
COLOMBIER Lolita Morena a récolté près de 300 manteaux en peaux, hier lors d'une
collecte de la Protection suisse des animaux. Les vêtements seront recyclés en Mongolie

Une centaine de Neuchâtelois ont répondu à l'appel de la Protection de trois cents. Ces manteaux seront envoyés en Mongolie, où ils
suisse des animaux et se sont débarrassés de leurs fourrures, hier à Cot- serviront de doublures aux vêtements des bergers. PHOTO LEUENBERGER
tendart (Colombier). L'ex-Miss Suisse Lolita Morena en a collecté plus page 5

Fourrures refoulées

L'esprit tranquille
«'W.h'J.HHH.'JI

Peter Sauber a vendu son écurie à BMW,
Il quittera le monde vrombissant de la Fl
en janvier, mais conservera un rôle de
consultant. Entretien. page 21

La vague
allemande

S U I S S E  A L É M A N I Q U E

Les Allemands sont tou-
j ours plus nombreux à s'ins-
taller en Suisse alémanique,
notamment à Zurich
(photo). Entre 1995 et
2003, leur nombre a aug-
menté de près de 70%. Les
Allemands viennent cher-
cher en Suisse alémanique
des emplois répondant à
leurs qualifications.
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C U L T U R E

ïïois échéances
par année

page 2

L'Euro 2008 coûtera
plus cher que prévu
FOOTBALL La sécurité a un prix.

Mais qui va passer à la caisse?

Alexander Frei peut se faire du souci: la facture finale
pour l'organisation de l'Euro 2008 va être beaucoup plus
élevée que prévu pour la Suisse. PHOTO ARCH -LAFARGUE
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L'enthousiasme étouffé par les chiffres
ITB Par Patrick Oberli

Ci  
est rep arti p our un
tour. La Suisse est
«heureuse», elle tient

sa nouvelle «f racture natio-
nale». Elle se nomme Euro
2008. Enj eu: les coûts liés à
la sécurité, dont les estima-
tions p rennent l'ascenseur à
mesure que l'organisation
p rendf orme.
Dep uis quelques j ours, Berne
et Genève, deux des quatre
villes qui accueilleront des
matches du tournoi europ éen
de foo tball avec Zurich et
Bâle, ruent dans les bran-
cards. «On nous a trom-
p ées!», hurlent-elles en bran-
dissant la f acture estimée des
f rais hors stade.
Certes, ces coûts ne sont p as
anodins. Selon les estima-
tions du Dép artement f é d é r a l
de la déf ense, en charge du
dossier, ils se monteront au

total à quelque 190 millions
de f rancs. Certes, encore, les
premiers montants articulés
n'étaient que de 10,5 mil-
lions. La diff érence, c'est
vrai aussi, est énorme et sou-
lève des questions.
Mais au-delà des resp onsabi-
lités de cette appréciation er-
ronée, il est aussi nécessaire
de relever l'extrême naïveté
de ceux qui ont réussi à se
p ersuader que l'accueil de
l'Euro serait quasiment gra-
tuit. La vitrine off erte p ar les
événements sp ortif s a un
p rix. Ce n'est p as une nou-
veauté. Mais on sait aussi
que les retombées sont énor-
mes.
Dans ce contexte, la p olémi-
que actuelle, qui pousse cer-
tains à remettre en cause
j usqu'à l'organisation du vo-
let helvétique de la manif es-

tation - l outre étant assume
p ar l'Autriche -, est pa rticu-
lièrement agaçante. Pour les
Neuchâtelois et la région des
Trois-Lacs, elle rapp elle
étrangement celle née autour
d'Exp o.02...
Cela prouve aussi que la
Suisse p eine à dépasser les
p lans, les chiff res et les bud-
gets. Qu'elle n'arrive p lus à
donner d'imp ortance à l'en-
thousiasme. Comme si ce
p ays s'interdisait le droit de
se f aire p laisir et, même, de
se réj ouir.
Dans sept mois, la Coupe du
monde 2006 battra son p lein
en Allemagne. Le spectacle
sera total et le temps s'arrê-
tera. H serait bon que la
Suisse en p rof it e  p our repren-
dre ses esprits et mesurer le
p rivilège qui sera le sien en
2008. /POb

Objectifs
contraignants

S W I S S C O M

Le Conseil fédéral a fixé
hier les objectifs stratégiques
de Swisscom pour la période
2006-2009. Il a à cette occas-
sion réduit encore un peu
plus la marge de manoeuvre
du géant bleu en plafonnant
son droit à l'endettement à
cinq milliards de francs.
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Le financement d'un nouveau proj et de préretraite prévoit de
faire travailler les femmes jusqu'à 65 ans. page i?

Les femmes sollicitées pour l'AVS

B I L I N G U I S M E

Longue vie
aux mythes
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C'est l'heure
de la retraite

C O M M E R C E  ET P A T E N T E S

E

lle a été la première
femme cheffe de service
de l'administration canto-

nale neuchâteloise. A la tête du
Service du commerce et des pa-
tentes depuis 1996, Anne-Marie
Genin, 61 ans, fait valoir son
droit à la retraite pour la fin de
l'année. C'est son adjoint, Léo-
nard Buhler, 35 ans, qui assurera
l'intérim. En attendan t la con-
clusion des réflexions «actuelle-
ment en cours», sur un rattache-
ment du service à une structure
de promotion économique élar-
gie. Entrée au secrétariat de la
préfecture des Montagnes en
1979, Anne-Marie Genin, note la
chancellerie, «a gravi tous ks éche-
lons de la hiérarchie». Pour être
promue cheffe des services ad-
ministratifs à La Chaux-de-
Fonds, devenus en 1996 Service
de la police administrative, puis
Service du commerce et des pa-
tentes. A ce titre, elle a contribué
à réviser la loi sur les établisse-
ments publics, qui a supprimé la
clause du besoin et renforcé la
formation, /sdx

Plainte contre X pour le lynx
i

MYSTERE L'Etat va saisir la justice suite à la découverte de nombreux plombs sur le félin tué par
une voiture à Valangin. Une spécialiste fédérale regrette cette affaire qui n 'est pas une exception

La 
découverte de plombs

de fusil à grenaille sur
le cadavre du lynx tué

par une voiture lundi près de
Valangin ne demeurera pas
sans suite. Le Service de la
faune neuchâtelois a décidé
hier de déposer une plainte
contre inconnu. Le lynx est
une espèce protégée par la
Loi fédérale sur la chasse et la
protection des mammifères et
oiseaux sauvages.

«On ne peut pas laisser passer ça
comme ça», explique l'inspec-
teur cantonal de la faune, Ar-
thur Fiechter. Certes, d'autres
investigations du genre menées
en Suisse se sont révélées diffi-
ciles et n 'ont pas souvent
abouti. Mais «des éléments refont
p arfois surface plus tard».

«Nous sommes très contents que
k canton fasse quelque chose, réa-
git Christine Breitenmoser, co-
directrice du Kora (groupe
d'étude et de gestion des carni-

vores en Suisse). Ce n 'est mal-
heureusement p as la première fois
que l'on retrouve des plombs sur k
cadavre d'un lynx en Suisse. »

Selon le garde-faune Chris-
tian Zbinden , il s'agit de la se-
conde fois dans le canton de
Neuchâtel , où l'espèce a été ré-

Le lynx est bel et bien mort des suites du choc avec la voiture,
mais avait des plombs sur tout le corps. PHOTO GALLEY

introduite dès 1974. Le corps
d'un spécimen plombé avait
été retrouvé en 1983 ou 1984
dans la côte de Rosières.

Selon les renseignements
obtenus hier par le Kora au-
près de la clinique vétérinaire
bernoise qui a mené les exa-
mens mardi , le lynx de Valan-
gin avait «des p lombs un peu par-
tout sur k corps» et ces impacts
n 'étaient pas récents. Appa-
remment, même avec une au-
topsie plus approfondie , il res-
tera difficile de déterminer si
ce mâle s'était fait tirer dessus
avant ou après ses attaques de
moutons de juillet dernier à
Derrière-Pertuis, au Val-de-
Ruz.

Il s'en était bien remis
Vu l'étendue du territoire de

l'espèce, il ne sera pas forcé-
ment aisé non plus d'établir le
secteur géographique et les cir-
constances dans lesquels l'inci-

dent a eu lieu. Quoi qu 'il ci
soit , ce mâle adulte s'était biei
remis de cette décharge. L'exî
men vétérinaire a montré qu 'i
était en forme et qu 'il avait en
core mangé du chevreuil dan
les heures précédant son acci
dent de la route. C'est don
bien ce choc qui lui a été fatal

Une bête à plus de 3000 fr.
Aucune charge ne sera biei

sûr retenue contre Fantôme
biliste qui l'a heurté. En re
vanche , une personne qui tue
rait volontairement un lynx
en plus d'une sanction pé
nale , devrait verser une in
demnité de 3315 francs ;
l'Etat. Ce tarif est fixé dans 1:
liste intercamonale (Vaud-Neu
châtel-Fribourg) des domma
ges et intérêts pour animau:
tués illicitement. Le lynx y afli
che la plus grande valeur, l
même que le loup, le gypaèti
barbu et le grand tétras. /AXI

C

omédien et metteur
en scène, Manu Mo-
ser a été une des che-

villes ou-
vrières du
M o u v e -
m e n t
1005, ré-
u n i s s a n t
les acteurs
cu l tu re l s
indé pen-
dants, du .

canton de Neuchâtel. Un
mouvement citoyen qui,
avec les défenseurs du Con-
servatoire, a fait descendre
près de 500 personnes dans
la rue pour la défense de la
culture, le 3 décembre der-
nier. Il reste «p erp lexe» face
au projet de soutien finan-
cier mis en place par le can-
ton de Neuchâtel, calqué
sur la pratique d'autres can-
tons romands et notam-

ment celui de Vaud. «A se de-
mander si on n 'a p as fait sim-
pleme nt un copiê-collé de la po -
litique menée ailleurs...». S'il
s'interroge sur une politi-
que «qui semble se faire à l'em-
p orte-p ièce», il regrette avant
tout que le dialogue n 'ait
pas encore été initié avec les
autorités. «Notre mouvement
"demandait justenient qu 'un dé-
bat ait lieu et voilà que nous
apprenons'ces nouvelles mesuf ès
par k bouche à oreilk. C'est
dommage. Tout se passe comme
si on définissait non pas une
poli tique culturelk, mais une
stratégie de financement ».

Dubitatif face aux trois
échéances annuelles, il craint
que le formulaire à remplir
ne contraigne les compagnies
«à fournir des renseignements fic-
tifs» pour voir financer l'un
ou l'autre projet. «On perd une
liberté artistique», /flh

«On perd une liberté»

Subventions en trois actes
POLITIQUE CULTURELLE Première étape de réforme, les demandes de financement seront à adresser au canton

lors de trois échéances annuelles. Un groupe de travail planchera sur les dossiers et triera les candidats sur le volet
ture et des sports déléguera à
un groupe de travail le soin de
statuer sur les requêtes de sub-
ventions, auxquelles se rajou-
tera dorénavant un formulaire
à remplir «permettant ainsi une
meilleure évaluation des dossiers».

Trois échéances ont été
fixées au cours de l' année, en
février, juin et octobre . Ce
groupe, composé «des dékgués
culturels des villes de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds, de repré-
sentants des théâtres ABC et du
Centre culturel neuchâtelois ainsi
que de mon adjoint et moi-même»,
énumère Suzanne Béri, cheffe
du service des Affaires cultu-
relles, soumettra alors ses pro-
positions à Sylvie Perrinjaquet,
directrice de la culture neu-
châteloise, qui tranchera.

Trois enveloppes budgétai-
res seront donc allouées au
cours de l'année, mais les

Par
F l o r e n c e  H u g i

A

près la promesse «d'une
politique culturelle ciblée et
ambitieuse», annoncée

dans le programme de législa-
ture du Conseil d'Etat, il est
temps de passer aux actes.

Mais avant de définir les
contours de son ambition, le
canton souhaite «mieux cibler k
soutien financier » et ceci dès le
1er janvier 2006.

Trois échéances ont
été fixées au cours de

l'année, en février,
juin et octobre

Désonnais, plutôt que de
traiter les dossiers dans leur
ordre d'arrivée, le Départe-
ment de l'éducation, de la cul-

montants n ont pas encore
été définis: «C 'est trop tôt pour
donner des chiffres. Ils seront con-
nus en février, quand nous sta-
tuerons sur ks demandes. Mais
notre but n 'est p as de devenir plu s
contraignants, simplement de mo-
difier notre manière de travailler»,
note encore Suzanne Béri.

Pratique appelée à évoluer
Qui promet que cette nou-

velle manière de faire sera
évaluée au cours de 2006, «et
pourra, s 'il k faut, être corrigée».

Et si, pour l'heure, les mi-

lieux culturels concernés
n 'ont pas été tenus au courant
de ces modifications de procé-
dure , c'est surtout «parce qu 'on
avance en parallèk sur tous les
f ronts, que k budget vient d 'être
voté et que nous souhaitons don-
ner des nouvelles à tous ceux qui
nous ont adressé des demandes de
subventions depuis le mois de sep -
tembre et sont toujours sans ré-
ponse. Mais un membre du Mou-
vement 1005 sera reçu p rochaine-
ment pa r Sy lvk Perrinjaquet»,
promet Suzanne Béri.

Membre du groupe de tra-

vail qui se prononcera pro-
chainement, le directeur du
Centre culturel neuchâtelois,
Roberto Betti , se dit satisfait
de ces nouvelles dispositions ,
qui apportent , selon lui «un
traitement à égalité des différentes
demandes». Mais s'il est clair
que les «imp ératifs budgétaires»
contraindront le canton à re-
noncer à satisfaire une partie
des demandes. «Nous ferons des
choix et il est clair que certains de-
vront peut-être choisir de s 'exp a-
trier», estime Roberto Betti qui
traduit cet exil comme «une

p articip ation du rayonnement du
canton à l 'extérieur. On p ouirait
imaginer octroyer une p etite enve-
lopp e dans certains cas>- .

Quant à la clause qui appa-
raît sur le site internet du can-
ton , excluant d'un quelcon-
que subventionnement «la
manif estations à caractèir p oliti-
que et religieux", il ne faut pas y
voir la volonté de censurer
Niklaus Meienberg ou d'anni-
hiler les Walkyries wagnérien-
nes. «Non , nous voulons simple
ment éviter le p rosélytisme», ras-
sure Suzanne Béri. /FLH

La culture: ils étaient 500 à se battre pour qu'elle survive, le 3 décembre dernier. Le Conseil d'Etat a rappelé depuis qu'il
entendait promouvoir la culture et son développement, tout en se fixant des priorités. PHOTO MARCHON



Un pour cent
d'indexation

H O R L O G E R I E

Les 
travailleurs de 1 in-

dustrie horlogère
suisse toucheront la

pleine compensation du
renchérissement au 1er jan-
vier prochain: les partenai-
res sociaux, le syndicat Unia
et la Convention patronale
se sont mis d'accord sur une
indexation des salaires de
53 francs en 2006. Ou de 30
centimes par heure en cas
de salaire payé à l'heure. Ce
qui correspond à 1% du sa-
laire horloger moyen.

Fin août
Un pour cent seulement,

alors que l'inflation a dépassé
ce seuil à l'automne? C'est
que le taux d'inflation pris en
compte pour l'horlogerie est
celui du mois d'août, qui
était donc, à fin août dernier
de 1%. «Mais de manière géné-
rale, la p lupart des entreprises
horlogères accordent davantage»,
constate Eric Thévenaz, se-
crétaire régional du syndicat
Unia. Soit entre 2,5% et
3,5%, vu les excellentes affai-
res réalisées cette année par
la branche. «Mais se p ose évi-
demment k problème de la répar-
tition, poursuit le syndicaliste,
on doute un peu que l'arrosage se
fasse aussi au niveau des bas sa-
laires...»

L'horlogerie occupe près de
11.000 personnes dans le
canton. PHOTO ARCH

De son côté, la Convention
patronale souligne que si l'in-
dexation est obligatoire, les
adaptations réelles, elles, font
partie de la politique salariale
de chaque entreprise. Dans
le canton de Neuchâtel, l'in-
dustrie horlogère emploie
environ 11.000 personnes,
sur un effectif total de la
branche de près de 40.000
collaborateurs. Trois quarts
sont employés dans la pro-
duction, et 54% sont des
hommes. /FRK

Le bilinguisme démystifié
LANGUES Le professeur François Grosj ean s'attaque aux idées reçues qui touchent les
personnes bilingues. En 2000, une personne sur trois se disait bilingue dans le canton

Le monde du bilin-
guisme est une forêt de
mythes et de préjugés.
Bien touffue, cette forêt
possède à Neuchâtel un
«jardinier» particulière-
ment leste au désherbage
des mauvaises pousses en
la personne de François
Grosjean. Professeur de
psycholinguistique et di-
recteur du laboratoire de
traitement du langage et
de la parole à l'Université
de Neuchâtel, il est spé-
cialisé dans l'étude du bi-
linguisme depuis plus de
25 ans. Tour d'horizon des
broussailles de malenten-
dus et de légendes erro-
nées avec François Gros-
jean, serpe à la main.

Propos recueillis par
C a r o l i n e  P l a c h t a

Le bilinguisme est assez
rare. FAUX. «La moitié ou da-
vantage de la population mon-
diale est bilingue. Nous sommes
entourés de bilingues. On consi-
dère comme bilingue la personne
qui se sert de deux ou plusieurs
langues dans la vie de tous les
jou rs. Il existe donc à Neuchâtel, et
en Suisse, un très grand nombre de
bilingues!»

On ne peut pas parler de
bilinguisme en Suisse alé-
manique (allemand-suisse
allemand), car le suisse al-
lemand n 'est pas une lan-
gue. FAUX. «Le Suisse alémani-
que est bilingue car le bilinguisme
concerne à la fois les langues et ks
diakcles! Cep endant, comme il
s 'agit d 'un bilinguisme de groupe,
on park alors de diglossk.»

La personne bilingue pos-
sède une maîtrise parf aite
et équivalente de ses deux
langues. FAUX. «Voilà un my-
the bien ancré!, s'exclame le
professeur Grosjean. Un mythe
qui perdu re malgré tout. En réa-

lité, la plupart du temps, ks lan-
gues se répartissent selon différents
domaines ou situations, ce qui
peut aboutir à la dominance
d'une langue chez le bilingue. En
fait, il est rare que k bilingue ait
besoin d'une maîtrise parfaite des
deux langues. »

La personne bilingue n 'a
pas d'accent dans les deux
langues. FAUX. «Prenons
l'exemp te d'un travailleur immi-
gré; il obtiendra k niveau de com-
pétence nécessaire à ses besoins
dans sa nouvelk langue, mais
gardera très souvent un accent.
C'est la capacité de communiquer
qui compte, et non l'accent.»

Tout bilingue est égale-
ment biculturel. FAUX. «Les

Suisses alémaniques, par exem-
p k, ne se sentent p as biculturels
bien que bilingues; ils ont une
connaissance passive de l'Allema-
gne, tout comme les Suisses ro-
mands ont une connaissance
passive de la France. Ceci dit, k
bilingue p eut également être bicul-
turel sans qu 'il y ait forcément
«trahison» pour l 'une des deux
cultures. »

Le bilingue a acquis ses
deux langues dans sa jeune
enf ance. FAUX. «De nombreux
bilingues k sont devenus plus tard
selon leur parcours. Ils peuvent
tout à fait avoir acquis une
deuxième langue à l'âge adulte, en
fonction, par exemple, de nécessités
professionnelles. C'est k cas de

nombreuses p ersonnes qui sont ve-
nues travailkr à Neuchâtel en pro-
venance d'un autre pays ou qui
ont accompagné un conjoint ou
une conjointe. »

Le bilingue est un traduc-
teur né. FAUX. «Le bilingue
n 'a pas toujours k vocabulaire
équivalent dans l'autre langue
pour un domaine précis. Ce qu 'il a
app tis, il l'a app ris «en situa-
tion». Il n 'éprouvera que rarement
la nécessité de traduire, sauf k
langage de lous ks jours, bien
sûr.»

Le mélange de langues
chez le bilingue est un si-
gne de paresse. FAUX. «Le
mélange des langues est très cou-

rant lorsque ks bilingues sont en-
tre eux, relève François Gros-
jean. Loin d 'être un signe de pa-
resse, cela dénote plutôt k souci de
trouver ks mots justes et la bonne
exp ression, dans l'une ou l'autre
langue. »

Les bilingues ont des per-
sonnalités doubles. FAUX.
«Bien sûr, le bilingue s 'adap te en

fonction de l'environnement dans
kquel il se trouve, mais il reste tou-
jours la même personne. Il
s 'adap te tout simp lement à son in-
terlocuteur. C'est valable pour tout
un chacun; on ne p ark p as de la
même manière selon que l'on
s 'adresse à ses cop ains, à sa grand-
mère ou à un conseiller fédéral.»
/CFA

Un tiers de
personnes

Globalement, dans le
canton, on peut esti-
mer qu'au moins

une personne sur trois se
considère comme bilingue,
indique l'Office cantonal
de la statistique. Lors du re-
censement de 2000, 56.300
Neuchâtelois (soit 34%)
ont indiqué qu 'ils parlaient
habituellement (à la mai-
son ou au travail) une autre
langue que celle qu 'ils con-
sidéraient comme leur lan-
gue principale. Sur les
168.000 habitants du can-
ton, près de 99.000 (soit
59%) sont monolingues.

Un peu plus de 155.500
personnes considèrent
l'une des quatre langues na-
tionales comme leur langue
principale. Pour 12.400 per-
sonnes, la langue principale
est «extraconfédérale». En-
fin , 12.600 personnes n ont
pas répondu à la question
sur leur langue habituelle-
ment parlée, /epa

L'enfant bilingue, cet inconnu
Des 

croyances tout
aussi erronées entou-
rent le bilinguisme

des enfants. François Gros-
jean remet de l'ordre dans
ces idées reçues.

