la soirée avec deux
distinctions: le mérite par équi-
pes qui revient à la Suisse, qua-
lifiée pour la Coupe du monde,
et le titre de l'entraîneur de
l'année. On ne rappellera j a-
mais assez le rôle déterminant
tenu par Kôbi Kuhn dans le
parcours de l'équipe de Suisse.

La confiance de Kuhn
Il n 'a j amais hésité à accor-

der sa confiance à des joueurs
de 20 ans à peine comme Sen-
deros ou Behrami. Son coa-
ching fut souvent gagnan t
avec l'introduction providen-
tielle de Magnin au Hardturm
contre Chypre où la rocade
entre Wicky et Barnetta à Is-
tanbul qui devait donner un
nouveau souffle à l'équipe.

Le choix de la meilleure
sportive n 'a, en revanche, pas

reserve de surprise. Comme
en 2003, Simone Niggli-Luder
a rallié tous les suffrages. La
Bernoise a réussi un nouveau
quadruplé aux Mondiaux de
course d'orientation. A Aichi
au Japon comme à Rapperswil
deux ans plus tôt, Simone Nig-
gli-Luder a survolé les débats.
Elle fut notamment irrésisti-
ble en relais. Partie en qua-
trième position, elle est parve-
nue à offrir l'or à ses couleurs.

Edith Hunkeler a été distin-
guée pour la quatrième fois
dans la catégorie du sport han-
dicap. Le prix de la révélation
de l'année est revenu à Jonas
Hiller. L'ancien gardien du
LHC fut l'un des grands arti-
sans du 27e titre remporté par
Davos. Enfin , un prix d'hon-
neur a été décerné à Peter
Sauber pour l'ensemble de sa
carrière en Formule 1. /si

ILES RÉSULTATS!
Sportif de 1 année: 1. Thomas Lûthi

(automobilisme) 46,0 %. 2. Roger
Fédérer (tennis) 30,3. 3. Stéphane
Lambiel (patinage artistique) 23,7.
Sportive de l'année: 1. Simone Nig-
gli-Luder (course d'orientation) 58,6.
2. Natascha Badmann (triathlon)
21,6. 3. Karin Thùrig (cyclisme) 19,8.
Equi pe de l'année: 1. Equipe de
Suisse de football 44,4. 2. FC Thoune
41,9. 3. Equipe de Suisse dames de
unihockey 13,7.
Entraîneur de l'année: 1. Kôbi Kuhn
87 voix. 2. Peter Grùtter (patinage ar-
tistique) 32. 3. Urs Schônenberger
(football) 13. Votes de l'Association
Suisse des Entraîneurs Diplômés.
Révélation de l'année: 1. jonas Hiller
(hockey sur glace) 3411 voix. 2. Da-
niel Hubmann (course d'orienta-
tion) 3074. 3. Christina Liebherr
(hippisme) 2415. Votes sur internet
et par sms.
Sportif handicapé de l'année: 1.
Edith Hunkeler 347 points. 2. Mar-
cel Hug 346. 3. Heinz Frei 142. Votes
des médias sportifs suisses.
Prix d'honneur: Peter Sauber (auto-
mobilisme).

FOOTBALL / A L'ETRANGER

AC Milan - Messine 4-0
Cagliari - Ascoli 2-1
Chievo Vérone - Udinese 2-0
Empoli - Fiorendna 1-1
Palerme - Livourne 0-2
Reggina - Inter Milan 0-4
Sienne - Parme 2-2
Trévise - Lecce 2-1
Lazio -Juventus 1-1
Sampdoria - AS Roma 1-1

Classement
1. Juventus 16 14 1 1 36-9 43
2. Inter Milan 16 11 2 3 32-13 35
3.AC Milan 16 11 1 4 36-18 34
4. Fiorentina 16 10 3 3 31-17 33
5. Livourne 16 9 4 3 19-14 31
6. Chievo Vérone 16 7 6 3 20-15 27
7. Sampdoria 16 7 4 5 27-21 25
8. Lazio 16 6 5 5 21-22 23
9. Palerme 16 5 7 4 24-24 22

10. AS Roma 16 5 6 5 23-20 21
11. Udinese 16 6 2 8 16-23 20
12. Sienne 16 5 4 7 23-28 19
13. Empoli 16 5 3 8 18-24 18
14. Reggina 16 5 2 9 16-25 17
15. Ascoli 16 2 8 6 15-20 14
16. Parme 16 3 4 9 15-27 13
17. Messine 16 2 6 8 13-24 12
18. Cagliari 16 2 6 8 14-27 12
19. Lecce 16 3 2 11 14-28 11
20. Trévise 16 2 4 10 9-23 10

Hertha Berlin - Nuremberg 1-1
Werder Brème - Hambourg 1-1
B. Dortmund - B. Munich 1-2
B. Leverkusen - Hanovre 0-0
B. M'gladbach - Eint. Francfort 4-3
VfB Stuttgart - Schalke 04 2-0
Mayence - Duisbourg 1-1
Kaiserslautern - Wolfsburg 3-2
A. Bielefeld - Cologne 3-2

Classement
1.B. Munich 17 14 2 1 35-12 44
2. Hambourg 17 11 5 1 28-9 38
3. Werder Brème 17 11 3 3 46-21 36
4. Schalke 04 17 8 7 2 20-12 31
5. Hertha Berlin 17 7 5 5 27-24 26
6. VIB Stuttgart 17 5 10 2 21-17 25
7. B. M' gladbach 17 6 7 4 24-21 25
S.Hanovre 17 4 9 4 26-23 21
9. B. Dortmund 17 5 6 6 23-24 21

10. Eint. Francfort 17 6 3 8 24-27 21
11. A. Bielefeld 17 5 5 7 21-25 20
12. B. Leverkusen 17 4 7 6 24-26 19
13. Wolfsburg 17 4 6 7 17-29 18
14. Mayence 05 17 4 4 9 24-26 16
15. Nuremberg 17 3 5 9 18-30 14
16. Cologne 17 3 3 11 24-39 12
17. Ouisbourg 17 2 6 9 15-31 12
18. Kaiserslautern 17 3 3 11 23-44 12

Middlesbrough - Tottenham 3-3
Arsenal - Chelsea 0-2
Aston Villa - Manchester U. 0-2
Everton - Bolton QA
Fulham - Blackbum 2-1
Portsmoudi - W. Bromwich 1-0
Wigan - Charlton 3-0
West Ham - Newcasde 2-4
Manchester C. - Birmingham 4-1

Classement
1. Chelsea 17 15 1 1 37-7 46
2. Manchester U. 17 11 4 2 31-14 37
3. Liverpool 15 9 4 2 20-8 31
4. Tottenham 17 8 7 2 25-16 31
5. Bolton 16 9 3 4 22-14 30
6. Wigan 17 9 1 7 19-18 28
7. Manchester C. 17 8 3 6 24-17 27
8. Arsenal 16 8 2 6 22-15 26
9. West Ham 17 7 4 6 25-22 25

10. Newcastle 17 7 4 6 18-17 25
11. Charlton 16 7 1 8 21-26 22
12. Blackburn 17 6 3 8 19-24 21
13. Middlesbr. 17 5 5 7 23-26 20
14. Fulham 17 5 4 8 18-22 19
15. Aston Villa 17 4 5 8 16-26 17
16. Everton 17 5 2 10 9-23 17
17. W. Bromwich 17 4 4 9 17-25 16
18. Portsmouth 17 3 4 10 13-26 13
19. Birmingham 16 3 3 10 11-23 12
20. Sunderland 17 1 2 14 14-35 5