Le bilinguisme retardera
l'acquisition du langage
chez l'enf ant. FAUX. «Abso-
lument pas! C'est une tlkork erro-
née perpétuée p ar un courant an-
cien de psychologues de l'enfance.
L 'enfant développ era les moyens de
communication dont il a besoin à
une vitesse tout à fait normale. Il
n 'y a p as p lus de troubks du lan-
gage chez les enfants bilingues que
chez les enfants monolingues. »

Si l'on veut que l'enf ant
grandisse bilingue, il f aut
que le père lui parle une
langue, la mère l'autre.
FAUX. «Très souvent, les pa rents
pensent qu 'il faut attribua- une
langue p ar p aient. Mais ce sera
une situation très difficik pour k
«représentant» de la langue mino-

ritaire, par exemple une mère polo-
naise dans un environnement
uniquement f rancop hone. Il vaut
mieux tout faire p our renforcer la
langue la plus faibk, en la par-
lant uniquement à la maison, ou
en faisant appel à des apports de
l'extérieur tels que d 'autres mem-
bres de lafamilk monolingues. En
somme, il faut créer des situations
naturelks où l'enfant ressent k be-
soin de chacune des langues. »

S'il grandit bilingue, l'en-
fant mélangera les langues.
FA UX. «Pas du tout! Tant qu 'il se
retrouve en situation monolingue
avec telle personne, il ne mélangera
pas les langues. Il faut donc créer
des pôles pour chaque langue, tout
en acceptant que l'enfant fasse
aussi parfois des mélanges avec ses
f rères et sœurs, par  exemple. Le phé -
nomène de clwix d 'une langue pa r
raj)j)ort à une j rersonne est com-
pkxe. Mais l'enfant bilingue afr-
p rend très vite à choisir la langue
appropriée selon la situation, k su-
jet et l 'interlocuteur.» /epa

Lui-même bilingue, François Grosjean estime que tous ces
mythes font du tort aux bilingues. PHOTO ARCH-MARCHON
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MENU SAINT-SYLVESTRE J  ̂ ^ V̂ ."̂ M^?! lÊ LJ**t;Mi" "TPC nffïï*^^BX^_BFilets de perche WT ¦7Tr'>n'iF'nfrTO
**** iiU îl̂ ^H| 
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COLOMBIER L'ex-Miss Suisse a collecté près de 300 fourrures hier à Cottendart, dans le cadre d'une campagne
antipelaffes de la Protection suisse des animaux. Ces manteaux tiendront chaud à des bergers de Mongolie

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

I

l est dix heures du matin
devant le refuge de Cotten-
dart, à Colombier. Une cin-

quantaine de fourrures tache-
tées, rayées ou parfaitement
unies s'amoncellent déjà sur
une imposante table. Une
femme s'approche de l'étalage
et remet deux luxueux man-
teaux à une bénévole. «C'est du
renard et du mouton astrakan,
précise cette habitante de Co-
lombier. J'ai déjà amené du lynx
et de la loutre.» Les vêtements
terminent leur course sur la
montagne de peaux, entre des
poils de guépard et une tête de
renard. «Je ne suis pas f i e r e
d'avoir acheté de la fourrure,
lance une autre dame, l'air
franchement dégoûté devant
cet amas de pelages. On n 'était
p as au courant du commerce
monstrueux des animaux il y a
vingt ans. Quand j'ai appris tout
cela, j 'ai caclié mes visons au fond
du p lacard!»

Plus de cent personnes se
sont rendues hier à Cottendart
à l'occasion d'une collecte na-
tionale de vieilles fourrures,
organisée par la Protection
suisse des animaux (PSA) et
mise sur pied dans le canton
par la SPA de Neuchâtel , celle
de La Chaux-de-Fonds et la

FNAA (Fondation neuchâte-
loise d'accueil pour animaux).
Objectif de la campagne? «Il
faut rappeler au public l 'idiotie et
l'atrocité de la production de four-
rures, explique Heinz Lien-
hard , le président de la PSA
Suisse. Notre association a réalisé
récemment un documentaire qui a
fait le tour du monde sur les prati-
ques en Chine, où des millions de
chiens et de chats sont écorcliés vifs
chaque année!»

d'avals reçu une
fourrure à l'élection

de Miss Suisse!»
Lolita Morena

Mais cette collecte remplit
un deuxième objectif: «Une
foule d 'articles en peau restent
dans les armoires car, par con-
science, les gens ne les po rtent plus.
Nous allons envoyer ces fourrures
en Mongolie, là où elles seront uti-
les.» L'été prochain, un contai-
ner transportant les manteaux
neuchâtelois, mais aussi ceux
amassés lors d'autres collectes
en Suisse, partira pour Oulan
Bator. Sur place, les vêtements
serviront de doublure aux
manteaux de bergers mongols.
Qui, cette année, n 'auront pas
besoin de tuer des bêtes sauva-
ges pour se tenir chaud.

Une centaine de Neuchâtelois se sont débarrassés de leurs vieilles fourrures hier à Cottendart. PHOTO LEUENBERGER

«E y a des visons à 30.000
francs dans ces tas de poils!, lance
Oscar Appiani, le responsable
du refuge , occupé à préparer
le repas de midi. La plupa rt de
ceux qui les amènent ont mauvaise
conscience. Ou, trop âgés, ils n 'ar-
rivent plus à po rter ces vêtements
très lourds. »

Postées devant le refuge, des
dames attendent impatiem-

ment l'arrivée de Lolita Mo-
rena, qui soutient la campagne
nationale. «Je n 'avais pas de
manteau à donner. Mais comme
j 'aime bien les vedettes, j e  suis ve-
nue pour voir Lolita», souffle
une Boudrysane de 87 ans.

L'ex-Miss Suisse arrive au
même instant, fraîchement
pomponnée. A la collecte
s'ajoutent alors interviews et

séances de dédicaces. «C'est
vrai, j 'ai porté de la fourrure, con-
fie l'ex-Bôloise. J'avais reçu un
manteau à l'élection de Miss
Suisse! Je l'ai mis deux fois puis j e
l'ai donné à une amie. Il me dé-
goûtait. » L'artiste, qui joue ac-
tuellement dans la «revue de
Cuche et Barbezat», a vite été
sensibilisée au sort des ani-
maux. Elle est un peu Brigitte

Bardot dans l'âme. «Tous ceux
qui aiment les bêtes le sont. Comme
elle, j 'utilise ma notoriété pour don-
ner un coup de p ouce à la cause. »

La matinée s'achève. Devant
les piles de pelisses velues, Lo-
lita se dit «très impressionnée»
par le succès de l'action anti-
pelages. Au total, plus de 300
fourrures neuehàteloises parti-
ront pour la Mongolie. /VGI

Lolita sauve des peaux
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j 1—â ——^ BU—»-. r* ^'iw* * Î ¦ *¦-•- §2 Mm»^^^^^mw Moins rabais d'échange Moins rabais d'échange
! Phot9 .  i dès 109.  ̂Ml  

I mT^hmmm (
LCP

. PC  ̂ I • I !numérique n * m W Z T ' i m i Ui  (wmmwi*cm «-ifo I
LyjBM ) z.B.BBn0 Df>E300flnld.v«G) ¦¦¦¦¦ |*p||jî j| p̂  |f ~̂ *| I _, ±*&* É
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SERRIERES Par le dépôt de trois pétitions auprès du canton et de la chancellerie de la Ville de Neuchâtel ,
le quartier est passé hier à l'action. Il demande d'être associé aux réflexions autour de son futur développement

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

Lassée de ne pas recevoir
de réponse satisfaisante
aux nombreux cour-

riers qu 'elle a envoyés, l'Asso-
ciation du quartier de Serriè-
res (AQS) est passée hier à
l'offensive en remettant trois
pétitions, à la fois au canton
et à la Ville de Neuchâtel. Les

Serrièrois veulent espérer
que les autorités politiques
améliorent la qualité de vie
dans leur quartier, et leur col-
lecte de signatures a été cou-
ronnée de succès. Plus de
mille paraphes cumulés ont
ainsi pu être récoltés en quel-
ques jours.

L'AQS souhaite d'abord
que l'accès au lac soit amélioré
et que le bruit du trafic sur

l'autoroute soit réduit. «Nous
ne sommes p as formellement atta-
chés a une traversée de Serrières en
tunnels, mais nous voulons rendre
le conseiller d 'Etat Femand Cuche
attentif au réaménagement d 'un
véritable accès à notre p lage», a ex-
pliqué hier la présidente de
l'AQS Christine Gaillard. La
pétition se rapportant à cet ob-
jet a recueilli 357 signatures.
Serrières ne proteste pas con-

tre les voitures. Mais le uafic
routier et piétonnier dans le
quartier doit faire l'objet
d'une gestion «cohérente», selon
l'AQS. C'est le contenu de la
deuxième pétition, revêtue de
332 signatures et déposée à la
chancellerie communale hier.
«R s 'agit surtout de régler de f açon
satisf aisante le surp lus de circula-
tion généré p ar le f utur complexe de
Tivoli», a déclaré Christine

Gaillard. Enfin , 331 personnes
demandent via l'association
que le site des anciens abat-
toirs soit intégré dans leur
quartier.

Se faire connaître
Les trois pétitions ont été re-

mises à la fois au canton et à la
Ville de Neuchâtel. «Il s 'agit
p our nous de nous f aite connaître,
a encore indiqué Christine

Gaillard . Nous avons agi ainsi à
la suite de la p rocédure de mise à
l'enquête de l 'extension de Philip
Moiris. Nous ne nous y sommes
p as opposés, mais nous avons
adressé au Conseil communal un
mémorandum f aisant état de nos
nombreux soucis à l 'égaid de ce
proj et imp ortant p our la Ville. Bien
des questions que nous avons déjà
soulevées sont testées lettre morte.
C'est dommage». /PHC

Que ce soit à la chancellerie de la Ville de Neuchâtel (à gauche) ou dans la cour du château, les Serrièrois ont mis Noël au diapason de leurs revendications. PHOTOS LEUENBERGER

Qualité de vie avant tout

TRIBUNAL CORRECTIONNEL Deux chauffards totalement irrespectueux des règles de circulation se sont livrés à
des pointes de vitesse complètement irresponsables. La police a mis la main sur les cassettes de leurs rodéos...

Les 
coups de gaz, ils ai-

ment. La vitesse, ils en
raffolent. A tel point

que, caméra au poing, ils fil-
maient leurs «performances».
Qui ont valu à ces deux fous
du volant de comparaître,
hier, devant le Tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel en
audience préliminaire.

Scandale, jet dangereux de
matières, tir à proximité des
habitations, mise en danger
de la vie d'autxui mais aussi
faux dans les titres, escroque-
rie, vols, dommages à la pro-
priété et dénonciation calom-

nieuse. La liste des préven-
tions dont font l'objet ces
deux jeunes hommes âgés de
22 et 23 ans est longue. Hier,
ils ont admis, à quelques dé-
tails près, la quasi-totalité des
faits. Ils auraient eu, du reste,
de la peine à les nier puisque
la police s'est saisie des casset-
tes vidéo immortalisant leurs
virées et a même reconstitué
un best of des «grands mo-
ments». Seules les accusations
de vols, d'escroquerie et de
dénonciation calomnieuse,
donc, ont été intégralement
contestées.

Les rodéos routiers sem-
blaient être, entre 2002
et 2004, le passe-temps favori
de ces deux jeunes chauffards.
Qui, soit avec le véhicule turbo
de l'un d'eux, soit avec la voi-
ture du père de l'autre, n'ont
notamment pas hésité à rouler
à une vitesse de 220 km/h
dans le tunnel des gorges du
Seyon, tandis que la limitation
était fixée à 80 km/heures.
Ceci tout en franchissant la li-
gne de sécurité et en dépassant
indifféremment par la gauche
et par la droite les autres usa-
gers de la route. Un «détail»

que réfutent les deux préve-
nus.

Mais les tronçons d'auto-
route H20 et A5 ne furent pas
les seules pistes sur lesquelles
ces deux forcenés du bitume
exercèrent leur sport favori.
En ville de Neuchâtel, égale-
ment, ils ont roulé à une vi-
tesse de 140 km/h, donnant
des coups de gaz intempestifs,
quand ils ne lançaient pas, sur
leur passage, des pétards Mag-
nus jaunes dans la rue, à la
hauteur d'autres usagers de la
route et de piétons. Les deux
fous du volant ont également

semé la pagaille, la nuit, au
centre-ville et ont mis à plu-
sieurs reprises en danger la vie
d'autrui en dépassant sur des
tronçons sans visibilité ou en se
rabattant au dernier moment
sur des bretelles autoroutières.

Non contents de se faire re-
marquer sur les routes, les
deux compères ont aussi, selon
l'ordonnance de renvoi, dé-
robé à plusieurs reprises des...
extincteurs. L'un des deux au-
rait également lésé son em-
ployeur, lui soustrayant plu-
sieurs objets dans ses vitrines
d'exposition ainsi que le nu-

méraire de la caisse. Cerise sur'
le gâteau, le prévenu aurait, en
outre, dénoncé iniquement
son patron à la police pour re-
cel.

Question de couronner le
tout, les deux malandrins au-
raient induit en erreur méde-
cins, employeurs et assurance
maladie collective. Ceci afin
d'obtenir des arrêts de travail
payés alors, qu'en réalité, ils
auraient profité de ces absen-
ces pour aller skier en Va-
lais... L'audience de juge-
ment est fixée au 22 février

' 2006. /FLV

Dangereux fous furieux du volant

PUBLICITÉ 
~

ENVIE D'UN CADEAU QUI A DU PIQUANT? j j
Moulin à poivre géant ,

j j» 40cm, garni d'un mélange
J-jf de poivres 29.80

www.globus.ch



Les Vecchios
offrent

leurs bénéfices

LA N E U V E V I L L E

L% 
amicale neuvevilloise
Les Vecchios a offert

i hier un chèque de
mille francs au foyer pour
personnes handicapées
Scout malgré tout (SMT). Un
don fruit des bénéfices de la
dernière Fête du vin.

Les Vecchios sont connus
des Neuvevillois pour l'hu-
mour qu'ils manifestent lors
du cortège de la Fête du vin ,
fête, où ils tiennent aussi un
stand. Ils y font des bénéfices
(notamment avec la vente de
bracelets, cette année) qu 'ils
ont décidé de redistribuer.
Les victimes du tsunami en
ont bénéficié en 2004. SMT a
reçu le don consenti pour
2005, une somme de mille
francs. Le président Jean-
Paul Bonjour et le trésorier
Daniel Buchs l'ont remise
hier matin au directeur de
l'institution, Res (Andres)
Linder.

Sport et culture
Les Vecchios ont fêté cette

année leurs dix ans. Ce sont
d'anciens joueurs et amis de
l'ancien club de football La
Rondinella qui ont troqué
l'effort physique intense
pour la culture des liens
d'amitié. Ils sont actuelle-
ment 25 et se retrouvent tous
les derniers vendredis du
mois au cours d'une activité
culturelle ou sportive, suivie
d'un repas.

SMT est installé à La Neu-
veville depuis douze ans. Le
foyer accueille une cinquan-
taine de personnes handica-
pées dans deux bâtiments, où
elles vivent en interne (à
quelques exceptions près) .
Les pensionnaires du foyer
«travaillent» en partie dans
des ateliers, d'autres ont des
occupations de loisirs ou de
bien-être (tissage, peinture,
musicothérapie, expression
corporelle, entre autres). Le
foyer possède également une
piscine qui permet des bains
thérapeutiques.

Depuis trois ans, SMT a ou-
vert une petite boutique dans
le centre commercial de La
Neuveville, où sont vendus
avec succès divers objets con-
fectionnés par les pension-
naires du foyer. /ATH

La soirée des baffes
A droite de la table, le Conseil général - exclusivement féminin! - de Brot-Dessous n'a pas eu la langue dans sa poche
à rencontre de l'exécutif , placé à gauche. PHOTO LEUENBERGER

BROT-DESSOUS Mardi , les autorités ont étalé leurs dissensions sur la place
publique. Le président de commune Eric Robert s'est mêlé au concert

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

B

rot-Dessous est divisé
entre ceux qui don-
nent les baffes et ceux

qui les encaissent, tantôt sans
broncher et tantôt en répli-
quant. Parmi les auteurs des
taloches, le Conseil général
en premier.
*- Mardi soir; les six ronseillè-
res générales présentes ont
donc refusé d'augmenter la
compétence financière de
l'exécutif à 5000 francs et ré-
duit la hausse de la taxe des
chiens à 20 francs , estimant
que la commune n 'en faisait
pas assez pour renforcer la

propreté de ses trottoirs. «Le
Conseil communal est en train di
ramasser des baffes qu 'il peu t
avoir méritées», a estimé le pré-
sident de commune Eric Ro-
bert. Ce dernier a pensé que
les autorités «avaient perdu la
confiance de leurs électeurs» de-
puis quelque temps. Et de
brandir un échantillon du
plancher du collège de Frete-
reulesren piteux état, dont la
rénovation a été combattue
par référendum.

A chacun son boulot
Les relations ne sont pas dif-

férentes au sein même de
l'exécutif. A une question de
Myriam Robert, Eric Robert

s est épanche contre son collè-
gue conseiller communal An-
dré Bossy, absent à la séance
de mardi , et que le Conseil
communal accuse de «ne rien
faire ». Et le président de com-
mune de lancer plusieurs fois
à son collègue Charles-André
Fairon: «Ne me p ique p as mon di-
câstère!». Siégeant sous le sapin
de la chapelle , les élus ont
senti un ange passer.

Mardi soir, les dissensions
étalées sur la place publique
n 'ont pas empêché le Conseil
général de voter le budget
2006, révélant un déficit de
70.000 francs pour un total de
charges de 352.000 francs.
Avec une nouvelle baffe, infli-

gée «p ar la péréquation financière
intercommunale», a expliqué
Eric Robert. Les taloches ont
ensuite repris à propos du dé-
neigement des routes commu-
nales et de la vitesse des auto-
mobilistes sur le rectiligne de
Fretereules. Avec, pour la
bonne bouche, Eric Robert in-
diquant qu 'il démissionnerait
au printemps si l'exécutif
n'était pas complet d'ici là.

Une tentative pour trouver
un cinquième édile a échoué
mardi soir, tout comme les au-
tres nominations d'ailleurs.
Les baffes se donnent ou s'en-
caissent dans ce petit village
d'une centaine de paires de
joues. /PHC

Il est né le 1000e bébé
POURTALES La maternité a célébré la naissance du petit Hugo, la millième

de l'année. Un record dû au transfert des accouchements de Landeyeux

Le 
peti t Hugo est né à

l'hôpital Pourtalès
lundi , jou r même où la

population mondiale fran-
chissait la barre des 6,5 mil-
liards d'êtres humains. On ne
saura sans doute jamais si le
nourrisson neuchâtelois était ,
au moment de sa naissance
dans la soirée du 19 décem-
bre, le 6,5 milliardième habi-
tant de la Terre. En revanche ,
le bout-de-chou se distingue
dans d'autres statistiques, véri-
fiables celles-là: il est le mil-
lième bébé à avoir vu le jour à
la maternité de Pourtalès
cette année.

Un chiffre record , puisque
bon an mal an l'hôpital de la
ville a longtemps enregistré en-
tre 600 et 700 naissances. Mais
c'étai t avant la fermeture des
maternités de la Béroche, en
2000, et Landeyeux, en mai
dernier. L'an prochain , la cigo-
gne fera encore davantage de
haltes à Pourtalès. Environ
1200, selon les estimations de
l'hôpital.

Qui s'est dûment équipé
pour accueillir tous ces heu-
reux événements. Quaue salles

d'accouchements, dont une
avec option «baignoire», et des
effectifs qui se sont graduelle-
ment étoffés ces cinq dernières
années, notamment par le biais
de transferts d'employés des
maternités fermées. Autrement
dit, le service «dép loie tout son po-

tentiel», relève Muriel Desaul-
les, directrice administrative de
l'hôpital.

Nouveau-nés sur le net
En attendant, Hugo et ses pa-

rents Isabelle et Nicolas Bir-
baum ont été fleuris et félicités

Millième bebe de l'année à être né à la maternité de l'hôpital Pourtalès, le petit Hugo a
apporté joie et bonheur à ses parents. L'hôpital s'est chargé des fleurs. PHOTO SP

mardi à la maternité, avec la
complicité du Dr Ami, directeur
médical. Tous les bébés qui ,
comme Hugo, voient le jour à
Pourtalès peuvent être admirés
du monde entier, si leurs pa-
rents le souhaitent, via le site in-
ternet www.pourtales.ch. /BRE

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).
¦ Bibliothèque publique et
universitaire. Bibliothèque fer-
mée sa 24 et lu 26.12.) Lec-
ture publique: lu-ve 12-19h,
sa 9-17h. Bibliothèque Pesta-
lozzi : ma-ve 10-12h/14-18h,
sa 9-12h.

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

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

A G E N D A  V I L L E

¦ Les Artisanales de Noël de
14h à 20h, à la place du
port, 200 artisans.
¦ Théâtre 19h, théâtre de la
Poudrière, «Le cauchemar
d'AI Capi» , par le groupe Hé-
liogade.
¦ Trompette 19h30, salle de
concert du Conservatoire, élè-
ves de Vincent Baroni.
¦ Revue 20h, théâtre du Pas-
sage, «Revue de Cuche & Bar
bezat».
¦ Concert 21h, au King, the
JP'S sextet groove.
¦ Soûl Music 21h30,
William 's pub, «Soûl Unity»,
funk et soûl music.

¦ Théâtre 20h30, théâtre_de
la Poudrière, «Le cauchemar
d'AI Capi», par le groupe Hé-
liogade.
¦ Revue 21 h, théâtre du Pas
sage, «Revue de Cuche & Bar
bezat».
¦ Case à chocs 20h, catch
d'impro et à 22h. Fuck Noël.

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

¦ Aucune manifestation à
notre 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. Bi-
bliothèque publique: je 14-
16h. Bevaix Bibliothèque
communale:je 9h-llh/14h-
18h. (fermée du 23.12. au lu
lO.l.JBôle Bibliothèque des
jeunes (collège): lu/je 15hl5-
17hl5. Boudry Bibliothèque
communale: je 15h-19h. (fer-
mée du 23.12. au ma 12.1.)
Ludothèque de la Basse-
Areuse: je 16h-18h30. Co-
lombier Bibliothèque commu-
nale: je 16-20h. (fermée du
23.12. au ma 10.1.) Corcel-
les Bibliothèque communale:
je 15-18h. Cortaillod Biblio-
thèque communale: ve
15h30-17h30.(fermée du
24.12. au lu 9.1.) Gorgier
Bibliothèque intercommunale
de la Béroche: me-ve 15-19h.
(fermée du 24.12. au ma
3.1.) Le Landeron Bibliothè-
que communale et scolaire
des Deux Thielles: je 15-19h,
ve 10-12h. (fermée du
24.12. au 8.1.) Marin Ludo-
thèque: lu/je 15h30-18h; bi-
bliothèque-médiathèque: je
15h30-19h, ve 9h-12h. (fer-
mée du 24.12. au lu 9.1.)
Peseux bibliothèque Jeu-
nesse: ve 8-12h. Bibliothèque
adultes (maison de com-
mune): je 17-20h. Saint-Au-
bin Ludothèque ZigZagZoug,
je 15h-17h, sa 9h-llh. La
Neuveville Bibliothèque: lu-je
16h-18h. Ludothèque: ma/je
16h-18h, sa 9h30-llh30.

I PRATIQUE

AVIS TARDIF

L'EXPRESS
Noël

L'EXPRESS ne paraîtra pas
lundi 26 décembre 2005.

Les bureaux, réception et ateliers
seront fermés (e jour-là.

Délais pour la réception des annonces:

Edition du
samedi 24 décembre

Jeudi 22 décembre, à 12h
Lundi 26 décembre

Pas d'édition
Edition du

mardi 27 décembre
Jeudi 22 décembre, à 12h

Edition du
mercredi 28 décembre

Vendredi 23 décembre,
à 12h 

Edition du
jeudi 29 décembre

Mardi 27 décembre, à 12h

W PUBLICITAS
Rue St-Maurice 4 • 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 «42 • Fox 032 729 42 43
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fefe***-̂  Jeudi 22 décembre : nocturne jusqu'à 20h
» Vendredi 23 décembre: nocturne jusqu'à 20h

WM Lundi 26 décembre : fermé
Lundi 2 janvier: fermé IL

»Et 

chaque jour, nous accrochons une nouvelle
animation à notre programme pour vous offrir
encore plus de rêve.

Du 1er au 24 décembre:
atelier de Noël pour les enfants
Les enfants peuvent réaliser leur boule de Noël
ou leur rond de serviette.
Les mercredi, jeudi et vendredi de 13h30 à 18h
Le samedi de 10h à 12h et de 13h à 16h

M ^̂ mwM Du 14 au 24 décembre :
¦ opération Sapin du Cœur

, y m M Récolte de fonds en faveur de Procap, avec la

\̂ participation 
du clown Emilie Boisadan, du sculpteur

J d e  
ballon Cédric Perret et de Céline Caillas pour

le grimage selon horaire affiché dans le centre.
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MAtyOR MARIN

à vivre chaque jour !
028-505863

Vente - Réparation - Service

Stéphane Waelti
Rte des Gouttes d'Or - 2000 Neuchâtel - Tél. 032 724 59 70
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La Ligue contre

le rhumatisme

soutient plus de

lu'OOO patients

s chaque année.

Merci!
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contre le rhumatisme
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PORTALBAN Hôtel St-Louis et Bateau
Jeudi 22 décembre 2005, à 20 heures

SUPER LOTO
Quine: 30 x bon et argent val. Fr. 50.-
Double-quine: 30 x bon et argent val. Fr. 70.-
Carton: 30 x bon et argent val. Fr. 120.-

30 séries pour Fr. 10.-
JACKPOT

Valeur des lots Fr. 7500.-
Contrôle LOTOPTIC s

Se recommandent: Juniors du FC Portalban-Gletterens s

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

vous propose de

BONNES AFFAIRES
028 507260

|H VILLE DE NEUCHÂTEL I
W PISCINES DU NID-DU-CRÔ s

Horaires durant les fêtes
Samedi 24 décembre 2005 Ouvert de 08h00 à 18h00
Dimanche 25 décembre 2005 Piscine fermée
Lundi 26 décembre 2005 Ouvert de 08h00 à 22h00
Mardi 27 décembre 2005 Ouvert de 08h00 à 22h00
Mercredi 28 décembre 2005 Ouvert de 08h00 à 22h00
Jeudi 29 décembre 2005 Ouvert de 08h00 à 22h00
Vendredi 30 décembre 2005 Ouvert de 08h00 à 22h00
Samedi 31 décembre 2005 Ouvert de 08h00 à 18h00
Dimanche 1" janvier 2006 Piscine fermée

En outre, la piscine sera fermée au public pour les travaux
annuels d'entretien des installations

du dimanche 8 janvier à 20h00 au dimanche 22 janvier 2006
Réouverture: lundi 23 janvier 2006 à OShOO 023 ^7843

Nous
faisons
bonne
impres-
sion.
viscom ComnHjntqutîi

membre £trf» vu

* 
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Meilleurs vœux *-+*
 ̂pour 2006! ^̂

* 
* 

*^**• Nous vous remercions TM?
de tout cœur pour votre
collaboration et vous
souhaitons de joyeuses
fêtes de fin d'année, à̂c

. Votre équipe Manpowerm +
Rue de l'Hôpital 20 - 2000 Neuchâtel - 032 720 20 50

Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu'à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites, s

ELECTRO-SERVICE §
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 s



Le prévenu
conteste
le viol

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

Le 
Tribunal correction-

nel du Val-de-Travers,
présidé par le juge

Laurent Margot, s'est pré-
occupé, hier matin en au-
dience préliminaire, d'une
affaire de viol. Le prévenu
conteste l'essentiel des
faits, n 'acceptant que "quel-
ques gestes intervenus dans le
cadre d 'échanges mutuels".

Célibataire d'une tren-
taine d'années, Paul* fait
la connaissance de Julia*
par le biais d'un "chat" in-
ternet au début de celte an-
née. Ils sympathisent et se
rencontrent. Au deuxième
rendez-vous, le prévenu
tente d'embrasser la lésée,
d'introduire la main dans
son pantalon. Julia le re-
pousse, estimant que les
choses vont trop vite entre
eux.

Une troisième rencontre
est agendée. Chez Julia.
Elle averti Paul préalable-
ment par téléphone: il peut
venir à condition de ne rien
tenter comme au deuxième
rendez-vous. Mais cela ne se
passera pas comme cela.

Paul aurait embrassé Ju-
lia, l'aurait caressée, avant
de baisser le pantalon de la
femme, de lui relever, sa
chemise de nuit et de la pé-
nétrer. Julia finira par réus-
sir à se dégager et à repous-
ser Paul.

L'audience de jugement
aura lieu prochainement.
/MDC

* Prénoms fictifs

La Robella face à l'avenir
BUTTES Les remontées mécaniques dvi bout du Val-de-Travers s'apprêtent à vivre

un début de saison exceptionnel. Mais des échéances importantes approchent
Par
F a b r i c e  E s c h m a n n

La 
neige tassée grince a

chaque pas. D'un cris-
sement froid , qui parle

d'une neige légère et fine.
«Les conditions sont excep tionnel-
les», annonce Pierre-Alain
Vuille, chef d'exploitation
des remontées mécaniques à
La Robella. Et comme pour
conjurer le sort, il ajoute: «La
saison s 'annonce très bonne.»

Ouverte aux skieurs depuis
samedi dernier, la station a dé-
buté sa saison avec presque
deux semaines d'avance par
rapport à l'an passé. Elle ac-
cueillera les passionnés de
glisse et de randonnée en ra-
quettes sept jours sur sept
jusqu 'à la mi-mars, après la se-
maine de relâche, pour autant
que les conditions le permet-
tent.

Préventes très bonnes
Les grincements s'accélè-

rent, les enjambées se font
moins grandes. A deux pas du
télésiège, à 1222 mètres d'alti-
tude, l'Auberge de La Robellaz
apparaît comme un refuge
providentiel. Chez Katon,
comme disent les habitués, les
fins d'après-midi ressemblent à
un rappel des troupes. Pisteurs
et employés des remontées s'y
retrouvent pour clore la jou r-
née. Sur la table, la radio du
chef ne cesse de crépiter.

«Les préventes ont été très bon-
nes cette année, explique Pierre-
Alain Vuille. Nous avons vendu
p our environ 76.000 francs
d 'abonnements avant même que la
saison n 'ait commencé.» Le ton
est jovial, mais le sourire un
peu crispé trahit l'angoisse de
toutes les stations de la chaîne
du Jura. «C'est vrai que nous som-
mes limite au niveau f inancier.»

Une situation qui pourrait
éventuellement s'améliorer
avec l'aide de la promotion
économique. Une étude, qui
doit encore être soumise au
Conseil d'Etat, préconise en
effet un soutien ciblé à certai-
nes installations de remontées
mécaniques. «Une station doit
app orter une certaine valeur aj ou-
tée à la région qui l'abrite, précise

Arrivée du télésiège de la Robella, à 1222 mètres d'altitude, au coucher du soleil. Les installations devront être
inspectées dans le détail l'été prochain, la concession d'exploitation arrivant à échéance en 2008. PHOTO ESCHMANN

Bernard Aellen, chef du Ser-
vice de la promotion économi-
que du canton. Mais cette étude
n 'est p as terminée, et nous n 'avons
p as encore identif ié de bénéficiai-
res.»

Chez Katon , le soleil dispa-
raît peu à peu derrière les sa-
pins. Un décor féerique qui

ferait presque oublier l'avenir
immédiat. La concession
d'exploitation arrive en effet
à échéance en 2008. D'ici là, il
s'agit de mener une étude de
remise aux normes des instal-
lations. «Nous devrons certaine-
ment envisager des carottages
dans les socles des pylônes p our vé-

rif ier si le béton est encore sain »,
reprend Pierre-Alain Vuille.
Des travaux lourds, qui pour-
raient nécessiter l'investisse-
ment de plusieurs dizaines de
milliers de francs. «Il y a 17
ans, lors du dernier renouvelle-
ment de concession,- la mise aux
.normes avait coûté trois millions

de f rancs. Alors cette foi s, on verra
bien. »

La motoneige pétarade de-
vant les baraquements. La des-
cente sera rapide, heureuse-
ment d'ailleurs. «Le Messager
boiteux» ne s'y est pas trompé:
l'hiver sera rude, et beau.
/FAE

Le reflet
d'un bel esprit

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

R

éunis lundi soir, les élus
de Fontainemelon ont
accepté à l'unanimité le

budget 2006, qui affiche un dé-
ficit de 194.000 francs alors que
les charges cumulent à 6,6 mil-
lions et que le coefficient fiscal
de la commune n 'est que de 57
points. «Nous attendons touj ours
le rapp ort du Grand Conseil concer-
nant l'éventuel toilettage de la p éré-
quation f inancière. Avec un tiers de
p éréquation en moins, notre budget
serait p arf aitement équilibré», a re-
marqué Pierre-André Stoud-
man. Et le président de com-
mune, chef des Finances, de
préciser: «Si l 'équilibre de notte
budget a nécessité quelques coupes,
la décision que nous avons p ris en
avtil de whausser de cinq p oints no-
tre coeff icient f iscal s 'est avérée excel-
lente!»

Le menu principal étant par-
ticulièrement digeste, c'est
donc avec plaisir que les élus
ont accepté à l'unanimité de
constituer la commission qui
est pour ainsi dire prête à se
rendre au chevet de la ferme
Matile! /chm

Changements à La Côte-aux-Fées
T

ous les anciens du
village ont appris à
skier ici, sur ces p is-

tes!» Laurent Piaget, prési-
dent du skilift de La Côte-
aux-Fées, paraît comme sou-
lagé de pouvoir annoncer la
relève du comité de l'associa-
tion.

Depuis 1964, date de sa
construction par l'entreprise
horlogère Piaget, le petit re-
monte-pente fait les beaux
jours hivernaux des enfants

de la commune et d'ailleurs.
Mais les membres du comité
d'alors ont fini par atteindre
des âges honorables, et il de-
venait urgent de renouveler
le comité.

Sept personnes, toutes na-
tives du village, ont donc dé-
cidé de reprendre les choses
en main. «Cela faisait p lusieurs
années déjà que Max Leuba, la
seule p ersonne qui faisait encore
tourner l'installation, voulait
arrêter, explique Laurent Pia-

get. Si p ersonne n 'avait conti-
nué, le skilif t aurait dû être
f e r m é .»

Les statuts ont été repris,
en ramenant cependant le
prix de la part sociale de
1000 à 100 francs. Une ma-
nière de rendre encore plus
populaire une installation
qui l'est déjà passablement.
Un tous ménages a été distri-
bué à La Côte-aux-Fées il y a
un mois, et les premiers
fruits se récoltent avec les flo-

cons. «Pour l'instant, une quin-
zaine dép arts ont été vendues. Si
toutes ks f amilles avec des en-
f ants en prennent une, ce sera
un succès.»

Mercredi après-midi, Max
Leuba était une fois de plus à
son poste. Pour le plus grand
bonheur d'une vingtaine
d'enfants venus profiter de
l'ouverture. L'installation
des Verrières, quant à elle,
est encore fermée, mais ou-
vrira avant les fêtes, /fae

Copieuses
fêtes

V E R R I È R E S - B A Y A R D S

Le 
lieu de vie des Verriè-

res-Bayards de la ' pa-
roisse réformée unique

du Val-de-Travers propose un
copieux programme pour les
fêtes de fin d'année.

La veillée de Noël aura lieu
samedi 24 décembre, dès 20
heures, au temple des Bayards.
Au menu, des récits et des
chants par les enfants, ainsi que
des productions du choeur
mixte paroissial.

Le lendemain, dès 10 heu-
res, ce sera au tour du temple
des Verrières d'être le cadre
des réjouissances. Le culte de
Noël, dont la prédication sera
assurée par Michel Pétremand,
sera rehaussé par un groupe
musical, le Trio Rosselet. No-
tons encore le temple des Ver-
rières accueillera le culte du
1er janvier 2006. /comm-mdc

Histoire d'être bien fringue!
CERNIER Les élèves de l'école de musique de l'Union instrumentale ont

souhaité se transformer en maîtres d'hôtel pour la soirée de la Saint-Sylvestre

Qu
'on ne vienne plus

me dire que la jeu-
nesse n 'est pas au
top!» Le prési-

dent du comité d'organisation
de la Saint-Sylvestre Jean-Luc
Jordan est aux anges. Et il y a
de quoi. Pour la deuxième an-
née d'affilée , dans le cadre
d'Uniformes 2007, les jeunes
musiciens de la fanfare de
l'Union instrumentale de Cer-
nier sont prêts à troquer leur
uniforme, qui soit dit en pas-
sant a pris un sérieux coup de
vieux, contre celui de maître
d'hôtel. «Ils ont tous été d 'accord
de remettre le couvert! C'est magni-
f ique de ce dire qu 'en p artie grâce à
eux et au p etit bénéfice que nous
comp tons réaliser, nous p ourrons
enf in changer, en 2007, les unif or-

mes de nos cinquante musiciennes
et musiciens! Et, bien entendu, ce-
lui des 35 élèves de l 'école de musi-
que dont nos serveurs d'un soir
fo nt  p artie. » Remettant au goût
du jour une tradition villa-
geoise oubliée depuis belle lu-
relle, l'Union instrumentale
organise donc à nouveau la
soirée de la Saint-Sylvestre
dans l'ancienne halle de gym-
nastique de Cernier. «Il nous
nste encore quelques p laces. Ceux
qui veulent faire la fête avec nous
p euvent simplement s 'inscrire en
téléphonant au 032 853 42 95»,
rappelle Jean-Luc Jordan.

Les portes de l'ancienne
halle s'ouvriront dès 18h30, le
repas débuter à 19h, et la nuit
promet d'être «loooongue»!
/chm

Les jeunes musiciens sont prêts pour fêter la Saint-
Sylvestre avec les Eperviers. PHOTO SP

I EN BREF |
VALANGIN m Concert de Noël
à la collégiale. C'est au-
jourd 'hui , à 17 heures, que
l'Orchestre de chambre de
Heidelberg , fondé en i960
et dirigé par Klaus Preis,
donnera son concert de
Noël à la collégiale de Valan-
gin. Les musiciens interpré-
teront des œuvres de Corelli ,
Vivaldi , Jean-Sébastien Bach
et Edvard Grieg. /comm-
chm



LA CHAUX-DE-FONDS Jacques Hainard, conservateur du Musée d'ethnographie, avait monté sa première expo
sur le thème de Noël. Hier, Carolus lui a fait visiter l'A-Musée du monde de Noël à l'Usine électrique

Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

C

arolus, alias Carol
Gertsch, collectionne
les pères Noël. Jacques

Hainard, conservateur du Mu-
sée d'ethnographie à Neuchâ-
tel collectionne les vaches. Il
l'a encore rappelé sur les on-
des de la Radio suisse ro-
mande. Donc, hier matin à
l'Usine électrique, Carolus
s'est fait un plaisir de lui offrir
une \ache noir et blanc. Elle
faisait partie de l'expo de la
collection de l'A-Musée du
monde de Noël de Carolus, or-
ganisée sous l'égide de Vivre
La Chaux-de-Fonds. Carolus
l'a fait visiter à Jacques Hai-
nard. C'était aussi un clin
d'œil amical à celui qui va re-
prendre les destinées du Mu-
sée d'ethnographie de Ge-
nève: la première expo que
Jacques Hainard avait montée
à Neuchâtel, en novem-
bre 1980, s'intitulait... «Noël».
Pourquoi? «Parce que c'était la
saison, c'est aussi bête que ça!»

Jacques Hainard s'est laissé
guider parmi cette expo foison-
nante, du chaman à la Mère

Jacques Hainard (à gauche) vient de se faire offrir une petite vache noir et blanc par Carol
Gertsch, qui est aussi le roi des trompe-l'œil. PHOTO GALLEY

Noël de supermarché, des en-
chantements aux désenchante-
ments, en passant par la maison
complète du Père Noël. Des
amas de pères Noël rencontrés
aux quatre coins du monde,

l'image du Père Noël sous tou-
tes ses formes, y compris une
overdose de plastique thermo-
formé. Et de gigantesques col-
lages de pères Noël «détour-
nés»: «Excellent, ça!», apprécie

Jacques Hainard. A en avoir le
tournis. Justement, «c 'est cet effet
d'accumulation qui est très fort ».
Mais quid de tout ce kitsch?
«Quand on assume, on dit toujours
que le kitsch, c'est le mauvais goût

des autirs.» Carolus internent:
«Les bons sentiments, c 'est kitsch; le
pa radis, c 'est kitsch!»

Cette expo enthousiasme les
enfants. C'est que Noël , «c 'est
la fête où ks p atents s 'investissent
k p lus dans l'année». Le Père
Noël a été inventé par les adul-
tes, mais c'est aux enfants
qu'on fait des cadeaux. «Je suis
assez sensible à ce que ks anthrop o-
logues ont expl iqué: la fêk  de Noël,
c'est une transaction, entre k som-
bre el k clair, la nuit et kjour. En
donnant des cadeaux aux enfants,
ily a une transaction entre la vk et
la mort. On s 'approprie les bonnes
grâces de l'au-delà!» Car les en-
fants sont finalement proches
de la mort, eux qui sont nés il
y a si peu de temps.

«Le kitsch, c est
le mauvais goût

des autres»
Et cette expo «va dans toutes

les directions spatiales. On com-
prend que c'est la p lus grande
fête ». On comprend aussi
qu'elle est liée à la marchandi-
sation: «Le Père Noël est collé pa r-
tout! Carolus est un anthropologue

avec ses collages. C'est presque une
analyse de la société d 'aujourd 'hui,
ultralibérale, que l'on p ourrait
faire là à travers. »

Après cette visite au pas de
charge, quelle impression?
« Chacun y trouve son comp te, p ar
cet effet d 'amoncellement.» Il se dit
«assez fasciné p ar l'accumulation et
la p ossibilité d'utiliser cette image du
Père Noël dans tous les secteurs.
Cette universalik de la fêk  de Noël».

Et la dimension chrétienne?
Elle est peu abordée au sein de
cette collection. Mais, estime
Jacques Hainard, «il y a une
abolition des traditions tvligkuses.
Le Pète Noël nivelle tout».

Croyait-il au Père Noël
quand il était petit? «Ah oui, j 'y
ai cru bngtemps, jusqu a mes 8 ou
10 ans! C'était mon p ère qui faisait
k Père Noël, il sortait de la forêt
avec son âne. J 'avais très peur. Il me
mettait dans sa hotte... Quand j'ai
appris que c'était lui k Père Noël,
j 'ai ék un pe u déçu.» /CLD

Exposition de l'A-Musée du
monde de Noël à l'Usine électri-
que, La Chaux-de-Fonds, jusqu 'au
30 décembre, ouverte tous les
jours de 14h à 18h sauf les lundis
et le 25 décembre

Il croyait au Père Noël
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Le Mystère
d'Edwin Drood. Film TV. Drame. Fra.
1993. Réal.: Timothy Forder. 1 h45.
Stéréo. 10.55 Les Feux de l'amour.
11.35 7 à la maison. La passion de
Lucy. 12.20 Télé la question!.
12.45 Le 12:45. 13.10 Super
Seniors. 13.40 Effets spéciaux.
Trolls, dragons et autres créatures.
14.05 Pour l'amour du risque. 2 épi-
sodes. 15.45 Vis ma vie. 16.05 Un
père peut en cacher un autre. Jared
et Stewart.
16.30 En quête de justice
Moisissures et marionnette.
17.20 Everwood
Les chemins de la vie.
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

L'obésité des enfants.

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. 1h5.
Stéréo. Au royaume de la pub,
les enfants sont obèses.
En Suisse, l'obésité des enfants
est devenu un réel problème.
Cette question ne semble toute-
fois guère passionner les res-
ponsables politiques. La loi et
l'Office fédéral de la santé
publique laissent les coudées
franches aux industriels. Le mar-
ché est censé s'autoréguler. A
tel point qu'on laisse à l'indus-
trie le soin de faire son propre
code de déontologie marketing.

21.10 Les 4400
Série. Fantastique. EU. 2005. 3
et 4/13. VM. Stéréo.
2 épisodes inédits.
«Voices Carry» . Parce qu'il
entend les pensées des per-
sonnes qu'il rencontre, Gary
Navarro n'est pas loin de deve-
nir fou. Il se rend au NTAC pour
obtenir de l'aide. - 22h00:
«Weight Of The World».
22.45 Ali G. Film. Comédie. GB-AH.

TSR
6.45 Zavévu. 8.35 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.25 Slalom
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 1 re manche. En direct.
10.25 Slalom messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 1 re
manche. En direct. 11.20 Zavévu.
12.25 Slalom dames. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 2e manche.
En direct.
13.25 Slalom messieurs
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct.
14.20 Classe éco
Invité: Jens Aider, patron de Swiss-
com.
14.50 Scènes de ménage
15.55 Zavévu
17.25 Garage
18.10 JAG
Hallucinations.
19.00 Latitude malgache
Sakatia - Rencontres aquatiques.
19.15 Su/do/ku
19.25 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
20.00 Carnotzet
Bébés éprouvettes.

Catherine Deneuve, William Huit

20.20
Au plus près
du paradis
Film. Comédie dramatique. Fra.
2002. Réal.: Tonie Marshall.
Avec: Catherine Deneuve,
William Hurt, Bernard Lecoq.
Fanette sort d'une réunion d'an-
ciens élèves où elle espérait,
vainement, voir son amour de
jeunesse. Depuis, elle croit le
reconnaître partout. Elle reçoit
un message lui donnant rendez-
vous en haut de l'Empire State
Building et, profitant d'un livre
qu'elle consacre à un peintre,
s'envole vers New York...

22.00 Le 19:00 des régions. 22.15
Le court du jour. 22.20 Le 19:30.
22.50 Super Seniors
Télé-réalité. Sui. 2005.
Joseph Gorgoni et autres sur-
prises.
Joseph Gorgoni rend visite aux
Super Seniors, sans son cos-
tume de spectacle et son per-
sonnage fétiche, Marie-Thérèse
Porchet.

rra
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. Qui es-tu Spiros Dama-
lis? 12.05 Attention à la marche!.
13.00 Journal
13.50 Dangereusement

vôtre
Film. Aventure. GB. 1985. Réal.:
John Glen. 2h 15. Avec: Roger
Moore, Christopher Walken.
Alors qu'il enquête sur un trafic de
puces électroniques, l'agent 007
affronte un industriel mégalomane
qui ambitionne de détruire la Sili-
con Valley.
16.05 Hubert, son altesse

caninissime
Film TV. Comédie. GB - Can. 1999.
Réal.: Philip Spink. 1 h20.
17.25 George

de là jungle
Film. Comédie. EU. 1997. Réal.: Sam
Weisman. 1 h40.
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Peter Falk.