Lens - Le Mans 2-0
Monaco - Toulouse 1-0
Ajaccio - Paris SG 1-1
Auxerre - Nancy 0-1
Bordeaux - Nantes 0-0
Metz - Nice 1-0
Rennes - St-Edenne 0-1
Strasbourg - Marseille 0-1
Troyes - Sochaux 2-1
Lyon - Lille 1-3

Classement
- l.Lyon 19 13 5 1 30-13 44

2.Lens 19 7 11 1 27-14 32
3. Bordeaux 19 8 8 3 17-11 32
4. Auxerre 19 10 2 7 26-21 32
5. Monaco 19 9 4 6 19-13 31
6. Paris SG 19 9 4 6 23-18 31
7. Marseille 19 9 4 6 21-21 31
S.Lille 19 8 6 5 26-15 30
9. St-Etienne 19 7 8 4 18-12 29

10.Rennes 19 8 2 9 21-30 26
11.Le Mans 19 7 4 8 17-16 25
12.Nancy 19 7 3 9 20-16 24
13. Nantes 19 6 5 8 18-20 23
14. Nice 19 5 7 7 13-17 22
15. Toulouse 19 6 4 9 17-24 22
16. Troyes 19 5 6 8 17-23 21
17. Sochaux 19 5 6 8 12-18 21-
18. Metz 19 2 8 9 11-27 14
19. Ajaccio 1 9 - 2  7 10 10-22 13
20. Strasbourg 19 1 8 10 10-22 11

Naval - Sp. Lisbonne 0-2
M. Funchal - V. Setubal 1-0
Belenenses - P. Ferreira 2-0
Rio Ave - Gil Vicente 1-0
E. Amadora - U. Leiria 1-2
Sp. Braga - A. Coimbra 2-0
Benfica - N. Madère 1-0
FC Porto - Penafiel 3-1

Classement
l.FC Porto 15 10 4 1 26-10 34
2. N. Madère 15 9 3 3 17-7 30
3. Sp. Braga 15 9 2 4 15-7 29
4. V. Setubal 15 9 2 4 12-4 29
5. Benfica 15 8 4 3 22-12 28
6. Sp. Lisbonne 15 8 3 4 20-16 27
7. Boavista 14 5 7 2 20-13 22
8. P. Ferreira 15 6 3 6 17-19 21
9. Rio Ave 15 5 5 5 20-21 20

lO.M. Funchal 15 4 6 5 16-17 18
11. U. Leiria 15 5 3 7 18-20 18
12. A. Coimbra 15 5 3 7 14-20 18
13. Belenenses 15 5 2 8 16-17 17
14. E. Amadora 15 4 4 7 11-15 16
15. Gil Vicente 15 4 2 9 11-18 14
16.Guimaraes 14 4 1 9 8-20 13
17. Naval 15 3 2 10 13-25 11
18. Penafiel 15 1 4 10 11-26 7

Athletic Bilbao - Betis Séville 2-0
Celta Vigo - Dep. La Corogne 0-3
Cadix - Barcelone 1-3
Alavès - Valence 0-1
Espanyol Barcelone - Saragosse 2-2
Racing Santander - Malaga 1-1
FC Séville - Real Sociedad 3-2
Villarreal - Getafe 2-1
Majorque - Adetico Madrid 2-2
Real Madrid - Osasuna 1-1

Classement
1. Barcelone 16 11 4 1 41-14 37
2. Osasuna 16 11 2 3 23-15 35
3. Real Madrid 16 9 2 5 28-17 29
4. Villarreal 16 8 5 3 25-16 29
5. La Corogne 16 8 5 3 23-14 29
6. Valence 16 8 5 3 23-17 29
7. FC Séville 16 7 5 4 17-12 26
8. Celta Vigo 16 8 2 6 18-19 26
9. Getafe 16 6 3 7 22-23 21

lO.Atl. Madrid 16 4 7 5 17-17 19
11. Saragosse 16 3 9 4 17-20 18
12. Rea l Sociedad 16 5 3 8 24-34 18
13. Malaga 16 4 4 8 22-23 16
14.Santander 16 3 7 6 12-19 16
15. Majorque 16 4 4 8 16-25 16
16. Athl. Bilbao 16 3 6 7 16-20 15
17. Espanyol 16 3 6 7 13-20 15
18. Cadix 16 3 5 8 11-19 14
19. Alavès 16 2 6 8 14-24 12
20. Betis Séville 16 2 6 8 10-24 12

i i
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Université en
quart de finale

B A S K E T B A L L

U

niversité a décroche
une place en quart de
finale de la Coupe de

la Ligue en éliminant Meyrin
(LNB). Les filles de Bertrand
Levrat se sont fait peur mais la
logique a été respectée. Un
début de match chaotique a
laissé craindre le pire. A côté
de leurs baskets, les Neuchâte-
loises ncsemblaient pas capa-
ble de garder le ballon et d'en
faire bon usage. Multipliant
les mauvaises passes et autres
pertes de balle, elles ont con-
cédé le premier quart aux Ge-
nevoises. «Meyrin a mis en place
une presse tout terrain qui nous a
p erturbé. H nous a - étonnam-
ment - fallu un certain temps
p our nous adapter. On s 'est peut-
être mis trop de pression. Ou alors
on n 'avait p as ks idées claires»
analysait la capitaine, Chris-
tine Chabloz.

Les Neuchâteloises ont re-
pris leurs esprits pour s'assu-
rer une longueur d'avance à
la mi-temps. Elles dominaient
dans la raquette et avaient
l'avantage dans le jeu posé.
Meyrin se devait de prendre
des risques et Université a su
en profiter. Cette victoire ar-
rive au bon moment. Les Neu-
châteloises vont pouvoir profi-
ter de la pause de Noël l'es-
prit plus léger avant de re-
prendre le 7 janvier déjà con-
tre Brunnen pour cette même
Coupe de la Ligue.
MEYRIN - UNIVERSITÉ 56-65
(24-3315-14 9-1911-12 21-20)
Petit-Lancy: 100 spectateurs.
Arbitres: MM Ferlazzo et Bischof.
Meyrin: Dimario (1), Chevillât
(10), Opoku (4), Lippe, Kabika
(8), Maclot (24), Boschung (2),
Imsand (5), Izquierdo (2).
Université: Elliot (28), Père*, ZHC-
chinetti (3) , Eppner (2), Gravano,
Chabloz, Widmer (2), Obrist (9),
Turin (2), Cheesman (19).
Notes: Université sans Zaugg, ma-
lade /AZU

Des coupables à trouver
BASKETBALL Si les Neuchâtelois avaient touché le fond contre Hérens, samedi, face à Lugano
ils se sont carrément glissés sous le parquet. Le match retour, hier, était joué et perdu d'avance

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

A

près le non-match de la
semaine dernière con-
tre Hérens, Patrick Ma-

cazaga attendait une révolte de
ses joueurs, samedi, en match
aller du quart de finale de la
Coupe de la Ligue face à Lu-
gano. Elle n 'a pas eu lieu. Ou
alors à la cool, une fleur au
coin de la bouche et sur un air
de Joan Baez... Défaits 48-72 de-
vant leur public (ou ce qu 'il en
reste), les Unionistes se sont ta-
pés la route du Gothard, hier,
avec le moral au fond des go-
dasses. Un aller pas très simple
pour un drôle de match retour,
également perdu , sur le score
de 94-78.

de ne pense pas
que les joueurs soient
aussi nuls que ça...»

Pour l'anecdote, avec un dé-
bours total de 40 points, Union
Neuchâtel a fait mieux en deux
matches que FR Olympic en un
seul (défaite 95-47 le 3 décem-
bre en championnat...)