20.50
Columbo
Film TV. Policier. EU. 2003. Réal.:
Jeffrey Reiner. 1 h 40. Inédit en
clair. Columbo mène la danse.
Avec : Peter Falk, Matthew Rhys,
Jennifer Sky.
Un journaliste de tabloïd trouve
la mort dans d'étranges circons-
tances. Les premières conclu-
sions de la police indiquent une
banale affaire de suicide.
Chargé de mettre un point final
à cette enquête, le lieutenant
Columbo découvre très rapide-
ment une série d'indices parti-
culièrement troublants.
22.30 L'odyssée sibérienne.
22.35 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 15.
Invités: Luc Besson, Rie Ras-
mussen, Lara Fabian, Mouss
Diouf, Bouder, Loana, Daniel
Russo, Sophie Mounicot, Maïté.
Semaine après semaine, Cauet
convie ses invités à une grande
fête de l'humour décalé.
0.50 Lucas Ferré. Film TV. Policier.

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. 12.10 La cible. 12.51
Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Napoléon
FilmTV. Histoire. Fra - AH - Ita.
2002. Réal.: Yves Simoneau. 1 h45.
4/4. Stéréo.
Napoléon revient bredouille de
Russie, tente d'amadouer ses
adversaires et déclare «la paix au
monde». Ceux-ci exigent qu'il
renonce aux territoires conquis.
15.40 Un ourson

nommé Winnie
Film TV. Drame. Can. 2004. Réal.:
John Kent Harrison. 1 h35. Stéréo.
Inédit.
17.20 Casper
Film. Comédie. EU. 1995. Réal.:
Brad Silberling. 1 h 45. Stéréo.
19.05 On a tout essayé
19.50 Samantha
Spéciale Noël.
20.00 Journal

Fiesta sur le plateau de Nagui!

20.50
Ça va être
votre fête
Divertissement. Présentation:
Nagui. 2 h 10.
Tout au long de la soirée, Nagui
fera la fête aux trois cent cin-
quante personnes présentes sur
le plateau de l'émission avec
des défis, des gags, des paro-
dies, des caméras cachées d'un
nouveau genre et des jeux dans
une ambiance de délire. Cha-
cune des personnes présentes
dans le public a quelque chose à
fêter, mais seul Nagui connaît
leurs secrets.
23.00 Trafic.musique
Magazine. Musical. Présenta-
tion: Guillaume Durand. 2 h 5.
Invités: Franz Ferdinand, Jean-
Louis Aubert, Pharell Williams,
The Kills, Arthur H, Mathieu
Chedid, Dyonisos. Un numéro
de saison qui mêle étroitement
actualité musicale et idées
cadeaux pour les fêtes de fin
d'année.

france C
6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
10.35 La croisière s'amuse. Quelle
jeunesse! 11.25 Bon appétit, bien
sûr. Grillades de foie gras de canard
aux épices. 12.05 Edition des
régions. 12.25 12/14 : Journal natio-
nal. 12.55 Edition des régions.
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.25 Les Quatre Filles

du docteur IVIarch
FilmTV. Sentimental. EU. 1978.
Réal.: David Lowell Rich. 1/2.

' Pendant la guerre de Sécession,
une mère de famille élève seule ses
quatre filles.
16.10 Babette

s'en va-t-en guerre
Film. Comédie. Fra. 1958. Réal.:
Christian-Jaque. 1 h 50.
17.55 Mr Bean
Mr Bean va en ville.
18.15 Un livre, un jour
«Falaises» , d'Olivier Adam (L'Oli-
vier).
Invité: Olivier Adam, écrivain.
18.50 19/20
20.20 Plus belle la vie

Madame Souza et ses amies.

20.55
Les Triplettes
de Belleville
Film. Animation. Fra - Big - Can.
2002. Réal.: Sylvain Chomet.
1 h 25. Inédit en clair.
Champion est un coureur de
haut niveau qui participe au
prestigieux Tour de France. Mais
au milieu de la course, il est
enlevé par deux mystérieux
hommes en noir. Madame
Souza, sa grand-mère, accom-
pagnée de son fidèle chien
Bruno, décide de se lancer à sa
recherche. Elle se retrouve à
Belleville.
22.15 Crésus
Film. Comédie. Fra. 1960. Réal.:
Jean Giono. 1 h 35. Noir et
blanc.
Avec: Fernandel, Marcelle Ran-
son, Rellys, Miquel Gamy.
Jules, un berger, découvre un
container, parachuté pendant la
guerre, bourré de billets de
banque de 5 000 francs.
0.00 Soir 3.

14
6.00 M6 Music. 7.20 Dinotopia.
Film TV. Fantastique. EU. 2002. Réal.:
Mario Azzopardi et Mike Fash.
1h30. 2/6. Stéréo. Inédit. 8.55 M6
boutique. 9.45 Les Schtroumpfs.
10.25 Babar, roi des éléphants.
Film. Animation. Can - Fra - Ail.
1999. Réal.: Raymond Jafelice.
1h25. Stéréo. 11.55 Malcolm.
Zizanie au zoo. 12.20 Une nounou
d'enfer. Une soirée très «chips» .
12.50 Six 'midi/Météo/Météo des
neiges. 13.05 Une nounou d'enfer.
Une vedette très «Cher».
13.30 L'Espoir de Noël
Film TV. Sentimental. EU. 1997.
Réal.: Jerry London. 1 h 50. Stéréo.
15.20 La Romance

de Noël
FilmTV. Sentimental. EU. 1994.
Réal.: Sheldon Larry. 1 h55. Stéréo.
17.15 Mary Poppins
Film. Comédie musicale. EU. 1964.
Réal.: Robert Louis Stevenson.
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Des seins animés.
20.40 Kaamelott

J. Cake, S. Cabrera, Chr. Egan.

20.50
Empire
Série. Histoire. EU. 2005. 1,2 et
3/6. Stéréo. 3 épisodes inédits.
Avec : Jonathan Cake, Santiago
Cabrera, Vincent Regan, Chris-
topher Egan.
En 44 avant J.C, à Rome. Alors
qu'il vient d'être nommé dicta-
teur à vie, César est assassiné
par ses opposants. Commence
alors une violente lutte pour le
pouvoir. - 21h40: «La voix du
peuple». Octave et Tyrannus
fuient les hommes de main de
Cassius. - 22h25: «Les donjons
d'Arkham» .
23.20 Britannic
Film TV. Drame. EU. 2000. Réal.:
Brian Trenchard-Smith.
Avec : Jacqueline Bisset,
Edward Atterton.
Southampton, 1916. Les passa-
gers du Britannic, le plus gros
navire au monde, frère jumeau
du célèbre Titanic, embarquent
pour une traversée vers
l'Egypte.

france f?
6.00 Les amphis de France 5. Cours
de thermodynamique. 6.55 Debout
les zouzous. 9.40 5, rue Sésame.
10.15 Question maison. 11.05 Le
monde secret des mammifères d'Eu-
rope. Une histoire de loup. 12.05
Midi les zouzous. 13.25 Au coeur
des tribus. Les Babongo du Gabon.
14.20 Louis Vuitton. Comment l'es-
prit vient aux malles. 15.20 Pas-
seurs d'espoir. Inde. 16.15 L'air du
temps. Line Renaud. Cette série
raconte la vie d'un chanteur célèbre
et permet de réécouter ses plus
grands succès en les associant à des
faits historiques. 17.15 Noëlle et
Stéphane. 17.24 Gestes d'intérieur.
Dépoussiérer de haut en bas. 17.25
Le mystère de nos origines.

19.00 Himalaya, sur les traces du
léopard. Documentaire. Animaux.
EU. 2004. Réal.: Hugh Miles et Mit-
chell Kelly. 45 minutes. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 Cuisines
des terroirs. La Campanie.

Michel Serrault, Ugo Tognazzi.

20.40
La Cage
aux folles
Film. Comédie. Fra - Ita. 1978.
Réal.: Edouard Molinaro. 1 h 35.
Avec: Michel Serrault, Ugo
Tognazzi, Rémi Laurent.
Zaza, un homosexuel excen-
trique, est l'attraction de la
boîte de travestis que tient
Renato, son compagnon. Le fils
de Renato, Laurent, annonce à
son père qu'il va se marier et lui
demande d'accueillir les parents
de sa future épouse, défenseurs
invétérés des valeurs tradition-
nelles et de l'ordre moral.

22.15 Jessye Norman
Documentaire. Musical. Ail.
2005. Réal.: André Heller et
Othmar Schmiderer. 1 h 35.
Je vis seule au milieu de mon
paradis, de mon amour, de mon
chant.
André Heller, tour à tour poète,
comédien et plasticien, a passé
dix ans à préparer un portrait
de la soprano Jessye Norman.
23.50 Tracks. Magazine. Musical.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Nos ennemies les bêtes. 9.00 TV5
infos. 9.05 Photos de famille. 10.00
TV5, le journal. 10.15 La Petite Fille
en costume marin. Film TV. 11.40
Télé nostalgie.... 12.00 TV5 infos.
12.05 Histoires de fiction. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Carte postale
gourmande. 14.00 TV5 , le journal.
14.30 Les Naufragés de la D17.
Film. 16.00 TV5, le journal. 16.15
Le journal de l'éco. 16.20 TV5, l'in-
vité. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Super seniors.
17.45 Télé nostalgie.... 18.00 TV5,
le journal. 18.30 Le secret des alchi-
mistes. 20.00 TV5 infos. 20.05 5
sur 5 monde. 20.30 Journal (France
2). 21.00 Himalaya. 22.00 TV5, le
journal. 22.25 Vénus et Apollon. 3
épisodes. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5, le journal Afrique. 0.40 TV5,
l'invité. 0.55 Les Jeux de la com-
tesse Dolingen de Gratz. Film. 2.50
Patrick Dupond.

Eurosport
8.30 Escape Spécial. Le rendez-vous
incontournable de la glisse sur mer
et neige. 9.00 YOZ Xtreme. 9.30
Slalom dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. Ire manche. En
direct. 10.30 Slalom messieurs.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct. 11.30 Watts.
12.30 Slalom dames. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 2e manche.
En direct. 13.30 Slalom messieurs.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. 14.30 15es
World Latin Masters. Sport. Danse.
15.30 Course des champions 2005.
Sport. Automobile. Coupe des
Nations. 16.30 Watts. 17.30 Les
classiques de la Ligue des cham-
pions. 19.30 GooooaM. 20.00
World Grand Prix 2005. Sport. K-1.
Finale. A Tokyo (Japon). 23.00 Kyu-
shu Basho 2005. Sport. Sumo. A
Fukuoka (Japon). 1.15 Relais de la
flamme olympique. Sport. Multi-
sports. Les meilleurs moments. De

L'essentiel des autres programmes
Rome (Italie) à Turin (Italie). 1.30
Télé-achat.

CANAL+
8.35 Les Clefs de la maison. Film.
Drame. Ita - Fra - AN. 2003. Réal.:
Gianni Amelio. 1 h 50. VM. Stéréo.
10.25 Surprises. 10.40 Les Darwin
Awards. 10.45 Engrenages. 2 épi-
sodes. 12.25 Best of Les Guignols
de l'info(C). 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Les Sentinelles de
l'air. Film. 15.30 36 quai des
Orfèvres. Film. 17.20 Surprises.
17.25 L'hebdo cinéma(C). 18.15
Album de la semaine(C). 18.25
Bromwell High(C). 18.50 Info(C).
19.05 Zapping(C). 19.10 Ça Car-
toon avec Disney(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 24 Heures chrono. 2 épisodes
inédits. 22.15 Cold Case. 23.00 La
Demoiselle d'honneur. Film. 0.50
Comme une image. Film.

RTL 9
11.55 Riptide. 12.45 Les Têtes
Brûlées. 13.40 Wolff, police crimi-
nelle. 14.35 Un tandem de choc.
15.30 Les enquêtes impossibles.
16.30 Les Destins du coeur. 2 épi-
sodes. 18.30 Top Models. 18.55 Les
Tètes Brûlées. 19.45 Ça va se savoir.
20.40 Marabunta. Film TV. 22.25
Puissance catch. 23.15 Mille Désirs.
Film TV. 1.20 Télé-achat.

TMC
10.00 Carnets de plongée. 10.35
Brigade spéciale. 11.25 TMC cui-
sine. 11.55 Trophée Femmes en or
de Courchevel. 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. Film 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. 2 épisodes. 20.45 Trophée
Femmes en or de Courchevel. 20.55

Little Big Man. Film. 23.15 Le Télé-
phone rose. Film.

Planète
12.05 Prédateurs. 13.05 Planète
pub. 13.35 Faut-il croire aux
miracles?. 14.25 Exorcistes. 15.25
Les Billabongs, oasis d'Australie.
15.50 La Bible vue par Hollywood.
17.40 Dans le secret des emmer-
deurs. 18.45 Je râle donc je suis.
19.15 Combats de citoyens. 19.45
Planète pub. 20.15 Le futur sera
sauvage. 20.45 Maîtres de guerre.
22.30 Christophe Rocancourt, l'im-
posteur.

TCM
11.55 Hollywood... Hollywood I.
Film. 14.00 Match d'amour. Film.
15.35 La Première Sirène. Film.
17.30 L'Amour en quatrième
vitesse. Film. 19.10 La Loi du
silence. Film. 20.45 La Fille du
désert. Film. 22.20 La Grande Éva-
sion. Film.

TSI
15.35 La Tata. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Tesori del mondo.
16.20 Chicago Hope. 17.10 La
signora in giallo. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II Quo-
tidiano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera . 20.30 Meteo.
20.40 Uno, nessuno, centomila.
21.00 Falô. 22.30 Micromacro.
23.05 Telegiornale. 23.20 Meteo.

SF1
14.30 Edelmais & Co.. 14.55 Kul-
turplatz. 15.30 Welt unter Wasser.
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Fur
aile Fàlle Stefanie. 16.55 Julia,
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5Gegen5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Wo Gott hockt. 21.00 Einfa-
chluxuriôs, zwei Frauen unterwegs.
21.50 10 vor 10. 22.15 Meteo.
22.20 Aeschbacher. 23.20 Warten
auf Gott. 23.50 Tagesschau.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co.. Wie es
begann... 17.00 Tagesschau. 17.15
Brisant. 17.47 Tagesschau. 17.50
Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Sophie, Braut wider Willen.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Star-Quiz mit Jôrg Pilawa. Das
grosse Weihnachtsquiz. 21.45 Kon-
traste. 22.30 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Harald Schmidt.
23.30 Polylux. 0.00 Weihnachtss-
tress. Grossfamilie unterm Tannen-
baum. 0.30 Nachtmagazin. 0.50
Tote Bienen singen nicht. Film.

ZDF
15.15 Ich heirate 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 Ein Fall
fur zwei. Zum Schweigen verurteilt.
19.00 Heute. 19.25 Fùnf Sterne.
Kurzschlusshandlungen. 20.15 Will-
kommen bei Carmen Nebel. 22.15
Heute-journal. 22.45 Nero. Film TV.
0.15 Heute nacht. 0.35 Masculin,
féminin oder: Die Kinder von Marx
und Coca-Cola. Film.

SWF
15.30 Die Fallers. Guter Rat. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Praxis Dr. Weiss. Bes-
ser zur Vorsorge. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Lândersache. Politik in
Baden-Wùrttemberg. 21.00 Auf
Achse. Pula Aika, die Unruhezeit.
21.50 WiesoWeshalbWarum.
Weisse Weihnachten: ein Klimamàr-
chen? 22.15 Aktuell. 22.30 Setzen,
Sechsl. 23.15 Uckermark. Film.

RTL D
16.00 Das Jugendgericht. 17.00
Einsatz in 4 Wànden. 17.30 Unter

uns. 18.00 Guten Abend RTL OU
Regionalprogramme. 18.30 Exclu-
sif 18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05 Explosiv.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Alarm fur Cobra 11, die
Autobahnpolizei. 21.15 Balko.
22.15 Die Wache. 23.15 Law &
Order. 0.10 RTL Nachtjournal. 0.45
Yes, Dear. 1.10 Golden Girls. 1.35
Das Strafgericht.

TVE
15.45 El tiempo. 15.50 Amarte asi,
Frijolito. 16.30 Amor real. 17.10
Los Lunnis. 18.00 Telediario inter-
nacional. 18.30 Vamos a cocinar...
con José Andrés. 19.10 Espana
directo. 20.20 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 Diez lineas de «El
Quijote». 21.50 El tiempo Europa.
21.55 Cuéntame cômo pasô. 23.05
Programme non communiqué.
23.20 Objective : gente de primera.
1.00 Dias de cine.

RTE
15.15 Entre Nos. 15.45 Ruas vivas.
16.05 Portugal no Coraçâo. 18.00
Quiosque. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Africa do Sui. 19.00
Portugal em directo. 20.00 Filha do
mar. 20.45 Ruas vivas. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 Contra Informaçâo.
22.15 Diver(c)idades. 23.45 Debate
da naçâo. 0.30 Africa do Sui.

RAM
15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Batti e ribatti.
20.35 Affari tuoi. 21.00 La citta-
della. Film TV. 23.35 TG1. 23.40
Porta a porta. 1.15 TG1-Notte. 1.45
Che tempo fa. 1.55 Appuntamento
al cinéma.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Random. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
18.50 10 minuti. 19.00 Streghe.
19.55 Classici Disney. 20.05 Tom e
Jerrv. 20.20 II lotto aile otto. 20.30

TG2. 21.00 Snow Dogs, Otto cani
sotto zéro. Film. 22.50 TG2. 23.00
Eurogoals. 23.55 Galatea.

Mezzo
15.45 La légende Alicia Markova.
17.15 En coulisses à l'Opéra Gar-
nier. 17.45 Songe d'une nuit d'été.
18.10 Concerto pour piano n°4, de
Ludwig van Beethoven. Concert.
19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.35 Mezzo
mag. 20.50 Musiques au coeur.
22.50 Mezzo mag. 23.00 The
Dubliners. Concert. 0.00 Séquences
jazz mix. 1.00 Jazz à Vienne 2004.
Concert. 1.55 Dianne Reeves.
Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Schillers-
trasse. 21.15 Navy CIS. Schlimmer
als derTod. 22.15 Akte 05/51. Rùck-
blick auf das Jahr 2005! 23.45 24
Stunden. Jàger der verlorenen
Katze. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 12.00
Journal à l'écran: pages d'informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil 19.25
Calendrier de l'avant avec Cuche et
Barbezat 19.30, 20.15, 22.15
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 22.00 Magazine
Passerelles 3.00 Journal à l'écran

lire chaîne
fÊiT^l musicale romande
06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit
Parades Européens 07.00 Météo.
Prévisions du jour et de la semaine
07.05 TVM3 Hits 08.00 Météo
08.05 TVM3 Tubes. Pur plaisir avec
des tubes, rien que des tubes! 10.00
TVM3 Music. Clips de tous les styles
(Pop, Rock, Rap, R'n'B, Métal, ete).

13.00 Météo
13.05 TVM3 Music
14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement
Valérie Picavet-

Wertheimer

Retrouvez Philippe Morax en direct
avec la visite de Valérie Picavet-
Wertheimer, présidente fondatrice de
l'Association Action innoncence.
Suivi de la chronique L'Agenda des
Clubbers

16.00 Studio TVM3
17.00 Météo
17.05 TVM3 Tubes
18.00 Tribbu Voir ci-dessus

19.30 AltiTUBES Hit

21.00 TVM3 Music
22.00 TVM3 Cool No stress, Cool
music only!

23.00 Studio TVM3 Rediffusion

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music
jusqu'à 6 heures du matin



APQLLQ 1 037 71010 33

LE MONDE DE NARNIA
1" semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F.JEau MA 14h15
V.F. JE au VE, Dl au MA 17h30,
20h30. De Andrew Adamson. Avec
Géorgie Henley, Skandar Keynes,
Anna Popplewell. PREMIÈRE
SUISSE! Conte fantastiquel
Une prédiction affirme que seul
4 enfants pourront sauver Narnia...
Du réalisateur de Shrek 1 et 2!

APOLLQ 2 03? 71010 33

HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU 4' semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA14h.JEauVE ,Dl au
MA 17h15. VE,Dl au MA 20h30.
V.O. s-t fr/all JE 20h30.
De Mike Newell. Avec Daniel Rad-
cliffe , Rupert Grint, Emma Watson.
4' épisode de la saga , où Harry,¦ accusé de tricherie, sera
confronté à Celui dont on ne doit
pas prononcer le nom, Lord V...

APQLLQ 3 03? 7io 10 33

ET SI C'ÉTAIT VRAI... 3' semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE au VE, Dl, LU 20h45. VE, Dl,
LU 18h15. V.O. s-t fr/all JE, MA
18h15. MA 20h45.
De Mark S. Water. Avec Mark Ruf-
falo, Reese Witherspoon, Donal
Logue. D'après le best-seller de
Marc Lévy. Lorsqu'il emménage
dans son nouvel appart, il va faire
une belle et étrange rencontre...

APOLLO 3 037 71010 33

CHICKEN LITTLE
3e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. JE au MA 14h, 16h15.
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?...

L.,——_ .iniii— ^^*̂ ^J

KING KONG l' semaine
12 ans, suggéré Hans.
V.F. JE au MA 15h.

• VE, Dl au MA 20h.
De Peter Jackson. Avec Naomi ĵ t
Watts, Adrien Brody, Jack Black.
PREMIÈRE SUISSE!
Le nouveau film du réalisateur du
Seigneur des Anneaux, du tout
grand spectacle , génial!!!
Il y a parfois des îles qu'il vaut
mieux ne pas aborder...

BIQ m? 7imo ss
ROMEO AND JULIET
GETMARRIED V semaine.
Pour tous suggéré 10 ans.
V.O. s-t fr/all JE au VE, Dl au MA
18h, 20h30. De Brun Barreto.
Avec Luana Piovani, Luiz Gus-
tave, Marco Ricca.
PREMIÈRE SUISSE! Comédie!
Ils sont amoureux. Le problème: il
soutient l'équipe de foot des Corin-
thiens et elle celle des Palmeiras
de Sâo Paulo...

BIQ 03? 710 10 ss

KIRIKOU ET LES BÊTES
SAUVAGES
3' semaine.
Pour tous.
V.F.JE au MA14h,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-
dinier, détective...

PALACE Q3? 7io iofifi
LE TIGRE ET LA NEIGE 2" sem.
10 ans, sugg 14 ans. V.F. VE au LU
15h.15.VE, LU 18h. VE, Dl, LU 20h30.
VE 23h15. V.O. it s-t fr/all JE, MA
15h15,20h30. V.O. il s-t fr/all JE, Dl,
MA 18h. 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...

EEX 03? 710 10 77

PALAIS ROYAL
5' semaine.
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F.JE au VE,Dl au MA20h45. ¦
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!

...
BEX 03? 710 10 77

ZAÏNA, CAVALIÈRE DE L'ATLAS
1" semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.

' V.F. JE au MA 14h, 16h15.
JE au VE, Dl au MA18h30.
De Bourlem Guerdjou. Avec Aziza
Nadir, Sami Bouajila, Simon Abka-
rian. PREMIÈRE SUISSE!
A travers le Maroc aux paysages
sublimes, pour fuire le puissant
Omar, Zaïna va suivre un père
qu'elle ne connaît pas... Envoûtant!

APQLLQ 3 m? 7io io 33
L EXORCISME D'EMILY ROSE
3e semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F.VE 23h.