Allez, on se débarrasse tout
de suite des circonstances atté-
nuantes: Igor Pletnev s'était cla-
qué à l'entraînement la se-

maine précédante et Patrick
Koller est sous antibiotiques de-
puis une quinzaine. «Faut arrê-
ter de se chercher des excuses. Des ex-
cuses, on n 'en a p as!» Remarque
signée Patrick Macazaga, tout
aussi furax que son président
après le premier match de sa-
medi, qui a littéralement rendu
caduc le second, «f 'attendais une
révolte, que j 'attends toujours. Pour-
moi, ks choses sont un peu trop
grosses... A la base, j e  ne pense pas
que ks joueurs soient aussi nuls que
ce qu 'ils ont montré brs des deux
dernières rencontres... f e  ne veux
p as parler de strakgk, de technique,
de quoi que ce soit. L 'heure est à
l 'analyse, à ki réflexion. Une équipe
doit se montrer intense, agressive,
motivée et avoir envk déjouer. Or j e
n 'ai rien vu de tout ça. Pourquoi?
Je ne sais pas.» Un petit coup de
fil à Madame Soleil ne sera pas
de trop.

La marmite, qui bouillonnait
depuis la débandade face à Hé-
rens, a explosé samedi. «C'est
frustrant de diriger une telte équipe.
Ce n 'est pas normal de devoir des-
cendre aux vestiaires pour deman-
der aux joueurs si cela ne les fait
pas ch... d'être ridicules, de jouer -
aussi mal. Ce n 'est pas k discours
dont rêve un coach. L 'équip e ne
joue pas, ou à l'envers. Elk ne se ré-
volte pas et ne produit rien. Il n 'y a
pas eu de réaction cette semaine, j e
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Steeve Louissaint fut le seul à se «révolter» samedi soir... PHOTO MARCHON

ne vois p as p ourquoi il y en aurait
une durant cette nuit froide et nei-
geuse. Faut arrêter- d 'attendre. On
est dans une situation où l 'on doit
commencer- à chercher- des coupa-
bles.» Comme au Cluedo.

Pour le retour d'hier, le Bas-
que ne voyait rien de bon. Au-
cun levier évident à manipuler
pour remettre ses garçons à
l' endroit. «Le coach peut juste
mettre- 'les noms des dix joueurs
dans un sac et en tirer cinq au ha-
sard avant le coup d 'envoi. Voilà ce
qu 'il peut faire! » L'a-t-il fait?

Non. Car même s'il n 'avait
plus (trop) d'enjeu, ce match
retour ne comptait pas pour
beurre. «On a essayé d'en profiter'
pou r rep rendre confiance et retrou-
ver k plaisir de jouer, confirmait
l'entraîneur. _7 s 'agissait déjà de
p répa rer la rencontre de jeudi à do-

micik contre Birstal. Ce sera une
p artie capitale, à remporter à tout
p rix, même s 'il y a des absents. On
ne saura qu 'au dernier moment si
Pktnev (claquage) et Bell (chevilk
fouke) pourront tenir leur place.
Leur absence aujourd 'hui (réd.:
hier) nous a p rivés de nos deux
shooteurs extérieurs. Une lacune
pas évidente à combler. »

Cela dit , les mots (très durs)
de Patrick Macazaga, samedi

dans le vestiaire, ont semble-t-il
porté leurs fruits. «H y a eu p lus
d'énergie et d'enthousiasme... Avec
nos victoires sur les GE Devils et FR
Olympic, on s 'est vu trop beau...
Les défaites face à Boncourt et Hé-
rens ont ensuite éte deux coups de
massue. L'effectif est jeune, en prou
au doute. Ufaut casser cette spirale.
Car quand k douk s 'instalk, il de-
vient très difficik à chasser. Il faut
se libérer.» /PTU

Samedi, match aller

UNION NEUCHÂTEL -
LUGANO TIGERS 48-72
(10-23 18-18 6-19 14-12)
Riveraine: 250 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertrand et Michae-
lides.
Union Neuchâtel: Friche (0), Hett
(0), Louissaint (5), Drazovic (0),
Vincent (9), Koller (0), Engel (0),
Bell (7), Sainte-Rose (6) , Vassel
(21).
Lugano Tigers: Draughan (28),
Pastore (5), Vertel (0), T. Quidome
(7), Lukovic (7), Leuenberger (2),
Dacevic (9), Cmogorac (14).

Notes: Union Neuchâtel sans Plet-
nev (blessé), Lugano sans Stem
(transféré). Bell sort sur blessure à
la 21e (cheville foulée) et ne réap-
paraît plus.
En chiffres: Union Neuchâtel réus-
sit 25 tirs sur 61 (40,1%), dont 15
sur 35 (42,3%) à deux points, 4 sur
17 (23,5%) à trois points et 6 lan-
cers francs sur 9 (66,7%). Lugano
réussit 43 tirs sur 85 (50,6%), dont
11 sur 29 (38%) à deux points, 9
sur 25 (36%) à trois points et 23
lancers francs sur 31 (74,2%).
Au tableau: 5e: 8-11; 10e: 10-23;
15e: 15-31; 20e: 2841; 25e: 31-51;
30e: 34-60; 35e: 44*5.

Hier, match retour

LUGANO TIGERS -
UNION NEUCHÂTEL 94-78
(33-22 24-20 24-1913-17)
Instituto Elvetico: 300 spectateurs.
Arbitres: MM. Gilioli et Tagliabue.
Lugano Tigers: Draughan (21),
Crnogorac (16), T. Quidome (10),
Leuenberger, Vertel (8), Lukovic

(11), Dacevic (10), Pastore (11),
Magnani (2), Pantic (2), Pacolli
(3), C. Quidome.
Union Neuchàtel: Drazovic (4),
Friche (3), Hett (14), Sainte-
Rose, Vassel (9), Vincent (25),
Louissaint (2), Koller (13), Engel
(3), Scorrano (5).
Notes: Lugano sans Stem (trans-
féré), Union Neuchâtel sans Plet-
nev ni Bell (blessés).
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Messieurs. Quarts de finale aller GE
Devils - Boncourt 73-67. Hérens - FR
Olympic 94-85. Birslal - Monthey 89-71.
Union Neuchàtel - Lugano Tigers 48-72.
Retour: Boncourt - GE Devils 90-71. Lu-
gano Tigers - Union Neuchâtel 94-78.
Monthey - Birstal 75-64. FR Olympic -
Hérens 99-78.
Boncourt , Lugano, FR Olympic et Bir-
stal qualifiés pour les demi-finales (mat-
ches aller 14.01, retour: 15.01).
Dames. Huitièmes de finale: Muraltese
(LNB) - Rira 50-79. Sierre (LNB) -
Opfikon 101-70. Meyrin (LNB) - Uni-
versité 56-65. Cossonay (LNB) - Troistor-
rents 66-81.
Riva, Troistorrents, Université et Sierre
qualifiés pour les quarts de finale (7.01).
Pully, Brunnen , Elfic FR et Martigny
étaient qualifiés d'office, /si