- *îvJ3e~Scott Derrickson, Avec Laura
Linney, Tom Wilkinson, Jennifer
Carpenter.
Thriller! Après une séance d'exor-
cisme qui a mal tourné, un prêtre se
retrouve condamné pour meurtre...
Palpitant!

STUDIO 03?, 710 1088
ANGEL-A 1" semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA 14h, 16h15.
JEau VE, Dl au MA 18h30,20h45.
De Luc Besson. Avec Jamel Deb-
bouze, Rie Rasmussen, Gilbert
Melki. PREMIÈRE SUISSE!
Paris, un pont, un homme avec trop
de problèmes qui veut en finir. Alors
débarque une jolie jeune femme, qui
va s'occuper de lui. Un Ange?

IHrHfJJflfJJJJJJJJJJJJfÊ~ WMMMMMm

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

Merci de votre compréhension!

I CINÉMAS À NEUCHÂTEL —Î B

CENTRE DURRENMATT. Exposi-
tion «Durrenmatt 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-I'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.
Fermé les 24, 25, 26.12. et les
31.12., 1 et 2.1.06.

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

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

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

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

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE.
Ouvert lu-sa 10-12h/13h30-
17H30. Di 10-18h.

MUSÉE DE SAINT-IMIER. Exposi-
tion «Des papillons par milliers ».
Je 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Visites sur demande au 032 941
14 54. Jusqu'au 16.4.06.

MUSÉE DE MINÉRAUX (Passage
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.

Votre programme
cinéma

sur internet
www. lexpress.ch
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¦ ABC
(032 967 90 42) 
MANDERLAY. Je, sa , di 18hl5.
Ve, lu, ma 20h45. VO. 14/16
ans. De Lars von Trier.

THE TWILIGHT SAMURAI. Ve
18hl5. Je 20h45. 12/14 ans.
VO. De Y. Yamada.

¦ CORSO
(032 916 13 77) 

LE TIGRE ET LA NEIGE. Me-ve,
di-ma 18h30-20h45. 10 ans. De
R. Benigni.

ZAÏNA, CAVALIÈRE DE L'ATLAS.
14h-16hl5. 10 ans. De B.
Guerdjou.

¦ EDEN
(032 913 13 79) 

HARR Y POTTER ET LA COUPE
DE FEU. 14h. Me-ve, di-ma
17hl5-20h30. 10 ans. De M.
Newell.

¦ PLAZA
(032 916 13 55) 

KING KONG. 14hl5. Me-ve, di-
ma 20hl5. 12 ans. De P.
Jackson.

ET SI C'ÉTAIT VRAI... Me-ve, di-
ma 18h. 12 ans. De M. S. Water.

| ¦SCALA
(032 916 13 66) 
LE MONDE DE NARNIA - LE

¦ LION, LA SORCIÈRE BLANCHE
ET L'ARMOIRE MAGIQUE. Je-ma
14h. Me-ve, di-ma 20h30. Je,
ve, di-ma 17hl5. 10 ans. De A.
Adamson.

CHICKEN LITTLE. Je-ma 14hl5-
16hl5. Pour tous. De M. Dindal.

ANGEL-A. Me-ve, di-ma 20h45.
Je, ve, di-ma 18h30. 10 ans. De
L. Besson.
ROMEO AND JULIET GET MAR-
RIED. Me-ve, di-ma 18hl5-
20h30. VO. Pour tous. De B.
Barreto.

KIRIKOU ET LES BÊTES SAUVA-
GES. 14hl5-16hl5. Pour tous.
De M. Ocelot.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 

FLIGHT PLAN. Ve 20h30. Sa
16h. Di 16h. Lu 16h-20h30.
12/14 ans.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 

PROGRAMME
NON COMMUNIQUÉ.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION 1—

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau».
Exposition «Besançon-Neuchâ-
tel: huit cents ans d'échanges
transfrontaliers» . Lu-ve 8-20h,
sa 8-17h. Du 6.11. au
31.3.06.

CPLN. Dans la passerelle , pho-
tos du Photoclub de Neuchâ-
tel. Jusqu'au 31.12.

ESPACE CULTUREL DE LA
TOUR OFS. «Art nouveau, un
autre regard» . Photographies
de Gérard Benoit à" la
Guillaume. Me-di 12-17r+H
jusqu 'au 8.1. 2006.

JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STA-
TISTIQUE. 100 ans - Recense-
ments des Entreprises. Exposi-
tion sur le «RE» vu sous l'an-
gle de la branche «restaura-
tion» . Lu-ve 8-17h. Jusqu'au
31.12.05.

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

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

SENTIER DIDACTIQUE VITI-
COLE VITI-TOUR. 27 panneaux
abordant les thèmes de la viti-
culture, de l'histoire et de l'en-
vironnement répartis sur des
parcours de 3 - 5 ou 8 km.
Départ et arrivée au caveau de
dégustation ouvert: ve 17-
19h30, sa ll-12h30 / 16h30
-19h, di ll-12h30.

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis
9-17h et sur demande, tél/fax
024 454428 46 (répondeur).

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l'an-
née, toute la journée sur réser-
vation. Individuels: tous les di-
manches à 12h et 14h. Café
des Mines: ouvert de 9h30 à
17h30. Renseignements/réser-
vations: 032 864 90 64.
E-mail: info@gout-region.ch.

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-
12h/14-18h (été) ou 17h (hi-
ver).

LA MAISON BLANCHE. Tous les
ve, sa et di de 10 à 17h.

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

j  À VISITER DANS LA RÉGION JB—«



Multiplication des lumières
NOËL De plus en plus de particuliers ornent leurs fenêtres, façades ou balcons de décorations lumineuses.

Qui, le plus souvent, n 'ont rien de religieux. Un théologien et un ethnologue analysent le phénomène
Par
P a s c a l  H o f e r

D

ésormais, plus aucune
rue de nos villes et vil-
lages n 'y échappe. Des

pères Noël lumineux accro-
chés aux fenêtres. Des guir-
landes d'ampoules le long
des corniches. Des bonhom-
mes de neige brillant dans la
nuit sur les balcons... Il y a
une dizaine d'années encore ,
les décorations lumineuses de
Noël n 'étaient le fait que des
collectivités publiques et de
quelques magasins. Depuis ,
les particuliers s'y sont mis.
Année après année, ils sont
toujours plus nombreux à il-
luminer l' extérieur de leur
domicile.

Pourquoi ce foisonnement?
Comment l'interpréter? Tous
deux Neuchâtelois, l'ethnolo-
gue Marc-Olivier Gonseth et le
théologien Pierre Buhler -
que nous avons rencontrés en-
semble - ont accepté de réflé-
chir à la question. Le premier
est conservateur-adjoint au
Musée d'ethnographie de
Neuchâtel, le second profes-
seur à la faculté de théologie
de l'Université de Zurich.

Regardez-vous ces déco-
rations?

Pierre Buhler: Oui. C'est
surtout la symbolique qui
m'intéresse, quand il y en a
une. Mais je suis plus sensible
aux calendriers de quarder,
comme c'est le cas là où j 'ha-
bite. Certaines personnes se
donnent beaucoup de peine
pour décorer leur fenêtre.

Marc-Olivier Gonseth:
J'apprécie également ces déco-
rations lumineuses, mais ce
sont surtout celles qui sortent
du cadre habituel qui retien-
nent mon attention. A quel-
ques exceptions près, ce sont
donc plutôt les décorations
installées par les collectivités
publiques. Elles disposent en
effet de plus de moyens maté-
riels et humains, et elles font
preuve de davantage de ré-
flexion , voire d'audace.

Comment interpréter la
multiplication des décora-

tions lumineuses proposées
par des particuliers?

M.-O.G: La fête de Noël est
complexe, c'est un phéno-
mène socioculturel total. De
très nombreux aspects se mê-
lent les uns aux autres durant
cette période: fin et renou-

L'ethnologue Marc-Oliviet
Gonseth.

veau, mort et rie, obscurité et
lumière, donner et recevoir,
sans parier bien sûr des aspects
idéologiques et de tout ce qui
a trait à l'économie, à la fête,
au rite ou encore à la famille.
Pour ce qui est de la multipli-
cation des décorations lumi-
neuses, je crois que la notion
de don joue un rôle impor-
tant: ces décorations témoi-
gnent de t'envie collective
d'offrir quel que chose à l'exté-
rieur du cercle familial , donc
de dépenser «socialement»,
mais de manière non rentable.
non productive.

P.B.: L'origine de ce foison-
nement est multifactorielle.
Ainsi, à la notion de don.
j 'ajouterais le fait que le mois
de décembre est celui du sols-
tice d'hiver, celui des nuits les
plus longues de l'année. On
rejoint ici la symbolique chré-
tienne de la lumière opposée
aux ténèbres, ces décorations
constituant en quelque sorte
une réaction à une période
sombre. A cet égard, je note
aussi que depuis plusieurs an-
nées, nous vivons une période
qui est également morose du
point de vue économique.

Pierre Buhler, comment le
théologien que vous êtes, ei

qui préside parf ois un culte,
réagit-il au f ait que la pres-
que totalité de ces décora-
tions n'ont rien de biblique?

P.B.: Je ferais un lien avec
ce que l'on peut appeler la
«p rivatisation» de la religion:
beaucoup de gens ne vont pas
à l'église, mais dans le même
temps, ils croient vaguement à
quelque chose. Cette lumière
que l'on se donne, et que l'on
offre, je la perçois donc aussi
comme la démonstration
d'une certaine croyance. En
outre, nous avons à faire ici à
une ambiguïté très ancienne,
la fête de Noël ayant toujours
été très syncrétiste (réd: fusion
de plusieurs doctrines diffé-
rentes) . Le repas du réveillon,
c'est le prolongement des sa-
turnales (réd: fêtes romaines
au solstice d'hiver) ; les ca-
deaux, c'est la tradition très
ancienne des étrennes de fin
d'année; le Père Noël, c'est

Le théologien Pierre Buhler.

saint Nicolas revenu en Eu-
rope après avoir passé par les
Etats-Unis... Bref, toutes ces
manifestations non bibliques
interpellent le chrétien que je
suis, mais elles ne m'ébranlent
pas trop. Il me semble
d'ailleurs qu 'il y a aussi davan-
tage de crèches à l'intérieur
des maisons...

Ces décorations sont de
plus en plus grandes. Com-
ment expliquez-vous cette
surenchère?

M.-O.G.: Là aussi, les pistes
de réflexion sont nombreuses.
A mon avis, quand bien même
ces décorations relèvent d'une

Parmi beaucoup d'autres, un Père Noël de plastique brillant dans la nuit, PHOTOS MARCHON

démarche généreuse, parce
que «graUiite», il faut aussi y
voir une volonté d'ostentation.
On cherche à montrer sa ri-
chesse, qu'elle soit réelle ou
non. Nous retrouvons ici la ri-
valité qui existe parfois au ni-
veau des jardins: c'est à qui
aura le plus beau, le plus fleuri.
On peut parler d'un affronte-
ment symbolique: la nouvelle
décoration lumineuse, plus
grande, plus originale, vient
répondre au niveau atteint

précédemment, en le dépas-
sant. Il y a donc un enjeu so-
cial, parfois même un «con-
trôle» social, mais qui témoi-
gne aussi de la cohésion entre
les individus. Cette rivalité
n'est pas sans rappeler celle
qui existe entre les grandes vil-
les, à l'image des nouvelles dé-
corations lumineuses de Zu-
rich. Ces villes dépensent de
plus en plus d'argent pour
leurs décorations de Noël , en-
gagent des architectes, des de-

signers, l'objectif étant de se
positionner, de sortir du lot.
On peut donc parler de con-
currence tant entre les indivi-
dus qu 'entre les plus grandes
cités de la planète.

En guise de conclusion, un
pourcentage: selon un son-
dage rendu public cette se-
maine, 83% des Suisses se di-
sent favorables aux illumina-
tions proposées par les particu-
liers. Et vous? /PHO

I EN BREF I
NOELS ANGLAIS u Concert à
la collégiale. L'Ensemble Do-
déca, sous la direction de Ni-
colas Reymond et accompa-
gné à l'orgue par Guy Bovet ,
vous plongera dans l' am-
biance des carols dans la plus
pure tradition des noëls an-
glais, /comm

Neuchâtel, collégiale, di-
manche 25 décembre à 17h

BIKINI TEST m Noël Rock &
electro-jazz. Le groupe neu-
châtelois Elkee , Urban Jazz
Quartet et les DJ's: Dind &
O'Maron respectent la tradi-
tion. Sous le sapin la bûche
et sur scène Elkee , vainqueur
du tremplin 05 des Eurock-
éennes de Belfort , et dont
l' album «phosphene» sorti
ce printemps marche bien,
/réd

La Chaux-de-Fonds, Bikini
Test, 21h30

m

LITTERATURE Bernadette Richard publie «Ceci est peut-être un roman». Une divagation sur la
création , le rêve et la réalité. Bizarre ouvrage qui vous emporte là où vous ne pensiez pas aller

Par
J e a n - L u c  W e n g e r

Les 
premières phrases

font frémir une auteure
voudrait écrire, mais ne

sait quoi dire. Oups! des kilo-
mètres de papier ont été noircis
de questionnements d'écrivains
en panne d'inspiration. Coura-
geux, le lecteur de «Ceci est
peut-êue un roman» cherche la
clef. Et la trouve pour son plus
grand bonheur. Bernadette Ri-
chard est née à La Chaux-de-
Fonds, mais son histoire tor-
meuse nous emmène loin du

Jura neuchâtelois. En couver-
ture, l'illustration de Cadierine
Aeschlimann ne fait pas rêver
que les enfants, et en tête de
chapitres, ces petits dessins po-
sent un décor, une ambiance.
Donc, on poursuit la lecture. Et
là, l'auteure nous embarque
dans son scénario scientifique-
ment emberlificoté. On plonge,
on la suit une nuit au casino ou
dans un village hanté. On par-
tage une tranche de polenta à la
terrasse d'un grotto ou une co-
médie à Bucarest.

Les mots clés, nés du hasard
et sortis du chapeau à malice, Bernadette Richard, PHOTO SP

donnent les titres aux chapi-
tres qui consttuisent la trame
du roman. Mais est-ce vrai-
ment un roman?

Avec l'écrivaine, on part à la
recherche des «deuxja ees d'une
réalité identique», on goûte à
«l'univers en trois dimensions».
On tente de démêler la vie du
rêve, le vécu quotidien de la
mémoire et de l'imaginaire.
Les personnages de Berna-
dette Richard sont aussi ani-
maliers: la chatte chapardeuse,
Roger le canard ou le corbeau
ont toute leur importance
dans le récit. «A quoi bon écrire-,

il n'y a plus de keteur», s'imagine
l'auteure, qui rappelle qu'elle
est aussi journaliste, ne serait-
ce que par cette phrase:
«Quant à ceux qui mettent k nez
dans la presse, c'est aux Ugendes
photos que vont leur préf érence, el-
les qui suggèrent les trois S à suc-
cès, sexe, sang, scandale». /JLW

«Ceci est peut-être un ro-
man», Bernadette Richard,
éd. L'Age d'Homme, 2005.
Elle dédicace aujourd'hui à
la librairie Payot de La
Chaux-de-Fonds de 17h30
à 20h

L'imaginaire au coin du quotidien



Un succès
populaire

C E N T R E  P A U L  K L E E

Le 
Centre Paul Klee à

Berne suscite un vif
engouement. Plus de

190.000 visiteurs y ont afflué
depuis son ouverture il y a
six mois. Les responsables
sont ravis, eux qui en espé-
raient 100.000.

Quelque 1200 personnes
en moyenne franchissent
chaque jour les portes du
centre. Selon son directeur
Andréas Marti, «elles sont atti-
rées p ar l'artiste lui-même, mais
aussi par l'architecture prop re du
bâtiment», dessiné en forme
d'onde par Renzo Piano.

Durant les vacances estiva-
les, plus de la moitié des visi-
teurs venaient de l'étranger,
principalement de France et
d'Italie. Actuellement, les
Suisses sont les plus nom-
breux à venir admirer les
œuvres de Paul Klee, un Ber-
nois d'adoption.

Andréas Marti s'attend à
accueillir à nouveau beau-
coup de visiteurs étrangers
l'été prochain. D'autant que
l'institution rencontre de lar-
ges échos dans la presse in-
ternationale, «plus de 4500 ar-
ticles sur tous ks continents, de
l'Amérique du Nord jusqu 'en.
Nouvelle-Zélande», note le di-
recteur, /ats

Bourdonnement poétique

Consultez le site www.newscientist.com/channel/life/dn8382 , pour une animation du vol
décrypté de l'abeille. ILLUSTRATION SF

I

l est un chœur des abeilles
bien connu: ce son «plain-
tif» qu'Aristote déjà avait

décrit. «Lorsque k départ de l'es-
saim est sur k p oint de se faire, il
se produ it une voix particulière et
monocorde des jours durant». Il
s'agit d'échanges complexes
enu-e la reine et les préten-

dantes, puis entre les préten-
dantes, dont l'effet est de syn-
chroniser envols et prises de
pouvoir.

Côté solos, un bourdonne-
ment accompagne la fa-
meuse danse par laquelle
une ouvrière indique à ses
sœurs l'emplacement d'une

source de nourriture. Il y a
quelques années, des cher-
cheurs ont imaginé un mini-
robot qui reproduisait la
danse et le son avec assez de
fidélité pour orienter des
abeilles vers un «garde-man-
ger». Là, on est dans la poé-
sie... /jlr

I EN BREF |
ORCHESTRES m Contrats
avec la radio et la télé. L'Or-
chestre de la Suisse romande
et l'Orchestre de chambre de
Lausanne ont signé avec la Ra-
dio-télévision suisse romande
(RTSR). Les deux grandes for-
mations reconduisent un par-
tenariat entamé il y a plusieurs
dizaines d'années, /ats

EINSTEIN m Correspondance
remise à Athènes. Israël a re-
mis à la Grèce des copies de
dix lettres adressées par Albert
Einstein au mathématicien
d'origine grecque Constantin
Karathéodoris. Cette corres-
pondance confirme l'inspira-
tion puisée par le génial physi-
cien dans les travaux de ce der-
nier. Au total , les deux scienti-
fiques ont échangé 47 lettres
de 1916 à 1930. /ats

Lever: 8hi5 Jeudi 22 décembre 2005
Soleil Coucher: 16h46 Bonne fête aux Flavien

-V||BH Ils sont nés à cette date:
m£ £ jM  Lever: 23h38 Vanessa Paradis , actrice et chanteuse
^*m̂  Coucher: 12h10 Pierre Brasseur, acteur
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Hier a 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 1°
Berne très nuageux -2°
Genève très nuageux -1°

& Locarno très nuageux 1°
W Sion beau -2°
) Zurich très nuageux -2°

En Europe
J Berlin très nuageux 2°

Lisbonne très nuageux 11°
Londres beau 9°
Madrid beau 9°
Moscou neige -5°
Paris très nuageux 1°
Rome très nuageux 8°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 23D
Pékin beau -2°
Miami très nuageux 19°
Sydney beau 28°
Le Caire peu nuageux 13°
Tokyo beau 11°

Retrouvez la météo ^k
sur les sites

www.lexpress.ch I
www.limpartial.ch Jrubrique meteo

Situation générale. Il
est d'un beau gabarit,

> l'anticyclone de l'ouest
g du continent. Seulement
| voilà, c'est un roi déchu
'.'. ou une passoire..Ses en-

nemis jurés, les nuages,
se moquent de sa garde

I endormie. Ils infiltrent
I son territoire mal pro-
; tégé et gagnent le Jura.

Prévisions pour la
journée. Le soleil cher-
che à se défendre mais il
reste le bec dans l' eau

i car il y a trop d'intrus,
} une armée de nuages en
' provenance du nord . Il y
f  a ensuite quelques flo-

cons le long des crêtes,
fruit du flirt entre l'hu-
midité et le froid. Le
mercure ne fait pas de

; folies douces avec 1 de-
gré.

Les prochains jours.
Soleil , brouillards et pas-

g sages nuageux.
Jean-François Rumley

La météo du jour: les hautes pressions font tapisserie

Des merveilles d'abeilles
BIOLOGIE Les animaux emblématiques de Noël? L'âne, le bœuf, le renne... et l'abeille.

Deux études récentes sur ces insectes nous feront un prétexte à rappeler leur place au réveillon
Par
J e a n - L u c  R e n c k

On 
ne songe plus guère

à cette jolie incursion
de l'abeille dans les

heures dorées de la Nativité ,
comme le veut une ancienne
tradition: à minuit , briève-
ment , les niches entonne-
raient en chœur un hymne.
S'agissant d'un petit animal
associé au feu , aux anges et
aussi à la résurrection à cause
de son éclipse hivernale , cette
place éminente ne devrait pas
surprendre .

Avec un brin moins de poé-
sie, des biologistes viennent
de rappeler l'abeille à notre
bon souvenir dans un registre
pour le moins inattendu: l'in-
secte est capable de faire la
différence entre deux visages.
Une équipe australo-britanni-
que en a fait la démonstration
en utilisant des images de vi-
sages en noir et blanc utilisées
routinièrement par les psy-
chologues pour tester la mé-
moire de sujets humains.

Elle opère le bon choix
Une discrimination a été

encouragée chez l'abeille par
l'association de certains visa-
ges avec des récompenses su-
crées, et des autres avec des
non-récompenses sinon des
«semi-punitions» acides. La
capacité des abeilles à distin-
guer entre visages annonçant
un aliment apprécié et visages
menant à une frustration
s'avère non seulement remar-
quable de fiabilité , elle est
aussi durable: plusieurs jours
après une série d'expériences,
l'abeille reste capable d'opé-
rer le bon choix.

De fait , les chercheurs ne se
montrent pas trop surpris,
dans la mesure où ce talent
n 'est pas éloigné de celui qui
permettrait à l'insecte de trier
dès le vol d'approche entre
des fleurs de différentes espè-
ces, selon leur générosité en

nectar. En revanche, ils
s'émerveillent de ce que la
très petite (aille d' un cerveau
d'abeille - 20.000 fois plus lé-
ger que le nôtre - sufiise à un
processus de reconnaissanc e
faciale , qui reste un problème
comp lexe pour les techni-
ciens occupés à la mise au
point de systèmes de sécurité
pour «ruches humaines»: <> // iy
a chez l 'abeille une solution simp le
à cette question que ks chercheurs
en intelligence artificielle n 'ont

lion volante: vu la petite taille
de leurs ailes et leur masse, ces
insectes ne devraient pas voler,
eux qui pourtant se mêlent
aux anges, du moins dans les
légendes !

Comme elles volent , à l'évi-
dence, la question s'est résu-
mée à trouver une juste exp li-
cation. Super-ralenli à l' appui.
6000 images par seconde, il a
été possible de disséquer un
mouvement répété 230 fois
par seconde: d'abord ailes re-
jetées de 90° vers l'arrière, re-
venant par le haut après un
brusque pivotement , de quoi
engendrer des tourbillons
complexes sur lesquels le vol
s'appuie. S'y ajoute un effet
d'impulsion quand l'aile
change de direction...

Mais pour ce qui est des har-
monies dont les abeilles de-
vraient faire vibrer la mi-nuit
ce 24, oublions un temps la
technique... /JLR

pa s encore trouve", ironise 1 un
des auteurs de cette recher-
che, Adrian Dyer (univ. La
Trobc, Melbourn e & univ. de
Cambridge, Royaume-Uni).