Samedi: Los Angeles Clippers -
Houston Rockets 89-81. Charlotte
Bobcats - Détroit Pistons 78-103. New
York Knicks - Indiana Pacers 96-102.
Cleveland Cavaliers - Miami Heat
115-107. Memphis Grizzlies - Phoe-
nix Suns 91-87. Chicago Bulls - Bos-
ton Celtics 118-86. San Antonio
Spurs - Sacramento Kings 90-89. Mil-
waukee Bucks - Utah Jazz 80-88.
Vendredi: Toronto Raptors - Golden
State Warriors 98-108. Adanta Hawks
- New York Knicks 122-111. Indiana
Pacers - Utah Jazz 93-83. Boston Cel-
tics - Milwaukee Bucks 96-100. New
Jersey Nets - Denver Nuggets 115-106
ap. Philadelphia 76ers - Miami Heat
105-112. Détroit Pistons - Chicago
Bulls 110-82. New Orléans Hornets -
Phoenix Suns 88-101. Dallas Mave-
ricks - Orlando Magic 109-103 ap.
Pordand Trail Blazers - Seatde Super-
Sonics 99-111. Los Angeles Lakers -
Washington Wizards 97-91. /si
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«Nous n 'avons pas à nous sou-
cier des p oints f o r t s  ou faibles de
nos adversaires, ni nous réjouir
d'affronter une petite équipe. Dans
k contexte actuel, la plus mauvaise
formation de LNA, c'est nous.» Pa-
trick Macazaga, à qui l'on sous-
entendait que la prestation de
samedi n'était guère encoura-
geante à cinq jours de la visite
de Birstal (jeudi à 20h30). Le
néo-promu a mis 17 points
dans la vue de Monthey samedi
soir. «Union Neuchâtel doit retrou-
ver certaines valeurs et ne compter
que sur lui pour s 'en sortir. »

Les Tigres
menacés?

Les 
Lugano Tigers res-

tent sur huit succès en
LNA et deux autres en

Coupe de la Ligue. Impres-
sionnants sur le parquet, ils
le sont moins en coulisses où
le feu couve. Le joueur inté-
rieur américain Jeffrey Stern
a signé à Clermont-Ferrand
jeudi dernier, le mécène du
club a - semble-t-il - claqué
la porte et il se murmure que
la clé n'est plus très loin du
paillasson... «fe ne crois pas, a
rassuré l'entraîneur tessinois
(d'origine neuchâteloise)
Andréa Petitpierre. Stern est
parti parce que Clermont lui a
offert k doubk! Imp ossibk de re-
fuser! Maintenant, c 'est vrai
qu 'il y a un problème entre nos
dirigeants, qui n 'arrivent pas à
fonctionner ensembk et à faire vi-
vre l'équipe en harmonw. Mais j e
suis sûr qu 'ils vont trouver une
solution, f e  ne crois pas que k
club va devoir se retirer-du cham-
pionnat, même si dans ces cas-là,
on sait bien que l'entraîneur est
toujours averti en dernier!» Pré-
sent samedi à Neuchâtel, le
président luganais a tenu le
même discours. /PTU

C'était le «Benny Hill Show»!
Un  

président en colère,
ça existe. On en a ren-
contré un samedi soir

dans les couloirs de la Rive-
raine. «C'était k «Benny Hill
Show» marmonnait Nicolas
Nyfeler (photo arch-Leuen-
berger) sur le chemin de la
conférence de presse. A la-
quelle il a pris part. En patron
qui tape du poing sur la table.
Ping! «Les Tessinois sont venus en
voitures p rivées, cinq heures de
route, et ce sont eux qui courent,
faut qu'on m'explique... fai eu
l'impression de voir un boukt sans
tête se balader sur k terrain. A un

moment, j 'ai même hésité à rem-
bourser les spectateurs. Ça aurait
été honnête de k faire. Devant un
tel spectacle de guignols, tu te poses
franchement la question... Ce que
l'équipe a prop osé ce soir est hon-
teux et inacceptabk.»

Les Neuchâtelois, en fin de
match surtout, ont démontré
quelques aptitudes en défense,
réussissant notamment à con-
tenir les Tessinois à 72 points.
Nicolas Nyfeler de bondir sur
sa chaise. «Mais ils ont joué sur
une demi-jambe, à l'économie, en
p ensant déjà au match retour! Ce
qu 'a fait Union Neuchâtel ce soir,

c'est du street-ball! f e  n 'ai vu au-
cune envk et j e  ne me réjouis pas
du résultat de demain. Non, j e
n 'irai pas à Lugano. Les joueurs
ne méritent pas que j e  gaspille un
dimancliepour aller les voir:» Et à
l'entraîneur assistant Vincent
Donzé, qui entrait discrète-
ment dans la salle pour remet-
tre la cassette du match à Pa-
trick Macazaga: «Celle-là, tu
peux directement l'envoyer à TFH»
Pour l'émission «Vidéo Gag».

On vous l'avait dit: ping!
Pour le pong, ce sont les
joueurs qui tiennent la ra-
quette par le manche... /PTU
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Steeve Louissaint. Le seul
Unioniste qui a voulu , osé,
tenté des trucs. Bravo, garçon!
«E n 'a que 17 ans, n 'est avec nous
que depuis trois semaines, et c'est
lui qui montre l'exemple sur k ter-
rain. Ça situe l'amp leur du pro -
blème, pestait Patrick Macazaga ,
samedi. C'est une bonne nouvelle.
Ça prouve qu 'il y a encore un
joueur vivant dans k groupe . Mais
c'est regrettabk de devoir aller cher-
cher dans ce genre de détails LA sa-
tisfaction de la soirée...» /PTU



Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-llh30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-llh30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d'emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à Ilh30 et de l4h à l7h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'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," Seaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
llh30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032. 725 11 44
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du ler-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-91.30 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
14-161., tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de

traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs , fbg de l'Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11 h) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l'insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l'Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-llh30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-llh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social , activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile , Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: lu-ve 9h-12h/-13h30-
171.30, sa 9h-12h. Tél. 032 889
68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06.
Solidarité-femme 032 968 60
10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.
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Accord service. Service de relève
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès des personnes
handicapées ou malades ou de leur
famile, 032 493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact», ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-Imier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes

agees, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à domi-
cile - district de La Neuveville. Soins
infirmiers, aide familiale et ména-
gère, Rte de Neuchâtel 19, tél. 751
40 61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour enfants
et adolescents et service pédopsy-
chiatrique, consultations Saint-Imier,
941 13 43; Tavannes, 48140 41.
Service social. Office centra l, Fleur-
de-Lys 5, Courtelary, 945 17 00.
Office régional, Fleur-de-Lys, 5,
Courtelary, 945 17 10. Office
régional, rue H.-F. Sandoz 14,
Tavannes, 482 65 10. Office régio-
nal, rte de Prêles 3, Lamboing, 315
52 92.
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VAL-DE-RUZ
Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à

domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement. 032 853
44 15.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

I LES GALERIES DANS LA RÉGION
Galerie des Amis des Arts.
Exposition Jens Balkert , sculpture
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 récentes. Ma-
ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-lSh. Jusqu'au-
29.1.2006.

Galerie Quint-Essences. (Gare de
Bevaix). Exposition de Anaïs
Laurent «A fleur de peau». Ma-ve
8h30-17h30, sa 12h30-17h30
et sur rdv au 079 255 03 88.
Jusqu 'au 31.12.

Galerie Bleu de Chine. Fontana,
sculptures et Landry, peintures.
Me 17-20h30, je-ve 15-18h30,
sa 14-181.30 et sur rdv au 032
861 28 87. Jusqu'au 24.12.
Galerie Âme Couleur. (Industrie
1). Exposition de Pierre Bichet ,
Lermite , estampes anciennes de
Neuchâtel et d'ailleurs . Je-ve 14-
18h, sa 10-17h. Jusqu'au
28.2.06.

Galerie 2016. Exposition de
Bogaert, peintures récentes et de
Claudine Grisel , peintures sur
papier. Me-di 15-19h. Du 20.11,
au 23.12.

Galerie du Faucon. Objets d'art,
objets cadeaux et exposition de

Françoise Bolli , enseignes sur
verre et Françoise Jaquet , fragili-
tés. Ts les jours 14-18h, sauf
lundi. Jusqu 'au 24.12.