Elles se mêlent aux anges
Penser que l'abeille puisse

se souvenir de nous aidera-t-i]
à nous souvenir d'elle la nuit
de Noël? S'il fallait plus, on
peut ajouter qu 'il y a trois se-
maines, des chercheurs du
Caltech de Pasadena, Califor-
nie, ont définitivement écarté
l'étrange susp icion que les
abeilles seraient une aberra-



SUISSE
ASILE La Coalition pour
une Suisse humanitaire va
lancer le référendum contre
une loi jugée injuste.

page 17

MONDE
PROCHE-ORIENT Israël veut
interdire la tenue des élec-
tions législatives palesti-
niennes à Jérusalem-Est.
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SPORT
TENNIS L'Argentin
Mariano Puerta a
été suspendu huit
ans pour dopage.

page 25

IMMIGRATION La Suisse attire un nombre toujours croissant d'Allemands qui viennent trouver en Suisse
alémanique des emplois répondant à leurs qualifications. Quand on ne va pas directement les chercher

De Lunch
A r i a n e  G i g o n  B o r m a n n

Le 
mot «Vélo», en suisse

allemand , va-t-il céder
la place à «Fahrrad» sur

les bords de la Limmat et
ailleurs en Suisse alémani-
que? La boutade , souvent en-
tendue à Zurich , illustre la
progression assez ful gurante
du nombre d'Allemands ve-
nus s'installer en Suisse ces
dernières années. Selon les
données fournies par l'Office
fédéral de la statistique
(OFS) , le nombre total d'Al-
lemands (y compris près de
18.000 permis L de moins de
12 mois) a en effet augmenté
de 69,15% entre 1995 et
2003, passant de 96.907 à
163.923 personnes.

«L ambiance disons,
un peu dépressive
en Allemagne, joue
aussi certainement

un rôle»
Urs Neuenschwander

Aujourd'hui, les Allemands
forment la quatrième nationa-
lité de Suisse, derrière les Ita-
liens (312.000), les citoyens de
Serbie et du Monténégro
(214.000) et les Portugais
(165.000), selon les chiffres de
2003. Si l'on considère la po-
pulation résidant de façon per-
manente (sans les permis de
courte durée), leur nombre a
carrément pris l'ascenseur en-
tre 1990 et 2004 (+72,8%).
Dans le même temps, le nom-
bre total d'étrangers a ang-

les charmes de Zurich ne sont pas seuls en cause. Les salaires, notamment , jouent aussi un rôle dans cette immigration. PHOTO KEYSTON

mente de 35,3% et celui de
ressortissants établis en Suisse
avec un passeport européen
de 27,5%.

Zurich semble exercer un
effet d'aimant tout particulier:
les citoyens de la République
allemande y ont «rattrapé » et
dépassé les Italiens en 2003. Ils
forment aujourd'hui le plus
fort groupe étranger (15,6%
des étrangers et 4,7% de la po-
pulation totale). Selon une

étude publiée en mars dernier,
il ne faut cependant pas parler
de vague d'émigration, car la
progression est principale-
ment due à des séjours de
courte durée.

Des soignants
L'étude révèle en outre des

salaires plus élevés que la
moyenne à Zurich. La liste des
professions exercées met en lu-
mière une majorité d'actifs

dans le domaine médical (391
médecins et 863 emp loyés du
personnel soignant) . Les «mé-
tiers scientifiques sans infor-
matique» (1009) suivent , puis
les ingénieurs/architectes/
techniciens (693) et le person-
nel du bureau (503), entre au-
Ues.

Reste que les émigrés alle-
mands ne sont pas tous des as
dans leur branche. «Nous sa-
vons que certaines entreprises vont

recruter directement en Allemagne,
indique Urs Neuenschwander,
chef de la communication de
la municipalité zurichoise, et
peut -être précisément dans des mé-
tiers à qualification moyenne ou
faibk. »

Ambitions internationales
Zurich, sans le crier trop

fort, se réj ouit de cette évolu-
tion qui flatte ses ambitions in-
ternationales. «Allez trouver une

vilk allemande de même grandeur
qui offre autant de choses sur k
plan culturel et des loisirs en géné-
ral, demande Urs
Neuenschwander. Mais il est
vrai que l'ambiance disons, un
peu dépressive en Allemagne, joue
aussi cettainement un rôk. » Et les
raisons fiscales? «Ceux qui ont
cette motivation ont de meilleures
destinations que la vilk de Zu-
rich!», s'exclame le porte-pa-
role. /AGB

Zurich, oasis pour Allemands

Hautes écoles, force d'attraction
Les 

remuons d amour-
haine entre Alémani-
ques et Allemands ont

déjà fait l'objet de quantités
d'analyses, commentaires et li-
vres plus ou moins savants,
mais elles ont pris un nouveau
tour en octobre, lorsque le
«Tages-Anzeiger» a publié un
article évoquant une possible
«germanisation» de l'Univer-
sité de Zurich. «Les professeurs
allemands dominent ks instituts
d'histoire», critiquait le quoti-
dien qui dévoilait la suppres-
sion de l'histoire suisse
comme branche principale,
passant comme chat sur braise
sur le fait que seuls trois étu-
diants sur 1327 en histoire
avait choisi cette filière .

Une tradition
De fait, à Zurich, l'univer-

sité et l'école polytechnique
affichent toutes les deux quel-
que 30% de professeurs alle-
mands, «un chiffre à peu près sta-
bk depuis plusieurs années, indi-
que Kurt Reimann, secrétaire
général de l'Université. E y a
toujours eu beaucoup d 'Aile

Les étudiants allemands sont de plus en plus nombreux à
l'Université de Zurich. PHOTO KEYSTONE

marias dans nos murs, du temps
de la f ondation de l'Université
déjà.» Une tradition qui s'ex-
plique, selon lui, d'abord par
la proximité linguistique, mais
aussi par le fait qu 'un petit
pays comme la Suisse n'a pas
forcément un réservoir de re-

levé assez grand. «La question
du salaire ne setnbk pas détermi-
nante, dit Kurt Reimann, car ks
différences entre universités suisses
et allemandes ne sont pas énormes.
En revanclie, ks professeurs étran-
gers disent apprécier la qualité des
infrastructures, k nombre d'assis-

¦

tants p ar exempk, et kfait qu il y
a moins de bureaucratk qu 'en Al-
lemagne.» L'Office statistique
municipal a de son côté enre-
gistré 157 professeurs de
haute école en 2004 (et aussi
217 autres membres du corps
enseignant à d'autres degrés
scolaires).

Les post-grade
Du côté des étudiants, le

nombre d'Allemands à l'uni-
versité est passé de 817 à 1215
entre 2001 et 2004, sur 3170
étrangers (et 20.251 Suisses).
A l'EPF de Zurich, si 597 doc-
torants (près de 23%) pro-
viennent d'Allemagne (sans
être forcément allemands, car
la statistique porte sur le pays
de leur dernier domicile avant
la Suisse), l'école compte
4,4% d'émdiants d'Allemagne
(423 personnes).

Le changement le plus frap-
pant concerne les étudiants
post-grade, dont le nombre
est passé de 15 à 71 entre 1999
et 2004, représentant l'an der-
nier 19,1% de ces étudiants.
/AGB

Une discussion critique

T

rois questions à Wolf-
gang Spliesgart, porte-
parole de l'ambassade

allemande à Berne.

Comment expliquez-vous
l'attrait de la Suisse pour les
ressortissants allemands?

Wolf gang Spliesgart: Avec
les accords bilatéraux, il est
devenu beaucoup plus simp le
pour les Allemands de s'ins-
taller ici. Ce qui plaît: la
beauté du pays, la stabilité des
institutions, le faible taux de
chômage. La qualité des hau-
tes écoles est réputée et cer-
taines branches comme la
médecine et la gastronomie
ont touj ours employé beau-
coup de nos ressortissants. Du
reste, dans un pays de 80 mil-
lions d'habitants, on est en-
core loin de critiquer le dé-
ménagement du personnel
médical en Suisse quand bien
même des régions entières de
l'ancienne DDR manquent
de médecins.

Où en est le dossier de la re-
connaissance de la double
nationalité?

W.S.: Il est vrai que beau-
coup de citoyens allemands,
avec les années, souhaite-
raient s'imp liquer davantage
dans la vie helvétique, notam-
ment en votant. Un accord de
reconnaissance réciproque
est, du côté allemand, prêt à
être signé. En Suisse, comme
vous le savez, la double natio-
nalité fait l'objet d'une discus-
sion critique lancée par un
parti de droite (l'UDC, ndlr).
Mais nous avons bon espoir
de finaliser bientôt cet ac-
cord.

Comment essayez-vous de
contrer l'évasion fiscale?

W.S.: Quelques déménage-
ments de personnalités con-
nues ont bien sûr donné lieu
à des remarques acérées en
Allemagne et nous lisons évi-
demment l'édition de décem-
bre du magazine «Bilan» ...
(consacrée au palmarès des
personnes les plus riches,
ndlr). «Certaines personnes
ne viennent pas que pour la
beauté des paysages, c'est évi-
dent , mais elles restent très
minoritaires». /AGB



OBJECTIFS STRATÉGIQUES Pour la période 2006-2009, le gouvernement limite le droit d'endettement du géant
bleu à cinq milliards de francs. La privatisation de l'entreprise ne se fera pas au détriment de son indépendance

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

Ce 
qui a été décidé en

catastrophe le 23 no-
vembre a finalement

été fait dans les formes. Mo-
ritz Leuenberger a présenté
hier les buts que le Conseil fé-
déral fixe à Swisscom pour la
période 2006-2009.

Comme prévu, l'opérateur
n 'a pas le droit de s'engager
dans des entreprises de télé-
coms étrangères bénéfician t
d'un mandat de service univer-
sel. Des prises de participations
«qui renforcent l'activitéprincipak
de l'entreprise en Suisse ou qui
obéissent à une autre f o r m e  de stra-
kgie industrielle» restent toute-
fois possible.

Secteur internet
Ce qui est sous-entendu ici,

ce sont les idées d'expansion
de Swisscom dans le domaine
d'internet ou de la distribution
de services télévisés.

Le Conseil fédéral limite
toutefois encore un peu plus la
marge de manoeuvre du géant
bleu en lui demandant de re-
verser aux acuonnaires tous ses
moyens propres jus qu'à con-
currence d'un milliard de
francs et en limitant son droit
de s'endetter à environ 5 mil-
liards (une fois et demie ses bé-
néfices avant impôts et amorti-
sations). AuUement dit, ses
possibilités d'investir sont dé-
sormais limitées.

La Conseil fédéral prévoit
aussi de modifier la loi sur l'en-
treprise de télécommunication
pour faciliter la réduction de la
participation de la Confédéra-
tion dans Swisscom en dessous

Le socialiste Moritz Leuenberger, ministre de la Communication, lors de sa conférence de presse hier a Berne, PHOTO KEYSTONE

de 50%. Cette variante a
l'avantage d'être plus souple
qu'une solution constitation-
nelle, estime le gouvernement.

Le Conseil fédéral veut aussi
éviter que l'entreprise puisse
être reprise par une société
étrangère et garantir le service
universel après la privatisation.

Lors d'une interview pu-
bliée en début de semaine
dans nos colonnes, Hans-Ru-
dolf Merz avait déjà clairement

laissé entendre qu 'un succès
de l'entreprise de privatisation
n'était susceptible de passer le
cap des Chambres et du peu-
ple qu 'à ces deux conditions.

Parmi les variantes éftidiées
pour garantir l'indépendance
de Swisscom, le ministre des Fi-
nances a évoqué une participa-
tion minoritaire de blocage de
33%, une limite supérieure de
participation des actionnaires
et l'introduction d'une action

populaire. «D 'autresp ropositions
apparaîtront sans doute encore au
cours de la p rocédure de consulta-
tion», estime Hans-Rudolf
Merz.

S'agissant du service de
base, le Conseil fédéral envi-
sage une période de transition
de 5 ans après le désengage-
ment de la Confédération au
cours de laquelle Swisscom res-
terait contrainte à livrer cette
prestation. Les idées de con-

fier le réseau fixe à une société
de droit public ou de voir la
Confédération participer au
capital de Swisscom Fixnet se-
ront étudiées, mais le Conseil
fédéral estime qu'elles ne sont
guère praticables. Il souhaite
rapidement mener à bien la
procédure de consultation et
présenter son rapport fin j an-
vier. Il espère que les Cham-
bres pourront adopter le pro-
jet en été 2006. /ERE

Swisscom encore garrotté

Î NBREJHBI
AIDE À LA PRESSE m Gouver-
nement inflexible. Le Conseil
fédéral n 'accordera pas de
coup de pouce pour le trans-
port des journaux au-delà de
2007. Il a refusé hier de reve-
nir sur le choix du Parlement
de mettre fin à cette subven-
tion annuelle de 80 millions.
Libre maintenant aux Cham-
bres de revoir leurs priorités et
de réintroduire ces subsides à
partir de 2008, a conclu le
Conseil fédéral, /ats

APARTHEID ¦ Blocher dé-
ment. Le conseiller fédéral
Christop h Blocher dément
avoir eu des contacts avec les
services secrets sud-africains
sous le régime de l' apartheid.
Le rapport de synthèse du Pro-
gramme national de recher-
che sur les relations entre la
Suisse et l'Afrique du Sud af-
firme le contraire. Le passage
rédigé sur sa personne est, se-
lon Christoph Blocher, «si mé-
diocre» qu 'il «suppose que d 'autres
passages sont faux », /ats

INTEMPÉRIES m 250 mil-
lions en tout et pour tout. La
Confédéra tion paiera de sa po-
che 251 millions pour les dé-
gâts occasionnés au domaine
public par les intempéries
d'août. Mais il n 'est pas ques-
tion de soumettre au Parle-
ment des crédits spéciaux vu la
mauvaise santé financière, /ats

La Poste:
expansion
possible

La 
Poste peut saisir les

possibilités d'expan-
sion sur des marchés

de niche à l'étranger, mais,
comme pour Swisscom, en
dehors du service universel.
Le Conseil fédéral a fixé
hier ce nouvel objectif stra-
tégique au géant jaune
pour la période 2006- 2009.

Vu les expériences con-
cluantes faites jus qu'à pré-
sent, il n 'a pas été néces-
saire de remanier entière-
ment les orientations straté-
giques définies tous les qua-
tre ans en collaboration
avec La Poste, affirme le
gouvernement. Face à une
concurrence croissante des
opérateurs privés, le but
premier est de réduire pro-
gressivement la dépen-
dance du géant jaune à
l'égard du monopole en dé-
veloppant de nouveaux pro-
duits et marchés.

Optimiser les coûts
La Poste doit donc opti-

miser davantage ses coûts et j
élargir ses secteurs d'acti-
vité. Elle peut conclure des (
accords de coopéi'at'on '
non seulement en Suisse
mais aussi à l'étranger. Tou-
tes les formes restent ouver-
tes, de la participation, aux
alliances en passant par la
création de sociétés, précise
le Conseil fédéral, /ats

JUSTICE Le Conseil fédéral veut unifier la procédure pénale, dispersée dans 26 codes cantonaux.
Nouveauté: le Ministère public «avale» les juges d'instruction. Entrée en vigueur vers 2010

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

Il 
n'y a qu'un Code pénal

suisse, mais les procédures
d'application varient en

fonction des codes canto-
naux. L'unification de ces
procédures était prévue dans
le cadre de la vaste réforme,
en cours, de l'organisation ju-
diciaire. Le Conseil fédéral a
transmis hier au Parlement
un projet définitif à ce sujet.

Instruction unique
Etre soumis aux mêmes rè-

gles de procédure dans tout le
pays, c'est une question d'éga-
lité de traitement des citoyens
devant la justice, a expliqué
hier Christoph Blocher. C'est
aussi la garantie d'une lutte
plus efficace contre la crimina-
lité, du fait de la collaboration
facilitée entre cantons et avec
les autres Etats.

Cette opération d'unifica-
tion a permis de reprendre
certaines pratiques cantonales
qui avaient fait leurs preuves.
Mais il a fallu en imposer d'au-

tres. Par exemple le fait de
charger le Ministère public de
toute l'instruction. Celui-ci di-
rige l'enquête depuis - l'en-
quête de police jusqu'au trans-
fert du dossier au tribunal.

Entre neutralité et efficacité
Ce système est en vigueur

dans six cantons alémaniques
et au Tessin. Mais pas en Suisse
romande, où l'enquête enta-
mée par la police est confiée à
des juges d'instruction par le
procureur (Ministère public) ,
qui transmet ensuite le dossier
bouclé au tribunal, où il sou-
tiendra l'accusation (l'avocat
assurant la défense des préve-
nus).

Le projet propose de suppri-
mer les juges d'instruction. La
neutralité de ces intermédiai-
res (ils instruisent «à charge et
à décharge») a visiblement
pesé moins lourd que l'effica-
cité attendue du système de
l'instruction unique, jugé plus
souple. On s'approche de la
tradition anglo-saxonne, les ju-
ges d'instruction étant un héri-
tage français (napoléonien).

L'unification de la procédure pénale permettra de lutter plus
efficacement contre la criminalité, estime le conseiller
fédéral Christoph Blocher. PHOTO KEYSTONE

Ce renforcement du Minis-
tère public doit toutefois être
compensé. D'abord une per-
sonne arrêtée par la police
peut immédiatement s'adres-
ser à un avocat, qui a le droit
d'assister à l'interrogatoire.
Ensuite, toute décision du Mi-

nistère public peut faire l'objet
d'un recours. Enfin , le juge-
ment du tribunal peut faire
l'objet d'un appel.

Cette procédure d'appel est
nouvelle pour plusieurs can-
tons (dont Neuchâtel). Elle
s'ajoute à la cassation (lorsque

le droit a été mal appliqué) e
à la révision (lorsqu'apparais-
sent de nouveaux éléments, d
nature à changer le premie
jugement).

Pas le modèle américain
D'autres assouplissements

sont proposés. Comme l'ac
cord, entre le Ministère pi
blic et le prévenu/sur la eu
pabilité et la peine requise
Ce n 'est pas une négociation
à l'américaine («p laider cou-
pable»): l'accord n'inter
vient que lorsque l'instruc
don est bouclée, pour obte
nir un procès rapide. Aux
Etats-Unis, l'instruction elle-
même démarre devant le tn
bunal.

Christoph Blocher compte
deux bonnes années pou
l'examen du projet devan
les Chambres (il avait sou
levé de fortes oppositions en
2002, lors de la consulta
don). Avec les adaptation
nécessaires dans les cantons
le nouveau Code de procé-
dure pénale n 'entrera pas en
vigueur avant 2010. /FNU

La fin des juges d'instruction



Hersant prend
35% de TVM3

M É D I A

Le 
groupe de presse fran-

çais Hersant poursuit
son expansion en

Suisse romande. Le Conseil
fédéral a autorisé hier sa prise
de partici pation de 35% dans
le capital de TVM3. La télévi-
sion musicale compte lancer
ainsi ses premiers program-
mes d'information.

Editions Suisses Holding SA
(E.S.H), basée à Fribourg, dé-
tient déjà la majorité des parts
des quotidiens neuchâtelois
«L'Express» et «L'Impartial»,
ainsi que du vaudois «La Côte».
Cet été , le groupe de Phili ppe
Hersant s'est également en-
gagé dans la télévision gene-
voise «Léman bleu» après un
bras de fer avec Edipresse.

Meilleure position
La prise de participation

dans TVM3 n 'entraîne pas une
concentration illégale des mé-
dias, a estimé le Conseil fédé-
ral, dont l' autorisation était né-
cessaire en vertu de la loi. Au
contraire, le diffuseur privé ro-
mand TVM3 pourrait ainsi bé-
néficier d'une meilleure posi-
tion sur un marché âprement
disputé par la SSR et les chaî-
nes françaises comme TFI ,
France 2 ou M6.

Née le 1er mai 2004, TVM3
reste majoritairement, à 65%,
en mains de ses promoteurs,
Lolita et Fabien Àubry. Cette
chaîne musicale basée à Ecu-
blens (VD), qui couvre prati-
quement toute la Suisse1 ro-
mande, Valais excepté, propose
quelque cinq heures et demi
d'émissions en direct par jour.

Lolita Aubry s'est félicitée de
la décision du Conseil fédéral.
Cet apport de Hersant, qu'elle
n'a pas voulu chiffrer, permet-
tra à TVM3 des synergies avec
les autres médias du groupe, en
particulier des échanges de
programmes. D'ici quelques
mois, des émissions d'informa-
Uon seront aussi proposées.

Les émissions de TVM3 trou-
veront aussi leur place dans les
grilles de programmes des mé-
dias détenus par Hersant, con-
trairement à ce qui se passe
avec TV8 et Télé Top Matin.
Lolita Aubry affirme que le
groupe français restera minori-
taire: «On tient à garder k con-
trôle», /ats

La préretraite se dessine
AVS La onzième révision bis est transmise au Parlement. Le proj et lie le financement de

la préretraite au relèvement de l'âge des femmes. Entrée en vigueur possible en 2009
De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d

Une 
année et demie

après le rejet cinglant
de la onzième révision

de l'AVS, le Conseil fédéral a
transmis hier au Parlement sa
nouvelle mouture. «Ce n'est
qu 'une première étape», précise
Pascal Couchepin. La se-
conde, annoncée pour 2008,
sera plus ambitieuse
puisqu 'elle devra assurer la
sécurité financière de l'AVS
jusqu 'en 2020. C'est à ce mo-
ment-là que l'on parlera vrai-
semblablement de retraite à
66 ans.

La première étape prépare
le terrain grâce au relèvement
à 65 ans de l'âge de l'AVS des
femmes. En contrepartie, une
prestation de préretraite est
destinée aux petits revenus.
L'un dans l'autre, les ressour-
ces de l'AVS s'amélioreront de
quelque 300 millions de francs
par an. Mais attention, les
deux projets sont liés. La pres-
tation de préretraite ne verra
le jour que si les femmes tra-
vaillent jus qu'à 65 ans car c'est
ce qui assure son financement.
Il est prévu que les deux mesu-
res entrent en vigueur en
2009.

Vivre décemment
Le système de préretraite

préconisé par Pascal Couche-
pin s'oppose à l'initiative socia-
liste qui permettrait aux petite
et moyens revenus de toucher
une rente complète dès 62 ans.
Il s'adresse aux assurés de 62 à
65 ans qui remplissent les mê-
mes conditions de revenus que
celles qui régissent l'octroi des
prestations complémentaires.

Il sera ailleurs inscrit dans la
même loi mais offrira des pres-
tations plus généreuses. Le
montant de la préretraite
pourra atteindre deux fois et
demie la prestation complé-
mentaire maximale annuelle,
soit 44.100 francs pour une

Pascal Couchepin a présente hier un nouveau modèle de préretraite pour chômeurs âgés
de 62 à 64 ans en fin de droit ou des invalides, notamment. PHOTO KEYSTONE

personne seule et 66.150
francs pour un couple. Le cer-
cle des bénéficiaires est estimé
à 9% des assurés âgés entre 62
et 64 ans. Il comprend par
exemple les chômeurs en fin
de droit ou des invalides au bé-
néfice d'une rente AI partielle.
«L'idée est de p ermettre à ces pe r-
sonnes de vivre décemment jus qu a
l'âge normal de la retraite sans
qu 'elles aient besoin d'entamer kur
deuxième pilier », explique le di-

recteur de l'Office fédéral des
assurances sociales Yves Ros-
sier.

20 ans sans interruption
Pour éviter d'avoir à expor-

ter la prestation de préreuaite,
une sorte de clause de sauve-
garde est prévaie. Les bénéfi-
ciaires devront avoir été assu-
rés à l'AVS sans interruption
durant les 20 ans qui précè-
dent immédiatement la de-

mande de prestation. A noter
que les autres assurés pourront
eux aussi prendre une retraite
anticipée à 62 ans, voire 60
ans en cas de demi-rente, mais
ils devront financer eux-mê-
mes la réduction de rente qui
s'ensuivra.

En 2004, l'absence de toute
mesure facilitant la retraite
flexible avait constitué l'une
des principales causes de
l'échec populaire. Pascal Cou-

chep in se devait donc de venir
avec de nouvelles propositions
pour éviter un second échec.
Mais il tient à rétablir les faits:
«A l'époque, k Parlement avait dé-
cidé contre ma volonk de suppri-
mer ks 400 millions destinés à fa-
ciliter la retraite anticip ée». /CIM

Le monde
politique
échappe

à un procès

G E N È V E

Les 
anciens administra-

teurs et dirigeants de la
Banque cantonale de

Genève (BCGE), parmi les-
quels de nombreuses person-
nalités politiques, ne seront
pas imp liqués dans le procès
civil qui oppose l'Etat de Ge-
nève à Ernst & Young, ex-révi-
seur de la BCGE. Le liti ge
porte sur 3 milliards de
francs.

Le Tribunal fédéral a refusé
d'inclure de nouvelles parties
dans la procédure . Les juges
de Mon-Repos avaient été sai-
sis de deux recours. Parmi les
personnes que la fiducaire au-
rait voulu attirer dans la procé-
dure figuraient la conseillère
fédéral Micheline Calmy-Rey,
les conseillers d'Etat Laurent
Moutinot et David Hiler, ainsi
que Carlo Lamprecht et Mar-
tine Brunschwig-Graf. /ats

I EN BREF |
TAMIFLU m Des faux sur in-
ternet. De faux Tamiflu sont
en vente sur le net. Swissmedic
rappelle qu 'il n 'existe aucun
générique de cet antiviral ré-
puté efficace contre la grippe
aviaire et met en gard e contre
l'achat de remèdes sur la toile,
/ats

FRIBOURG m Ruth Luthi sa-
tisfaite. La conseillère d'Eta t
fribourgeoise Ruth Luthi a tiré
hier un bilan positif de son
troisième mandat présidentiel.
Sa principale fierté: que le
oanton parvienne à concilier
l'équilibre budgétaire et le
maintien , voire l'amélioration
des prestations sociales, /ats

CONSOMMATEURS m Pas de
nouvelles prescriptions sur
l'information. L'Etat n 'édic-
tera pas de prescriptions mini-
males concernant l'informa-
tion des consommateurs sur
les biens et les services. Suivant
les critiques de l'économie , le
Conseil fédéral a enterré hier
son projet de révision de loi.
/ats

«Une loi contre l'asile»
DROITS HUMAINS Une Coalition va lancer le référendum contre

les durcissements adoptés par les Chambres. Trop de principes bafoués

La 
révision de la loi sur

l'asile porte atteinte à la
Convention de 1951 sur

les réfugiés. C'est la convic-
tion d'une Coalition pour
une Suisse humanitaire, qui
va lancer le référendum con-
tre les durcissements adoptés
par les Chambres fédérales.

«La loi sur l'asik révisée est une
loi contre l'asik. Elk porte atteinte
à des princip es fondamentaux des
droits humains», a dit hier Da-
niel Bolomey, secrétaire géné-
ral de la section suisse d'Am-
nesty International, devant la
presse à Berne.

Droit international violé
Parmi les aggravations ap-

portées par la révision, les res-
ponsables de la coalition ont
dénoncé la suppression de
l'aide sociale pour tous les re-

Beat Meiner, secrétaire géné-
ral de l'Osar. PHOTO KEYSTONE

quérants d'asile déboutés et
l'exclusion de la procédure
des personnes qui ne peuvent
pas présenter de papiers

d idenute ou de voyage dans
les 48 heures après leur arri-
vée. La nouvelle disposition à
l'encontre des personnes dé-
pourvues de papiers est claire-
ment une violation du droit in-
ternational, estime Jûrg Krum-
menacher, directeur de Caritas
Suisse. Selon lui, elle contre-
vient à la Convention de Ge-
nève de 1951 sur les réfugiés.
C'est aussi l'avis du Haut Com-
missariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR) . L'ab-
sence de papiers d'identité est
souvent un indice d'une siUia-
tiori de persécution. La Décla-
ration universelle des droits de
l'homme prévoit que «devant
la pe rsécution, toute p ersonne a le
droit de chercher asile el de bénéfi-
cier de l'asik en d 'autres p ays», a
rappelé Daniel Bolomey. La loi
menace aussi les proches de

réfugies restés au pays, a note
Beat Meiner, secrétaire géné-
ral de l'Organisation suisse
d'aide aux réfugiés (Osar) . Les
autorités suisses auront en ef-
fet désormais le droit de con-
tacter le pays d'origine avant
même de savoir si une per-
sonne est persécutée ou non.

Valeurs fondamentales
L'heure de la résistance a

sonné contre une loi qui re-
met en cause les valeurs fonda-
mentales de la société helvéti-
que , a estimé François Dubois
au nom des Centre sociaux
protestants (CSP), actifs en
Suisse romande. Les requé-
rants d'asile ne sont pas des
êtres humains de seconde
classe, a renchéri Marianne
Tellenbach, de l'Entraide pro-
testante suisse (EPER) . /ats

De nouvelles
ressources

A

vec la nouvelle mou-
ture de la onzième
révision, le taux de

couverture minimal du
fonds de compensation de
l'AVS passera à 70%, contre
100% actuellement. Même
réduit, ce taux est menacé
par l'évolution économi-
que et démographique. Le
Conseil fédéral a pris les de-
vants en mettant un frein à
l'adaptation des rentes au
renchérissement.

Difficiles adaptations
Si le taux de couverture

passe en dessous de 70%, les
rentes ne seront plus adap-
tées automatiquement tous
les deux ans, mais seule-
ment lorsque le taux de ren-
chérissement aura atteint
4% depuis la dernière adap-
tation. Pire encore: il n'y
aura plus d'adaptation du
toutsi le taux de couvermre
iest.inférieur à 45%.

La menace est à prendre
au sérieux sachant que le
fonds de compensation est
commun à l'AVS et à l'Ai.
Selon les projections du Dé-
partement de l'intérieur, en
l'absence de toute mesure,
le Fonds de compensation
de l'AVS passera en dessous
de 70% en 2011.

Voilà pourquoi de nouvel-
les sources de financement
seront nécessaires pour con-
solider à long terme les fi-
nances de l'AVS. /CIM



Saddam
affirme avoir
été torturé

I R A K

S

addam Hussein a créé
la surprise hier lors de
la reprise de son pro-

cès à Bagdad. Le dictateur
irakien déchu a affirmé
avoir été «battu et torturé» en
détention par les Améri-
cains. L'ancien président a
dit vouloir en parler pour
«éclairer les Irakiens et l'opi-
nion» dans le monde. «Ces al-
légations sont complètement faus-
ses. M s 'agit d'une manœuvre
stratégique. Une manœuvre qui
n 'a rien à voir avec la réalité», a
commenté le diplomate amé-
ricain Christopher Reid.

Saddam Hussein a une
nouvelle fois rejeté l'autorité
du Haut Tribunal pénal ira-
kien et qualifié les insurgés
de «braves gens qui font du bon
travail». L'audience d'hier a
été consacrée aux déposi-
tions de témoins. Ces der-
niers ont raconte la repres-
sion qui s'est abattue sur le
village chiite de Doujaïl après
une attaque contre le convoi
de Saddam en 1982.

Front uni
Le procès de Saddam avait

été interrompu pour permet-
tre la tenue des législatives.
Une semaine après ces élec-
tions, plusieurs partis sunni-
tes ainsi que les chiites laïcs
de la Liste nationale ira-
kienne ont formé hier un
front uni pour exiger l'annu-
lation du scrutin.

La commission électoral/
a fait savoir qu'elle examine
rail les plaintes dont elle se-

r rait saisie. Mais elle a estimé,
à l'instar des Etats-Unis et de
représentants des Nations
unies, que les irrégularités
n'avaient pas eu de consé-
quences sur le scrutin du 15
décembre, /ats-afp-reuters

Vote interdit a Jérusalem
PROCHE-ORIENT Israël envisage d'empêcher l'organisation des législatives palestiniennes
du 25 janvier à Jérusalem-Est. La présence de candidats du Hamas motive cette décision

I

sraël veut emp êcher la te-
nue des élections législati-
ves palestiniennes du 25

janvier à Jérusalem-Est. En
cause: la présence de candi-
dats du mouvement radical
du Hamas. «Nous ne permettions
p as qu 'il y ait des bureaux de vote
à Jérusalem», a souligné un
haut responsable de la prési-
dence du Conseil. Selon lui ,
les Palestiniens de la ville
sainte ne doivent pas aller vo-
ter dans les bureaux de poste,
comme lors des législatives de
1996 et de la présidentielle en

janvier dernier.
«Nous sommes d'autant plus

déterminés à empêcher toute at-
teinte à notre souveraineté sur Jé-
rusalem que k Hamas participera
à cette consultation», a insisté ce
responsable. Selon une autre
source israélienne, «ce serait
comme permettre à al-Qaïda d 'ou-
vrir un bureau de vok à Londres. »
Les Palestiniens considèrent la
partie orientale de Jérusalem,
où vivent 200.000 d'entre eux,
comme la capitale de leur fu-
tur Etat.

«Décision grave et illégale»
«Emp êcher la tenue des ékctions

à Jérusalem signifie l'arrêt des ékc-
tions partout. Nous ne pouvons
pas organiser ces ékctions sans f é -
rusakm», a réagi le vice-pre-
mier ministre palestinien, Na-
bil Chaath. «Ceux qui veulent
promouvoir la démocratie doivent
faire revenir Israël sur sa décision,
une décision grave et illégale».

«La direction palestinienne doit
examiner cette question avant d'y
rép ondre, car la responsabilité est
énorme», a pour sa part jugé le
leader palestinien Mahmoud

Des Palestiniens bombardent de pierres des véhicules militaires à Jénine (Cisjordanie) lors d'une incursion israélienne.
PHOTO KEYSTONE

Abbas. Ce dernier n a pas
fourni d'autres précisions, no-
tamment sur le point de savoir
si les législatives pourraient
être reportées, voire annulées.
La décision israélienne sur-
vient alors que le parti au pou-
voir de l'Autorité palesti-
nienne, le Fatah de Mahmoud
Abbas, est divisé et que le Ha-
mas a le vent en poupe.

Mahmoud Abbas est aussi
confronté à l'anarchie dans les

territoires sous son contrôle.
Hier, deux enseignants étran-
gers, un Néerlandais et un
Australien, ont été brièvement
enlevés par des inconnus dans
la bande de Gaza.

Sains et saufs
Les deux hommes, Hen-

drik Taatgen, principal néer-
landais d'une école améri-
caine du nord de Gaza , et son
adjoint australien, Brian Am-

brosio, ont ete enlevés au pe-
tit matin par des hommes ar-
més circulant à bord de trois
voitures. Ils ont été libérés
sains et saufs après huit heu-
res en captivité. Un groupe
issu du Front populaire de li-
bération de la Palestine
(FPLP) a revendiqué l'enlève-
ment. Dans un communiqué
le groupe Wadie Haddad a af-
firmé avoir enlevé les deux
enseignants pour protester

contre la détention du chef
du FPLP Ahmed Saadat.

Le texte affirme que le rapt
de deux étrangers est un mes-
sage adressé «d'abord à l'Auto-
rité palestinienne fmis à l'ennemi
américano-britannico-sioniste».

Hier également , un chef de
la branche militaire du Ha-
mas a été tué par l'année is-
raélienne lors d'une incur-
sion à Jénine, au nord de la
Cisjordanie. /ats-afp-reuters

I EN BREF |
NEW YORK ¦ Poursuite de la
grève. New York faisait face
hier dans une relative sérénité
au casse-tête des transports. La
grève des bus et du métro s'est
prolongée pour la deuxième
journée consécutive en dépit
des lourdes pénalités imposées
aux grévistes par la justice. Les
négociations sont au point
mort entre l'Autorité des trans-
ports métropolitains et le syndi-
cat des transports, /ats-afp

GEORGE BUSH ¦ Remontée
spectaculaire . Le président
Bush effectue une remontée
spectaculaire dans les sonda-
ges. Les Américains sont 47% à
approuver sa gestion contre
39% début novembre, soit un
gain de huit points, selon le
«Washington Post» et «ABC
News». Ce gain semble démon-
trer que la campagne d'expli-
cations du président a porté
ses fruits, /ats-afp

NUCLÉAIRE IRANIEN ¦ Ren-
dez-vous en janvier. Téhéran
et la troïka européenne ten-
tent de renouer le dialogue sur
le programme nucléaire de
l'Iran. Après une réunion hier
à Vienne, les négociateurs ont
décidé de se revoir en janvier
pour de nouvelles discussions.
Les pourparlers entre Téhéran
et Paris, Berlin et Londres
avaient été suspendues en août
à la suite de la reprise par
l'Iran de ses activités de con-
version d'uranium, /ap

ENVIRONNEMENT Bruxelles propose d'instaurer de nouvelles normes d'émissions
polluantes en Europe. Elle veut instituer des quotas d'achats pour les administrations publiques

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

La 
Commission euro-

péenne veut promou-
voir l'utilisation de véhi-

cules propres dans l'Union.
Elle a proposé hier d'imposer
de nouvelles nonnes d'émis-
sions polluantes aux construc-
teurs d'automobiles - la Suisse
les appliquera aussi - et de
contraindre les administra-
tions publiques à acquérir des
camions et autobus beaucoup
plus respectueux de l'environ-
nement qu'aujourd'hui.

La Suisse également
Toutes les voitures neuves

roulant au diesel qui seront
mises en circulation dans
l'Union devront peut-être être
équipées de filtres à particules,
à partir de 2009 (au plus tôt) .
C'est en tout cas ce que sou-
haite la Commission euro-
péenne, qui a proposé hier
aux Vingt-cinq de durcir la lé-
gislation européenne sur les
émissions polluantes des véhi-
cules, en introduisant de nou-
velles normes, dites «euro 5»,
que la Suisse appliquera égale-

ment. La proposition de
Bruxelles vise à réduire de
80% au moins les émissions de
particules des voitures et véhi-
cules utilitaires légers - y com-
pris les tous terrains - qui utili-
sent le diesel comme carbu-
rant. Les émissions d'oxydes
d'azote (NOx) devraient
quant à elles diminuer.

Proposition «raisonnable»
Pour le commissaire euro-

péen à l'industrie, l'Allemand
Gin ter Verheugen, cette pro-
position est «raisonnabk»,
même si elle imposera un sur-
coût supplémentaire de quel-
que 390 euros par véhicule aux
constructeurs: «R ne sera p as
possibk de respecter ces normes sans
équiper toutes ks voitures diesel de
filtres à particules », soutient-il en
effet.

Bruxelles veut par ailleurs
réduire de 25% les émissions
de NOx et d'hydrocarbures
des moteurs à essence, ainsi
qu 'introduire certaines limites
d'émission de particules. Il en-
tend ainsi contribuer à «amélio-
rer la qualité de l'air» en Europe.

Dans ce contexte, la Com-
mission veut également inciter

A partir de 2009, les voitures neuves roulant au diesel qui se-
ront mises en circulation dans l'Union européenne devront
peut-être être équipées de filtres à particules, PHOTO KEYSTONE

les administrations publiques
des Etats membres de l'Union
à utiliser des véhicules «plus res-
p ectueux de l'environnement».

Elle propose de contrain-
dre les organismes publics
(Etat, collectivités territoria-
les, entreprises publiques,
opérateurs privés chargés
d'assurer des services de
transport public, etc.) à con-
sacrer 25% de leurs acquisi-
tions annuelles de camions et

autobus de plus de 3,5 tonnes
à l'achat de véhicules pro-
pres. «H s 'agit dé faire en sorte
qu 'ils respectent les normes
d'émissions les p lus strictes», a
insisté hier le commissaire
aux transports, Jacques Bar-
rot, en citant «différentes tech-
nologies possibks»: le gaz natu-
rel, les biocarburants, l'élec-
tricité ou encore l'hydro-
gène. Quelque 13.000 - 4000
bus et 9000 véhicules utilitai-

res - seraient concernés cha-
que année par cette mesure,
que la Commission envisage
déjà d'étendre ultérieure-
ment aux véhicules de moins
de 3,5 tonnes.

Selon Jacques Barrot, ce
marché est suffisamment im-
portant pour convaincre l'in-
dustrie automobile à pro-
duire des véhicules propres,
ce qui accroîtrait, selon lui , la
compétitivité technologique
de l'Union.

1,6 milliard d'euros
Cette obligation, a calculé

Bnixelles, entraînerait pour
les administrations publiques
un surcoût de 1,61 milliard
d'euros en quinze ans, que
plusieurs programmes com-
munautaires - les fonds d'aide
au développement économi-
que des régions pauvres, par
exemple - pourraient toute-
fois contribuer à réduire.

Selon Bruxelles, il serait de
toute façon compensé par la
économies que réaliseraient
les Etats en termes de consom-
mation d'énergie et de réduc-
tion de la pollution, évalués à
1,92 milliards d'euros. /TVE

Promouvoir les véhicules propres



I EN BREF |
BANQUES EUROPÉENNES m
Vers des fusions. La consoli-
dation du secteur bancaire
européen s'accélérera dans
les quatre prochaines années.
Quelque 700 banques de dé-
tail devraient être rachetées à
la faveur d'un mouvement
qui aboutira à la création
d' un petit nombre de géants,
estime le cabinet de consul-
tants Deloitte. /ats

DENNER m Le patron honoré.
Le patron de Denner Phili ppe
Gaydoul se voit décerner par
«Handelszeitiing» le due d'en-
trepreneur de l'année 2005.
L'hebdomadaire financier alé-
manique récompense la straté-
gie de croissance du détaillant
et la reprise de Pick Pay en
septembre, /ats

DÉVELOPPEMENT DURABLE m
Partenariat. La fondation Ethos
a conclu un partenariat en ma-
tière d'investissements éthi-
ques avec Pictet Asset Manage-
ment , division institutionnelle
de la banque Pictet & Cie. Ce
rapprochement conduit les
deux partenaires à gérer plus
de 1,5 milliard avec une philo-
sophie fondée sur le dévelop-
pement durable, /ats

CHIRON m Novartis s'accro-
che. Novartis réaffirme sa dé-
termination à racheter en to-
talité le fabricant américain
de vaccins Chiron malgré un
groupe d'actionnaires récal-
citrants. Le géant pharma-
ceutique bâlois ju ge correcte
son offre de 45 dollars par ac-
tion, /ats

Google et AOL
font de l'ombre

à Microsoft

I N T E R N E T

Google va prendre 5%
dû capital d'Ame-
rica Online (AOL)

pour 1,3 milliard de francs.
La transaction est surtout
jugée à l'avantage du se-
cond, mais elle permet au
premier de distancer un
peu plus Microsoft dans la
recherche en ligne.

L'accord entre Google et
la division internet de Time
Warner étend un partena-
riat dans la publicité en li-
gne datant de 2002.

Réseau de sites
Concrètement, cet arran-

gement prévoit que les conte-
nus d'AOL seront plus facile-
ment accessibles aux usagers
de Google et même promus à
travers le réseau de sites par-
tenaires de ce dernier.

Ce nouveau partenariat
éclipse Microsoft, qui con-
voitait aussi depuis plu-
sieurs mois une participa-
tion dans AOL. Avec son
outil de recherche MSN
Search, le géant californien
des logiciels perd du terrain
aux Etats-Unis.

Selon les mesures d'au-
dience de Nielsen/NetRa-
tings, Google et AOL con-
trôlent désormais quelque
55% du marché de la re-
cherche en ligne, MSN 11%
environ, /ats-afp

Phuket relève la tête
TOURISME Une année après le tsunami, 1 île thaïlandaise attire a nouveau

les Suisses. La destination affiche complet pour les fêtes de fin d'année

Un  
an après le tsunami

qui avait balayé les
côtes d'Asie du Sud,

la station balnéaire thaïlan-
daise de Phuket semble avoir
retrouvé la cote auprès des
touristes. Chez les voyagistes
suisses, cette destination affi-
che complet pour les fêtes de
fin d'année.

Après les vacances d'été et
d'automne, la période des fê-
tes de Noël et de Nouvel An
consti tue un point fort dans
la branche du voyage. De ma-
nière générale, les trois plus
importants voyagistes helvéti-
ques, Kuoni , Hotelplan et
TUI Suisse, affichent leur sa-
tisfaction cette année, ju -
geant «bon» le niveau des ré-
servations.

Milliers de morts
Et un an après le déferle-

ment du raz-de-marée sur les
rives de la Thaïlande et du Sri
Lanka, qui a tué plusieurs mil-
liers de personnes, dont 107
touristes suisses, les affaires
semblent reprendre à Phuket.
Sur place, les porte-parole de
Kuoni Suisse et Hotelplan ont
indiqué que la station thaïlan-
daise affichait complet.

Du côté du numéro trois
helvétique, TUI Suisse, son

Sur les plages de Phuket, qui portent encore les traces
de la catastrophe du 26 décembre 2004, les touristes
occidentaux refont leur apparition. PHOTO KEYSTONE

porte-parole, Roland Schmid,
fait savoir que le niveau des ré-
servations est «bon». Son collè-
gue d'Hotelplan, Hans-Peter
Nehmer, relève pour sa part
que le voyagiste de Migros a af-
frété un appareil pour des vols
charter directs à destination
de Phuket. Des places sont
toutefois encore disponibles
pour janvier et février.

Hans-Peter Nehmer et Peter
Brun, responsable de la com-

munication de Kuoni Suisse,
ont qualifié d' «imp ression-
nants» les travaux accomplis à
Phuket. Presque toutes les in-
frastructures sont à nouveau
fonctionnelles. Toutefois, Ro-
land Schmid relève que la sta-
tion balnéaire de Khao Lak,
fortement ravagée, ne figure
toujours pas au catalogue.

Au Sri Lanka, la situation est
différente, car les travaux de
reconstruction avancent plus

lentement. Bien que l'île affi-
che complet chez Kuoni pour
les fêtes de fin d'année, le ni-
veau des réservations de 2005
se situe à un niveau plus bas
que les années précédentes.
Chez TUI Suisse, la situation
correspond à celle de l'an
passé.