Galerie du Moulin de La Tourelle
Exposition de Marie Chastel , gra-
vure sur pierre - dessin. Me-di
15-19h. Jusqu'au 7.1.06.

Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente réunis-
sant Lermite, L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud, Janebe,
Baillods, Picot, Charles Humbert
Laure Bruni, Hans Erni... Me-sa
14-18h ou sur rdv au 079 475
98 69. Jusqu 'au 31.01.06.
Galerie-Espace Gare de l'Est.
(Crêt 31). Exposition de Nina
Alvarez et Chs-Martin Hirschy.
Me-sa 14-19h, di 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 23.12.
Galerie du Manoir. Exposition de
Alain Zerbini et Steve Rufer, oeu
vres récentes. Ma-ve 17-191., 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-
Ilh/14h30-16h30. Jusqu 'au
15.1.06.

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.

DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou 861
46 35, et de la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel, 841 44
29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides familia-
les et infirmières à domicile, perma-
nence tél. lu-ve de 8-12h/ 13h30-
17h30; en dehors de ces heures,
répondeur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à
Vaumarcus). Aides-familiales et
infirmières à domicile. Tél. 032
836 26 60 du lu-ve 71.30-11 h30
et 14h-16h. Répondeur en dehors
de cet horaire. Service social lu-ve
8h/11h. Tél. 032 836 26 63.

Infirmières indépendantes a domi-
cile et soins palliatifs. 7/7 079 33
22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le viaduc
N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-13h,
fermée jours fériés. Bevaix, Centre
Fontanallaz, 13h30-18h30 lu-me-
ve, 10h-17h sa (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rousette,
Coif Agora et hangar des TP, 7-20h
(jours ouvrables). Saint-Aubin, step
du Rafour, lu-ve 9-11, me 16-19h,
ve 9-llh; tous les premiers et troi-
sièmes samedis du mois, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort
Montmollin 032 855 10 87.

SUD DU LAC
Cudrefin. Garde-port: 079 416 22
92
Haut et Bas-Vully. Aide familiale:
026 663 36 03. Soins à domicile:
026 684 14 12. Repas à domicile:

026 673 24 15. Service social:
026 670 20 38. Mamans de jour
026 670 29 67. Bus passe-par-
tout: 026 684 27 57. Office du
tourisme: 026 673 18 72.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des ins
titutions de l'action sociale. Lu-ve
14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens personnels
groupes d'accompagnement théra-
peutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel , Plan 19;
«Le Nouvel Horizon» , Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes lies 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
dès psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04 62
E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'attention
Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél. 021
703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou
729 30 59. Groupe d'entraide pour
jeunes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tel: lu
19h30-21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au
032 725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs pro-
ches. Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-

tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois).
Le 3me jeudi tous les 2 mois. Pour
tous renseignements, veuillez tél.
au 032 753 10 61. Parkinfon:
ligne gratuite 0800 80 30 20
ouverte chaque 3me mercredi du
mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire CP 22
84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La main tendue (143) ou
la police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032 967
20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa
8h-12h; di médecin de service et
hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadap-
tation sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur ren-
dez-vous, tél. 729 99 90, fbg du
Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l'insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel , tél.
032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre, le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35,
tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP
843, Neuchâtel , 731 12 76.

I CANTON & RÉGION I

¦ AVIS MORTUAIRES ¦¦¦—¦
S A V A G N I E R

Le menuisier

Au temps jadis il créait force
reliquaires, châssis et armoires:
et auj ourd'hui encore dans sa chambre
se côtoient les témoins de son savoir.

Marcel et Antoinette Lienher-Berner, à Savagnier:
Jean-Marc Lienher, à Savagnier,
Jacques Lienher, à Savagnier,
Bernard Lienher et sa fiancée Nunzia Lotito, à Chézard;

Françoise Lienher, à Savagnier:
Valérie Hasani, à La Chaux-de-Fonds;

Marguerite Juan-Lienher, à Cressier, et famille;
Josette Lienher-Diacon, à Lausanne, et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jean LIENHER

Maître menuisier

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frè re,
oncle, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection dans
sa 86e année.

2065 Savagnier, le 17 décembre 2005
(Rue de la Cheminée 2)

La cérémonie d'adieu aura lieu au temple de Savagnier, le mercredi
21 décembre à 14 heures, suivie de l'ensevelissement.

Notre papa repose au Home de Landeyeux.

Les personnes qui souhaitent honorer sa mémoire peuvent penser
au Service d'aide et de soins à domicile du Val-de-Ruz, Cernier
CCP 20-697-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise LIENHER SA,
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean LIENHER

ancien directeur de la Société durant de nombreuses années.
Elle exprime sa sincère sympathie à sa famille.

C E R N I E R
Il y a plus fort  que la mort,
c 'est la p résence des absents
dans la mémoire des vivants.

Jean d'Ormesson

La famille a la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle
Hélène VON AESCH

survenu dans sa 96e année, le 17 décembre 2005, au Home de
Landeyeux.

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard à Neuchâtel, le mardi 20 décembre à 10 heures, suivie
de l'incinération.

Hélène repose au Home de Landeyeux.

Adresse de la famille: Madame Micheline Hofmann
Chemin des Meuniers 11
2034 Peseux

A tous les collaborateurs du Home, cafétéria, service d'entretien,
aides-soignants , soignants et aumônerie, qui l'ont côtoyée avec
tant de gentillesse et de compétence, nous disons tout simplement
mais sincèrement MERCI.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Le verglas a créé la panique samedi
sur les routes neuchâteloises

La 
neige et le verglas ont

semé la panique et pro-
voqué de nombreuses

perturbations sur les routes
neuchâteloises ce week-end.
Selon la police cantonale, une
vingtaine d'accidents se sont
produits sur tout le territoire
neuchâtelois. «Mais la majorité
ont eu lieu samedi en f i n  de jour-
née», précise Michel Girardet,
adjoint au chef de la centrale
de la police cantonale. En ef-
fet, une couche de verglas s'est
formée un peu partout en fin
d'après-midi en raison d'une
forte baisse de températare.

«Nous avons eu p lus de difficultés
sur les routes non. enneigées du bas
du canton, en raison de ce verglas
peu visibk.» Samedi entre 16h30
et 18h20, la semi-autoroute A5
entre Le Landeron et La Neu-
veville a dû être fermée en rai-
son d'un accident à la hauteur
du pont du Landeron.

La circulation a également
été perturbée dans les gorges
du Seyon, entre Bôle et Roche-
fort et entre Corcelles et Ro-
chefort. Au Val-de-Ruz, un
drame a été évité de justesse:
une voiture s'est retrouvée en
mauvaise posture à la suite

d'une perte de maîtrise, mena-
çant de basculer dans un ravin.
Le conducteur a pu quitter son
véhicule, qui s'est écrasé vingt
mètres plus bas et a pris feu.

Toujours samedi, plusieurs
autres véhicules se sont retrou-
vés en travers de la chaussée.
Bilan du week-end: «Un blessé et
des dégâts matériels», annonce
Michel Girardet. «Mais il n'y a
rien à dire au niveau de l'entretien
des routes. Les sakuses tournaient.
Mais k froid est arrivé très vite.»
La journée d'hier a été ensuite
«bien plus calme» sur les routes
du canton. /VGI

V A L - D E - R U Z

S

amedi a 19hl5, une
voiture, conduite par
un habitant de Peseux,

circulait sur la route commu-
nale des Vieux-Prés en direc-
tion de Permis. Peu avant
une légère courbe à droite,
le conducteur perdit la maî-
trise de son véhicule. Ce der-
nier sortit de la route sur le
côté droit et se retrouva en
mauvaise posture, menaçant
de basculer dans le ravin. Le
conducteur quitta l'habita-
cle et l'automobile dévala le
talus, terminant sa course
une vingtaine de mètres plus
bas contre un arbre et prit
feu sous l' effet du choc. In-
tervention du Centre de se-
cours du Val-de-Ruz. /comm

NEUCHÂTEL « Taxi contre
voitures stationnées. Hier vers
ThlO, un taxi circulait sur la
me de la Main , à Neuchâtel , en
direction de la rue de l'Evole.
A un moment donné, le taxi
heurta une voiture régulière-
ment stationnée sur la rue de
la Main. Afin de repartir, le
chauffeur effectua une marche
arrière, heurtant de ce fait le
flanc du véhicule stationné. Un
second véhicule en stationne-
ment, parqué derrière le pre-
mier, a encore été endom-
magé. Blessé, le conducteur
s est rendu par ses propres
moyens à l'hôpital Pourtalès.
/comm

COLOMBIER m Dérapage sur
la neige. Hier vers 2h20, une
voiture, conduite par un habi-
tant de Colombier, circulait sur
l'avenue de la Gare à Colom-
bier, en direction est, avec l'in-
tention d'emprunter la nie des
Vernes. Lors de cette manœu-
vre, l'automobiliste perdit la
maîtrise de son véhicule. La
voiture dérapa de l'arrière sur
la route enneigée, heurta un
poteau situé sur la droite de la
rue des Vernes et termina sa
course contre une voiture ré-
gulièrement stationnée sur
cette rue. /comm

FLEURIER ¦Collision puis
fuite. Samedi à 18h30, une voi-
ture, conduite par un habitant
de Fleurier, circulait sur la
Grand-Rue, à Fleurier, en di-
rection de Buttes. A l'intersec-
tion avec la rue de l'Hôpital ,
une collision se produisit avec
la voiture conduite par un ha-
bitant de Boveresse, qui circu-
lait sur la Grand-Rue. Sans se
soucier de l'accident survenu,

le conducteur fleurisan a
quitté les lieux, /comm

CORTAILLOD m Tête-à-queue.
Samedi à 17hl5, une voiture,
conduite par une habitante de
Saint-Aubin, circulait sur l'A5
en direction de Lausanne. Peu
après la bretelle d'entrée de
Cortaillod, l'auto a heurté la
glissière centrale de sécurité,
avant de faire un tête-à-queue,
/comm

THIELLE m Perte de maîtrise.
Samedi à 16h40, une voimre,
conduite par une habitante de
Neuchâtel , circulait sur la bre-
telle d'entrée de la jonction de
Thielle avec l'intention de
s'engager sur l'autoroute A5
en direction de Lausanne. Sur
la voie de droite, l'automobi-
liste perdit la maîtrise de son
véhicule. Ce dernier partit en
tête-à-queue puis heurta une
automobile conduite par un
habitant- du- Locle - lequel cir-
culait sur la voie de dépasse-
ment - et finit sa course contre
la glissière de sécurité. La voie
de gauche a dû être fermée à la
circulation durant environ 30
minutes, /comm

LE LANDERON m Contre un
muret. Samedi à 16h30, un vé-
hicule de livraison, conduit par
un habitant de Vésenaz (GE),
circulait sur la semi-autoroute
A5 en direction de Bienne. Sur
le pont du Landeron , le véhi-
cule heurta avec le côté droit
un muret sur lequel est posé la
glissière de sécurité. Suite à ce
choc, le véhicule effectua un
tête-à-queue et termina sa
course contre la glissière de sé-
curité. Blessé, le conducteur a
été conduit à l'hôpital de Pour-
talès au moyen d'une ambu-
lance du SIS de Neuchâtel. La
semi-autoroute, chaussée Bi-
enne, a été fermée à la circula-
tion durant environ deux heu-
res, /comm

¦ Par l'arrière. Vendredi à
18h20, une voiture, conduite
par une habitante du Lande-
ron, circulait sur la bretelle de
sortie de la jonction du Lande-
ron, après avoir quitté l'auto-
route A5, chaussée Bienne. A
la fin du pont, soit à l'intersec-
tion avec la route cantonale,
une collision par l'arrière se
produisi t avec l'automobile
conduite par une habitante du
Landeron, qui se trouvait à l'ar-
rêt pour les besoins de la circu-
lation. Blessée, la dernière con-
ductrice citée a été transportée
au moyen d'une ambulance à
l'hôpital , établissement qu 'elle
a pu quitter après y avoir reçu
des soins, /comm

VALANGIN « Voiture contre
glissière . Samedi à 16h20, une
voiture, conduite par une habi-

tante de Neuchâtel , circulait
sur la H20 de Boudevilliers en
direction de Neuchâtel. A la
sortie de la courbe à droite pré-
cédant le pont Noir, l'automo-
biliste perdit la maîtrise de son
véhicule. Ce dernier heurta la
glissière de sécurité à droite,
traversa la route de droite à
gauche pour heurter la glis-
sière centrale et s'immobiliser
sur la voie de gauche, /comm

GORGES DU SEYON « Une
auto heurte la paroi rocheuse.
Samedi à 13h55, une voiture,
conduite par une habitante des
Hauts-Geneveys, circulait sur la
H20 dans les gorges du Seyon
en direction de La Chaux-de-
Fonds. Dans une courbe à
droite, lors d'une manœuvre
de dépassement d'un camion,
son véhicule effectua un tête-
à-queue puis heurta la paroi ro-
cheuse. Le véhicule s'immobi-
lisa l'avant en direction de
Neuchâtel. /comm 

¦ Glissade et contre-bra-
quage. Samedi vers 8h40, une
voiture, conduite par un habi-
tant de Neuchâtel, circulait sur
la voie de gauche de la H20
dans les gorges du Seyon,
chaussée La Chaux-de-Fonds.
Lors d'un dépassement, son vé-
hicule glissa de l'arrière sur la
chaussée enneigée. Malgré
une manœuvre de contre-bra-
quage, il heurta avec l'avant de
sa machine la glissière latérale
de sécurité située à droite de la
chaussée, puis s'immobilisa sur
la voie de droite , /comm

LE CRÊT-DU-LOCLE « Ca-
mionnette sur la mauvaise
voie. Samedi vers 9h , une ca-
mionnette, conduite par un
habitant de Besançon
(Doubs/F) , circulait de La
Chaux-de-Fonds en direction
du Locle. Au Crêt-du-Locle,
sur le nouveau tronçon en
construction, le conducteur
s'engagea sur la voie réservée
au trafic circulant en sens in-
verse. Il se retrouva alors en
face d'une voiture conduite
par un habitant de La Chaux-
de-Fonds. Malgré un freinage
d'urgence de la part des deux
conducteurs et vu les condi-
tions de la route fortement en-
neigée, une collision se produi-
sit entre les deux véhicules. Dé-
gâts matériels, /comm

LA CHAUX-DE-FONDS m Col-
lision entre deux voitures. Ven-
dredi vers 20h, une voiture,
conduite par un habitant de
Renan , circulait sur la J18 de
La Chaux-de-Fonds en direc-
tion de La Cibourg. Peu avant
la bifurcation pour «Les Repri-
ses» , suite aux conditions at-
mosphériques, son véhicule
heurta le bas côté droit de la
route. Une collision se produi-

sit alors avec un véhicule con-
duit par un habitant de Cour-
genay, lequel n'a pas été en
mesure d'immobiliser sa voi-
ture, alors qu 'il circulait juste
derrière l'automobile en ques-
tion, /comm

LA TOURNE m Poteau heurté:
recherche de conducteur. Ven-
dredi vers 18h40, au volant
d'un véhicule de couleur grise,
un conducteur inconnu circu-
lait sur la RC 170 reliant l'hôtel
de La Tourne au village des Pe-
tits-Ponts. Au lieu dit «Le
Plan» , le conducteur inconnu
percuta un poteau électrique
situé au nord de la chaussée.
Suite au choc, le poteau se dé-
tériora à une hauteur d'envi-
ron six mètres. La partie supé-
rieure se trouva suspendue en
dessus de la route cantonale.
Le conducteur en question,
ainsi que les témoins de cet in-
cident sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Boudry, tél. 032 889 62
24. /comm

MOUTIER m Un locatif en feu.
Deux personnes ont dû subir
un contrôle médical à la suite
d'un incendie qui a éclaté sa-
medi soir dans un immeuble
locatif de Moutier. Vers 23h30,
un passant a remarqué un im-
portant dégagement de fumée
en provenance d'un soupirail
de la rue Centrale. Alertés, les
pompiers envoyés sur les lieux
ont localisé le sinistre dans le
couloir d'accès aux caves. Il a
pu être rapidement maîtrisé.
Les causes de l'incendie ne
sont pas encore connues. Les
locataires présents ont été tem-
porairement évacués. Légère-
ment incommodés par la fu-
mée, deux habitants ont subi
un contrôle à l'hôpital. Ils ont
pu regagner leur domicile peu
après, /comm-réd

Une auto prend
feu après avoir

dévalé une pente

¦ AVIS MORTUAIRES ——
Quand sonne l'heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que l 'on emp orte avec soi,
c 'est tout ce que l 'on a donné.

Rosa Bedaux-Joss, à Corcelles:
Jean-François et Thérèse Bedaux, à Charrat,
Josiane Heger-Bedaux, à La Chaux-de-Fonds:

Laurent Heger, à La Chaux-de-Fonds,
Julien Heger et son amie Stéphanie, à La Chaux-de-Fonds;

Les descendants de feu Georges Bedaux;
Hermann Joss, aux Hauts-Geneveys, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BEDAUX

qui s'est éteint, entouré de l'affection des siens, dans sa 83e année.

2035 Corcelles, le 18 décembre 2005.
Porcena 31

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 21 décembre, à 14 heures,
suivi de l'incinération.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, 2000 Neuchâtel, cep 20-6717-9, mention «Deuil
Marcel Bedaux».

Un merci particulier à l'ensemble du personnel de l'Hôpital de
Landeyeux, pour leur patience, leur dévouement et leur gentillesse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C O L O M B I E R
and my heurt with p kasure Jîlls
and dances with the daffodils

H. Fielding, The Daffodils

Bernard Py et Thérèse Jeanneret, à Neuchâtel, et leurs enfants et
petits-enfants,
Marie-Christine et Michel Ducret-Py, au Grand-Lancy, et leurs
enfants et petits-enfants,
Pierre et Janine Py Tillmann et leurs enfants, à Villiers,

Caroline Py, à Vienne,
Isabelle Schouwey, à Givisiez,

Marie-José Hutter, à Vevey,
Catherine Hutter, à Lausanne,
Béatrice et Claude Rossier, à Leytron

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Ninette PY-HUTTER

leur très chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante et
marraine enlevée à leur affection dans sa nonante-huitième année.

2014 Bôle, le 18 décembre 2005.
Home de la Source.

La cérémonie aura lieu à la Chapelle du Centre funéraire de
Beauregard à Neuchâtel le mercredi 21 décembre à 15 heures,
suivie de l'incinération.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Adresse de la famille: Bernard Py
22, rue Matile
2000 Neuchâtel 

Sa belle-sœur Madame Sofia Montandon-Basaure, à Santiago
du Chili;
Sa famille et ses nombreux amis d'ici et d'ailleurs,
ont l'immense tristesse d'annoncer le décès de

Madame
Edmée MONTANDON

à 3 jours de ses 90 ans, sereine et sans souffrance, entourée de
ses proches et chez elle, comme elle le souhaitait.

Hauterive, le 17 décembre 2005

La cérémonie d'adieux aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mardi 20 décembre à 11 heures,
suivie de l'incinération.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

Vos messages peuvent être adressés à son domicile, Les Theyers 2,
2068 Hauterive.

Ceux qui veulent honorer sa mémoire peuvent penser à Amnesty
International, Groupe de Neuchâtel, 2000 Neuchâtel, cep 20-4252-9,
mention «deuil Edmée Montandon».

Tous nos remerciements vont à ses deux infirmières qui ont entouré
Edmée, jour et nuit, de leurs meilleurs soins.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

UNANIME

f .  Nous avons le bonheur
d'annoncer la naissance de

Justine
le 17 décembre 2005

à la maternité de Couvet
Valérie et Laurent

Jutzeler-Perrin
Gare 4

V . 2108 Couvet

Délai jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

IUSQU a 17 heures
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L'EXPRESS
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail:
redaction@lexpress.ch

A Pompes
r̂ Funèbres

^y Arrigo
\032 731 5688
\V&<re conseiller
Ven assurance décès

Rue de Neuchâtel 35
2034 Peseux

WASSERFALLEN
032 725 40 30
FAUBOURG DU LAC 11 - NEUCHÀTEL



ChampignaC d'or à Olivier Français,
mention spéciale à Romaine Jean

Le 
Grand Prix du maire

de Champ ignac a été
décerné cette année

au munici pal lausannois Oli-
vier Français. Quatre autres
«espoirs du champ igna-
cisme» ont également été
distingués parmi 60 auteurs
de perles oratoires involon-
taires.

Les résultats ont été pro-
clamés samedi à Lausanne
par les organisateurs du
prix , le journal satirique «La
Distinction» . Le directeur
des Travaux publics de la ca-
pitale vaudoise remporte le
champ ignac d'or, une sta-
tuette de plâtre doré , pour
«ses formules témoignant d 'une
grande profondeur », t\ indiqué
le jury.

Olivier Français a ainsi dé-
claré devant le Conseil com-
munal le 23 novembre 2004;
«Mesdames, Messieurs,
d 'abord, je rectifierai un peti t

p eu la vérité». Il avait ajouté
trois minutes plus tard: «fe
garantis que la Municipalité ne
fait pas le concours du plus
beau trou, bien au contraire.» Il
est à noter que cette décla-
ration est antérieure à
l'éboulement survenu sur le
chantier du métro M2.

«On est obligé d'avoir
l'appui de salines
étrangères, voire

suisses allemandes»
Jean-François Nicollier

Une «prise de position
sans concession» vaut à Jean-
François Nicollier, responsa-
ble de production des Mines
et Salines de Bex, de rece-
voir le champ ignac d'ar-
gent. Il a exp liqué au jour-
nal télévisé de 19:30 le
1er février 2005: «Avec un

stock aussi bas, on est obligé
d'avoir l 'appui de salines étran-
gères, voire suisses allemandes».

Du côté des «espoirs» , le
conseiller communal lausan-
nois Marc Vuilleumier reçoit
la mention «Obscure clarté»
pour: «Nous ne voyons pas
p ourquoi une personne en
chaise roulante aurait p lus be-
soin d 'aller au cinéma qu 'un
aveugle» (au Conseil commu-
nal de Lausanne le 7 juin
2005).

Journalistes épingles
Le jury a par ailleurs épin-

gle deux journalistes. Ro-
maine Jean , de la Télévision
suisse romande, est honorée
de la mention «Grand Ecart»
pour sa question: «Qu 'est-ce
qui nous dit qu 'avec cette loi, on
ne met pas le pied dans une porte
qui va nous emmener très très
loin ?» (sur TSR1 le 10 no-
vembre 2004).

Son collègue de la Radio
suisse romande Jacques Alla-
man se voit attribuer la men-
don «Erreur de diagnostic»
pour: «Madame Arafat qui a
très longtemps fait antichambre
devant la salk des urgences où
est entubé son mari» (sur La
Première le 9 novembre
2004) .

Maîtrise
de la rhétorique

Insp iré d' un personnage
de la bande dessinée «Spi-
rou» , le Grand Prix du
maire de Champ ignac est
décerné chaque année de-
puis 1988 par les lecteurs du
journal «La Distinction» . Il
récompense «les p ersonnali-
tés locales qui se sont pa rticu-
lièrement distinguées au cours
de l'année par leur excellence
dans l 'art oratoire et leur maî-
trise de la rhétorique classique» .
/ats Mention «Grand Ecart» pour Romaine Jean. PHOTO TSR

Une étoile et une croix
brillent à Bethléem

Bethléem, en Cisjordanie, jeudi 15 décem-
bre 2005. Une nonne contemple un arbre de
Noël et l'église de la Nativité, érigée à l'en-
droit supposé de la naissance du Jésus-

Christ. Cette image s 'inscrit dans un calen-
drier photographique ayant pour thème
l'étoile.

PHOTO KEYSTONE

Pères Noël
anarchistes

P

our protester contre les
dérives commerciales
caractérisant, selon

eux, Noël, quarante pères
Noël ont semé la zizanie à
Auckland. Outre des vols, ils
ont agressé des vigiles, rap-
porte le «New Zealand
Herald». Selon la police, cer-
tains d'entre eux ont lancé
des bouteilles de bière. L'un
des pères Noël a tenté de ga-
gner un paquebot en s'accro-
chant à sa corde d'amarrage
et un vigile a reçu un coup de
poing au passage.

«Ils sont venus, ont dit
«foyeu x Noël», puis se sont ser-
vis», a déclaré au «Herald» un
employé d'un des magasins,
selon lui ils s'en sont aussi pris
à un arbre de Noël. Ces inci-
dents sont liés à Santarchy, un
mouvement protestataire
dont le nom est la contraction
des mots «Santa», qui signifie
Père Noël, et «anarchie». Des
mouvements de protestation
similaires ont lieu depuis dix
ans aux Etats-Unis, /ats-reu-
ters

Un butin de poids

E

quipés d'une grue et
d'un semi-remorque à
plateau , trois voleurs

ont dérobé un bronze de
deux tonnes (photo keys-
tone) du sculpteur britanni-
que Henry Moore, a annoncé
la police samedi. L'œuvre, qui
évoque un personnage allongé
et qui est estimée à plus de
trois millions de livres sterling
(4,4 millions d'euros), a été
enlevée jeudi soir de la cour de
la fondation Henry Moore,
dans le Hertfordshirë, au nord
de Londres.

«La fondation offre une récom-

pense importante pour toute infor-
mation p ermettant de la récup é-
rer», a indiqué la police dans
un communiqué. Les autori-
tés n 'écartent aucune hypo-
thèse, y compris celle d'un vol
motivé par la valeur brute du
métal, ce qui supposerait de
fondre le bronze. «Il s 'agit
d'une sculpture connue clam tout
kp ays et dont il est très très diff icile
de se débarrasser», a expliqué
l'inspecteur en chef Richard
Harbon. «Alors, il est clair que
nous examinons toutes les éven-
tualités, depuis la quête de ferraille
à un vol d 'objet d'art.» /ap

MM) Bélier
V NL*' y (21 mars - 20 avril)

Amour : et si vous envisagiez un voyage avec la
personne qui partage votre vie ? Travail-
Argent : prenez conseil auprès de personnes
compétentes avant d'entreprendre de grands
projets. Santé : tonus en baisse.

y ttïj r '] Taureau
^|vy (21 avril - 21 mai)

Amour : soyez prêt à écouter un peu plus les
conseils de l'être aimé au lieu de n'en faire qu'à
votre tête. Travail-Argent : poursuivez sur votre
lancée, mais ne brûlez pas les étapes. Faites vos
comptes. Santé : rhinite allergique.

[fuwfjj n Gémeaux
>\\\ '___r///' '22 mai '21 'uin)

Amour : l'ardeur et la passion seront à l'ordre du
jour dans votre couple. Les célibataires pourraient
avoir une surprise. Travail-Argent : vous avancez
vos pions méthodiquement et sans précipitation.
Santé : délassez-vous

/\tihô Cancer ,
¦ ST (22 juin - 22 juillet)

Amour : votre famille vous accapare totalement. _
Du coup, vos amours passent au second plan. I
Travail-Argent : vous êtes avide de contacts et /
d'horizons nouveaux. Il faudra être encore un peu <
patient. Santé : mangez léger. i

¦

Ë a T in Lion
Ki- l̂ (23 juillet - 

22 
août)

\mour : vous ne parviendrez pas à contrôler vos
ilans enthousiastes. Mais qui vous le demande ?
fravail-Argent : vous faites un choix judicieux en
ibandonnant un de vos projets trop coûteux.
Santé : faites des assouplissements.
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f v\wlv -J Vierge
\ ©w\\\ / (23 août - 22 septembre)
VJ:\A\ \  yl 

.mour : efforcez-vous de contrôler vos émotions,
.a rancune est mauvaise conseillère. Travail-
lent : une très bonne journée pour prendre une
_ u plusieurs décisions judicieuses. Santé :
nettez-vous à la marche.

_

ij\ rQy Balance
V__ i_ï__y '

23 seP,embre ¦ 22 octobre)

Amour : si votre moral est un peu en baisse,
des amis seront là pour vous soutenir. Travail-
Argent : pour une fois, vous ne donnerez pas la
priorité à vos affaires. Gardez les cordons de votre
bourse serrés. Santé : amusez-vous.

# 
Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Amour : attention aux promesses que vous faites,
surtout aux enfants. Il va falloir les tenir. Travail-
Argent : si vos finances se portent mal, mettez un
coup de frein à vos dépenses. Montrez-vous
raisonnable. Santé : migraines.

Ĵ *L- 
R i\% Sagittaire

V (23 novembre - 22 décembre)

Amour : vous n'hésiterez pas à tenir tête à votre
partenaire surtout s'il cherche à vous dominer.
Travail-Argent : évitez de faire confiance trop
facilement ou, trop rapidement Ne vous montrez
pas naïf. Santé : laissez-vous gagner par la
paresse.

=̂2V Y 5̂ >\ 1
[/ A \ Capricorne

M) / (23 décembre - 20 janvier)v ÂmSÊ_Y __

Amour : vous dissimulez des élans passionnés. À
quoi bon ? Travail-Argent : vos prises de position
ne sont pas toujours bien perçues. Prenez le
temps de vous expliquer. Soyez plus conciliant.
Santé : vous êtes rechargé à bloc !

(^_$i Verseau
,̂ L_ < _^ç/ (21 janvier -19 février)

Amour : c'est dans votre milieu familial que vous
trouverez les marques d'affection dont vous avez
besoin. Travail-Argent : vos démarches sont
favorisées. Vos projets prennent forme. Santé :
votre estomac vous joue des tours.

(-V^_l P°'ssons
Wê (20 février - 20 mars)

Amour : l'amour vous prend par la main et vous
vous laissez guider bien volontiers. Travail-
Argent : vous aurez une carte à jouer dans votre
travail afin d'obtenir ce que vous espérez depuis
déjà un certain temps. Santé : sérénité et
équilibre.
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