Succès pour Cuba
En revanche, Hotelplan es-

time que la demande pour le
Sri Lanka est «mauvaise», et
le voyagiste a supp rimé cette
destination de son catalogue.
Quant aux réservations pour
les Maldives, elles appro-
chent le niveau observé l'an
passé. Touchée en octobre
par l'ouragan Wilma, la sta-
tion mexicaine de Cancùn se
remet également, pour le
moins de l' avis de Kuoni.

Les trois voyagistes consta-
tent enfin que leurs offres vers
Cuba et la République domi-
nicaine rencontrent un vif
succès. Enfin pour les voya-
geurs qui se décideraient au
dernier moment, les spécialis-
tes de la branche signalent
des disponibilités en Jamaïque
et sur d'autres îles des Caraï-
bes, en mer Rouge, aux Cana-
ries, aux Baléares ainsi qu 'en
Espagne et en Turquie, /ats
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SMI 21/12 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBttd N 1125 12.00 1125 6.27
AdeccoN 60.05 59.05 68.35 53.40
Bâloise N 74.50 73.15 75.45 51.90
CibaSC N 83.70 80.85 85.05 71.60
ClariantN 19.05 18.55 21.24 16.45
CSGroup N 67.70 67.00 69.65 46.45
Givaudan N 876.50 876.50 880.00 728.00
Holcim N 88.75 88.45 88.90 67.15
Julius BaerN 93.00 9125 94.95 57.74
Kudelski P 38.90 37.80 55.30 37.50
Loma N 79.15 77.95 79.25 6170
Nesdê N 388.75 38750 404.25 29125
Nobel Biocare P 286.00 290.75 324.00 197.10
Novarb'sN 67.70 68.10 71.70 54.75
Richemont P 56.40 55.80 56.70 34.85
Roche BJ 198.70 199.20 208.60 120.30
Serono P 1029.00 1025.00 1050.00 707.50
SGSN 1108.00 1102.00 1115.00 780.00
SwatchN 39.30 39.00 39.65 30.90
Swatch P 193.40 191.60 193.60 15140
Swiss IJfe N 233.60 229.00 241.00 157.70
SwissRé N 97.10 96.60 103.40 75.10
Swisscom N 413.00 409.25 470.00 399.25
Syngenta N 159.70 158.00 160.00 114.11
SyntJies N 146.80 147.00 161.30 125.00
UBS N 126.70 125.90 127.40 93.05
ZurichF.S. N 279.75 273.25 28150 183.75

AUTRES VALEURS
ActelionN 107.00 107.00 148.80 101.90
Baligroup N 20.50 20.60 22.40 14.10
Bobst Group N 51.40 50.00 59.30 45.00
Charles Voegele P 97.70 94.40 113.80 49.60
CicorTech. N 86.50 87.00 101.00 48.17
Edipresse P 540.00 518.50 710.00 498.00
Ems-Chemie N 115.00 114.00 117.00 93.00
Geberit N 1017.00 1018.00 1022.00 782.00
Georg Fischer N 430.00 429.00 453.00 281.14
Gurit-Heberlein P 1270.00 1270.00 1295.00 825.00
Helvelia-Palria N 271.00 263.00 272.50 160.00
Logitech N 6100 59.75 64.50 31.63
Mikron N 14.90 14.90 19.95 13.90
Nextrom P 11.50 11.65 20.55 5.75
Phonak N 58.50 57.85 58.50 35.50
PSP N 56.40 56.50 65.00 46.57
PubligroupeN 360.00 354.00 399.75 331.50
RieterN 385.50 383.00 401.00 321.00
SaurerN 84.50 85.10 98.87 63.73
Schweiter P 259.50 259.00 275.50 197.65
Straumann N 303.50 305.25 360.00 234.60
Swiss N 8.96d 8.96 12.30 7.00
UnaxisN 19140 19200 194.00 111.00
VonRoll P 1.94 1.93 2.95 1.28
g - • ',¦;- - • . ¦ : ¦ • *¦: , -;¦ *! : : ¦ m

21/12 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 2120 22.06 22.29 18.09
Aegon 14.05 14.00 14.38 9.56
Ahold Kon 6.34 6.26 7.48 5.47
Akzo-Nobel 38.98 38.26 40.18 30.82
Alcatel 10.75 10.68 11.70 8.14
Allianz 128.76 127.33 129.78 89.15
Axa 27.70 27.49 27.82 17.55
Bayer 35.39 34.67 35.08 21.97
Carrefour 40.00 40.28 41.99 34.80
DaimlerChrysler 42.41 42.65 45.91 29.83
Danone 88.85 87.80 96.25 65.05
Deutsche Bank 8175 81.95 84.98 60.87
Deutsche Telekom 13.88 13.79 16.89 13.68
E.0N AG 87.45 86.27 86.75 63.90
Ericsson LM (en SEK) .. .  27.40 27.10 29.00 19.40
France Telecom 20.71 20.44 25.73 20.35
Heineken 26.85 26.47 27.99 24.37
ING 29.69 29.53 29.84 20.72
KPN 8.45 8.40 8.58 6.32
L'Oréal 6130 6225 67.45 53.90
Lufthansa 1113 12.14 12.18 9.78
LV.M.H 75.60 74.50 76.00 52.95
Métro 40.42 39.86 44.39 35.95
Nokia 15.45 15.51 15.70 10.62
Philips Elect 26.64 26.57 26.90 18.35
Reed Elsevier 11.62 11.53 12.02 9.92
Royal Dutch Shell A 26.09 25.85 28.38 20.90
Saint-Gobain 50.30 49.95 51.55 43.20
Sanofi-Aventis 75.55 74.85 75.60 56.40
Schneider Electric 75.70 73.50 76.10 50.50
Siemens 7113 72.24 72.45 55.80
Société Générale 105.20 103.80 105.70 73.20
Telefonica 1154 12.46 14.61 1225
Total 215.40 214.00 229.10 157.60
Unilever 58.10 57.45 60.90 48.03
Vivendi Universal 2651 26.43 27.56 22.50
Vodafone (en GBp) 122.50 123.25 156.50 120.75

(prix indicatif 3000 à 6000 litresl
damier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  77.70 78.40

# 
Margot Mazout

Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644

E-Mail: info@margotmazout.ch
Internet: www.mar90tmazout.ch 

21/12 prie, haut bas
(52 semaines)

3M Company 78.05 77.43 87.45 69.72
Alcoa Inc 28.99 28.30 32.29 22.29
Altria Group 76.31 76.06 78.55 59.98
Am. Express Co 5139 51.75 59.47 46.60
A T & T  24.45 24.65 26.17 21.90
Baxter Intl Inc 37.88 37.97 41.07 33.08
Boeing 70.39 70.74 71.98 49.52
Caterpillar Inc 57.08 56.74 59.87 41.35
Chevron 57.02 56.87 65.98 49.85
Citigroup Inc 49.27 49.21 49.99 42.91
Coca-Cola Co 41.21 41.22 45.25 40.55
Dell Computer 30.93 31.34 42.44 28.62
Du Pont Co 4180 41.95 54.90 37.60
Exxon Mobil 57.60 57.93 65.96 49.25
Ford Motor 8.02 8.05 15.00 7.57
General Electric 35.32 35.54 37.34 32.67
General Motors 19.05 19.85 40.77 19.69
GoodyearCo 17.69 17.71 18.57 11.24
Hewlett-Packard 28.77 28.85 30.24 18.90
IBM Corp 83.12 82.48 99.10 71.87
Inte l Corp 25.88 25.81 28.84 21.89
Johnson & Johnson 60.88 60.78 69.99 59.77
McDonald' s Corp 34.44 34.15 35.69 27.37
Microsoft Corp 26.73 26.86 28.25 23.82
PepsiCo Inc 59.24 59.17 60.34 51.34
Pfizer Inc 24.04 24.00 29.02 20.27
Procter & Gamble 58.52 58.21 59.70 51.16
TimeWarner 17.58 17.74 19.68 16.11

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
ConL Equity Asia 78.15 77.90 Bond Corp H CHF 106.20 106.20 Green Invest 119.30 118.40
Cont Eq. Europe 139.30 138.60 Bond Corp EUR 105.90 105.80 PtflncomeA 117.64 117.49
Cont. Eq. N-Am. 213.95 214.10 Bond Corp USD 100.70 100.95 Ptflncome B 124.18 124.02
Cont. Eq. Tiger 63.65 63.65 Bond Conver. Intl 111.20 110.45 Ptf Yield A 143.92 143.56
Count Eq. Austria 188.40 188.05 BondSfr 94.05 94.05 Ptf Yield B 149.96 149.59
Count Eq.Euroland. 121.25 121.00 Bond Intl 97.75 97.35 Ptf Yield A EUR 103.63 103.42
Count. Eq. GB 188.35 188.10 Med-Ter Bd CHF B 105.63 105.63 Ptf Yield B EUR 110.83 110.60
Count. Eq. Japan - 8289.00 8183.00 Med-Ter Bd EUR B 110.55 110.59 Ptf Balanced A 171.94 171.32
Switzerland 305.65 306.10 Med-Ter Bd USD B 113.72 113.79 Ptf Balanced B 177.16 176.52
Sm&M. Caps Eur. 125.96 125.42 Bond Inv. AUD B 132.94 132.85 Ptf Bal. A EUR 104.45 104.08
Sm&M. Caps NAm. 140.90 140.54 Bond Inv. CAD B 138.66 138.80 Ptf Bal. B EUR 108.87 108.49
Sm&M. Caps Jap. 22875.00 22500.00 Bond Inv. CHF B 112.81 11177 Ptf Gl Bal. A 165.73 165.12
Sm&M. Caps Sw. 279.40 278.55 Bond Inv. EUR B 7223 72.27 Ptf Gl Bal. B 167.73 167.12
Eq. Value Switzer. 14205 142.40 Bond Inv. GBP B 73.00 72.91 Ptf Growth A 220.97 219.90
Sector Communie. 171.48 171.10 Bond lnv.JPY B 11646.00 11645.00 PtfGrowth B 224.43 223.35
Sector Energy 661.57 652.26 Bond Inv. USD B 118.01 118.12 Ptf Growth A EUR 98.87 98.49
SectorFinance 511.68 507.21 Bond Inv. Intl B 111.20 110.78 PrfGrowt h B EUR 101.56 101.17
Sect. Health Care 45241 450.82 Bd Opp. EUR 103.20 103.25 Ptf Equity A 268.41 266.38
Sector Leisure 281.98 280.73 Bd Opp. H CHF 98.95 98.95 Ptf Equity B 269.57 267.53
Sector Technology 166.65 165.47 MM Fund AUD 174.20 174.08 Ptf Gl Eq. A EUR 98.66 98.00
Equity Intl 164.35 163.05 MM Fund CAD 169.59 169.53 Ptf Gl Eq. B EUR 98.66 98.00
Emerging Markets 16255 162.20 MM Fund CHF 142.04 142.03 Valca 31265 312.30
Gold 748.95 762.55 MM Fund EUR 94.90 94.88 LPP Profil3 141.00 140.85
Life Cycle 2015 114.80 114.35 MM Fund GBP 11165 112.59 LPP Univ. 3 134.70 134.55
Life Cycle 2020 119.45 118.85 MM Fund USD 173.46 173.39 LPP Divers. 3 157.25 156.95
Life Cycle 2025 123.30 122.60 Ifca 314.25 313.00 LPP0eko 3 112.60 112.30

Chan ge «EUM m̂mWmWin̂ Mwm
*** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1-

j 'achète
Euro (1) 1.5347 1.5733 1.53 1.58 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2957 1.3257 1.265 1.355 0.73 USD
Livre sterling (1) 2.2633 2.3213 2.22 2.38 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.1055 1.1295 1.0775 1.1575 0.86 CAD
Yen (100) 1.1029 1.1319 1.065 1.17 85.47 JPY
Dollar australien (1) 0.9474 0.9754 0.9125 1.0125 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.0453 19.5253 18.45 20.25 4.93 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.5795 1 21.0995 I 19.95 I 21.75 I 4.59 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 491.95 494.95 8.19 8.39 946.5 956.5
Kg/CHF 20741 20391.0 345.8 355.8 39985 40485.0
Vreneli I 116 130.0 I - T̂ -

Achat Vente
Plage or 20600 21000.0
Plage argent - 390.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.06 2.05
Rdt ob'lig. US 30 ans 4.68 4.65
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.39 3.34
Rdt oblig. GB 10 ans 4.19 4.17
Rdt oblig. JP 10 ans 1.55 1.53

LA BouRsyp^Bfi



FEUILLETON N°20

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

Un vent glacé lui mord le
visage alors qu 'il enfile le tun-
nel conduisant aux champs de
neige. L'altitude le fai t ralentir
tout comme la cohorte de
skieurs qui ont le pas plus
lourd et moins rapide. Peu de
monde a un coup d'œil, au

milieu de la galerie, pour l'ins-
cription taillée dans le roc.
"Une pensée aux travailleurs";
presque personne ne compa-
tit au sort de ceux qui ont lais-
sé leur vie dans cet enfer blanc
afin que l'homme puisse aller
toujours plus haut sans mar-
cher, que le tourisme bouffe
davantage de naUtre .
Le souffle des monts à la neige
éternelle glace les touristes.
Arrivé sur le premier champ
de neige, Malbert s'enduit
consciencieusement le visage
de crème protectrice car le
soleil , à cette altitude, n 'en a
peut-être pas l'air mais, aidé
par l'haleine des hauteurs
environnantes qui vous empê-
che de vous en apercevoir, il
vous rôtirait en un rien de
temps.
Malbert , craignant les gelures
s'emmitoufle le mieux possi

ble et s'élance sur la piste,
après une dénivellation
d'environ cinq cents mètres, il
arrive à Trockener Steg, le
point de débarquement de la
troisième cabine. C'est un
magnifi que replat , à 2929
mètres, sur lequel se trouve un
restaurant avec une grande
terrasse ensoleillée. Quelques
places y sont encore libres, car
la bousculade du dîner n 'a pas
encore commencé. Ses doigts
tremblants allument une ciga-
rette à laquelle il tire deux fois
à fond avant de consulter la
carte sur laquelle se trouve, en
signe de conclusion , la prière
du Valaisan:

«Seigneur!
Donnez-moi la santé pour long-
temps...
De l 'amour de temps en
temps...

Des impôts modérément...
Du boulot pas trop souvent mais
Du Fendant tout le temps.»

Malbert rit malgré lui. Il
aurait presque été complète-
ment heureux, dans ce froid
baigné de soleil , s'il n 'y avait
pas eu sa toux qui ne le lâche
plus et l'inconnu qui devait
se manifester: où, quand et
avec quels désirs saugrenus?
Il commande un quart de
Goron et une assiette de
viande séchée du Valais qui
lui est servie avec du pain bis.
Il savoure son frugal repas et,
après avoir fumé quelques
cigarettes et siroté un diges-
tif, il offre son \isage au
soleil.

(A suivre)

lmmobilie ^^^^^\
à vendre ^jPwJf-̂ *
CERNIER, (immeuble en construction),
appartements 4'/2 pièces, 125 m2 et
5'/2 pièces, env. 160 m2, "Quartier Les
Monts", proche du Centre, des écoles et de
toutes commodités. Tél. 032 731 51 09.

028 508045

LA CHAUX-DE-FONDS, villa mitoyenne,
aleracs, Fr. 525 000.-. Constrution 2006.
Renseignement au: Tél. 079 252 31 01.

Immobilier il|§M
à louer ^|<p̂ F
APPARTEMENT RUSTIQUE avec remise
four à pain et coin gazon à Provence (VD).
A louer pour le 1erjanvier 2006 ou à conve-
nir. S'adresser à: P.-A. Fragnière - Froma-
gerie, 1428 Provence (VD).
Tél. 024 434 11 63, 079 817 91 47. 196 161604

AU CENTRE DE CERNIER, bureaux pour
date à convenir. Loyer à discuter.
Tél. 032 853 36 91. 02B 508296

AU LOCLE, 4 pièces Fr. 900.- + Fr. 150.- de
charges, au centre ville, cuisine agencée,
cheminée de salon, parquet, ascenseur,
possibilité parking au sous-sol. Libre tout
de suite. Tél. 032 932 21 00. 132-175515

BOUDRY, écurie à chevaux, 6 boxes, avec
grange, parc environ 6000m2, place de
lavage, parc à voitures, construction
récente, endroit calme, libre 01.03.06.
Fr. 1400 - charges comprises. Pour per-
sonne sérieuse avec connaissances.
Tél. 079 358 36 36. oas soais?

CENTRE VILLE, bureau 24 m2, aménagé.
Fr. 800.- charges comprises.
Tél. 079 376 30 92. 023 508259

CERNIER, Studio avec pierres apparentes
et cachet, cuisine séparée, salle de bain.
Loyer à discuter. Tél. 032 853 36 91.

028 508298

LA CHAUX-DE-FONDS, très grand 3/2
pièces, rénové, parquet, cuisine agencée,
cachet, cave, balcon. Fr. 1150.- charges
comprises. Tél. 078 919 13 69. 132 175345

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes Morel
42, 5'/2 pièces en duplex, cuisine agencée.
Dès Fr. 1040.-+ charges. Libre tout de suite.
Tél. 032 967 87 871e matin. 132-175460

LA CHAUX DE FONDS, charmant duplex
5'/2 pièces, env. 120 m2, entièrement
rénové, Minergie, solaire, cuisine agencée,
parquets, 2 salles de bains, ascenseur,
buanderie, cave. Transports publics,
écoles, magasins à proximité. Loyer
Fr. 1 500.- + charges. Libre de suite ou date
à convenir. Tél. 079 759 39 28. 02B-608176

LA CHAUX-DE-FONDS, Espacité 2, 3 et
4, appartements de 2,3V2 et 4'/2 pièces, cui-
sine agencée avec vitrocéram., hotte, frigo
et lave-vaisselle, terrasse, ascenseur avec
accès direct au parking Espacité, buande-
rie. Situé dans un complexe avec divers
magasins, pharmacie, coiffeur, café, etc.
Loyer charges comprises: 2 pièces Fr. 955.-
, 3'/2 pièces Fr. 1 350.- et 4'/2 pièces
Fr. 1 625.-. Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-175599

LE LANDERON, Rue de la Gare 20, appar-
tement duplex 472 pièces, 2 salles de bain,
WC, lave et sèche-linge, cheminée, 150 m2

+ balcon 20 m2. Fr. 2350.-/mois , charges et
2 places de parc comprises. Pour le
01.04.2006. Tél. 079 214 25 22. 028-507752

LE LOCLE, Rue Henri-Perret, appartement
de 3 pièces, libre tout de suite, cuisine
équipée, salle de bains/WC, balcon. Jardin
commun. Loyer de Fr. 690.- charges com-
prises. Pour tout renseignement
tél. 032 910 92 20. 132-175435

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, dan;
petit immeuble de 4 appartements: t
pièces, duplex, cuisine agencée
douche/WC, entrée indépendante, libre d(
suite ou à convenir. Fr. 600.—i- Fr. 120.-
charges. 3'/2 pièces, rez, cave, cuisine
agencée, refait à neuf, libre 31.01.06. Fr
950.-+Fr. 170.-charges.Tél.079424 07 07

028 50818

NEUCHÂTEL, centre ville studio meuble
Fr. 530.- Tél. 079 434 86 13. 028- BOS S U

NEUCHÂTEL, 2 pièces, 2 minutes de h
gare. Libre tout de suite ou à convenir
Fr. 700.-. Tél. 032 721 42 53. oia-soea»

NEUCHÂTEL, Rue des Charmettes , be
appartement de 3 pièces, cuisine agencée
balcon avec vue. Libre tout de suite. Loyei
de Fr. 1292.- charges comprises. Pour tou
renseignement : tél. 032 910 92 20.

132-17643'

NEUCHÂTEL, 3 pièces, 1"' étage, 75 m2
Libre de suite. Fr. 1500.- charges com
prises, luistoral@hotmail.com 028-508231

NEUCHÂTEL, centre ville, ravissant 37
pièces mansardé, cachet, confort Fr. 1 890.
Tél. 079 434 86 13. 028 50831

NEUCHÂTEL, centre ville, joli 2 pièce:
Fr. 950.- Tél. 079 434 86 13. 028-509311

NEUCHÂTEL, centre ville, beau studic
confort dans immeuble ancien Fr. 790.
Tél. 079 434 86 13. 028-50831-

NEUCHÂTEL, centre ville, vaste 4 pièces
confort, cachet Fr. 1 890.-Tél. 0794348613

028-50831!

NEUCHÂTEL, Parking Av. de la Gare
place de parc 24h/24h Fr. 220.
Tél. 079 434 86 13. 028-50832

PESEUX, Centre, 4 pièces, cuisine
agencée, grand salon, 2 salles d'eau
Fr. 1600.- charges comprises
Tél. 078 624 34 93. 028-50823;

SAINT-IMIER Midi 32, Dans maison de
maître, très beau 472 pièces, grande cuisine

, agencée, terrasse de 80m: et jardin. Possi-
bilité de louer une chambre indépendante.
Libre dès le 01.04.06. Fr. 1 320.- + charges
+ garage. Tél. 079 436 83 44. 132 175408

I URGENT! Neuchâtel, 37, pièces avec
I place de parc. Fr. 1145.-. Tél. 032 855 11 34.
I 02S 50S269

. URGENT À LOUER LOCAL-BUREAU, 3
, pièces + entrée + réduit, en zone piétonne
" à Neuchâtel. Fr. 1290.-. Tél. 078 862 54 69,
[ répondeur. 028 503255

; GO

¦ Animaux v̂ ĵ;
5 A VENDRE chiot mâle Yorkshire, 272 mois,
- Fr. 800.-. Tél. 032 913 04 04. 132 175397
1 CHIOTS LABRADOR BEIGE, à vendre,
' pure race, sans papier, vaccinés-vermi-
l fugés. tél. 032 461 31 18. 155-003015

I JUMENT MÉRENS 8 ANS, admise à l'é-
levage pour randonnée et autre.
Tél. 078 820 15 36. 023 503240

Cherche Wi\ ntLi
à acheter ^Ljjjr
ACHETONS CASH au meilleur prix !
Bijoux or, diamants, or pour la fonte,
montres de marques modernes,
anciennes. Tél. 079 658 77 00. 132 175145

ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc..
Tél. 079 217 45 49. 022-395342

| A vendre ^̂ _
I BABY-FOOTneufetoccasion,dès Fr. 700.-
, .Tél. 079 276 22 71. 132-175425

[ GUITARE CLASSIQUE NEUVE. Prix
choc Fr. 130.-!!! avec house.
Tél. 021 921 72 79, Lionel Blanc. 028-505483

t 
- JEUX DS, Harry Potter et Rayman.

Tél. 032 842 31 40. 028-50B251

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE taille
; 38. Achetée à 1500 Euro, cédée à Fr. 600.-.
" Tél. 032 753 70 56 - tél. 079 206 38 45.

I MANTEAU MOUTON RETOURNÉ neuf,
, taille 34/36. Fr. 150.-. Tél. 032 754 36 20.

Rencontrent^ JÈP
1 mmmmtÊtm^mÊmam^Bmitmiim âmmmmÊmÊa^^m
" BELLE FEMME française, massages éro-
¦ tiques, reçoit, escorte. Tél. 079 454 89 47.

Vacances ^̂ ^SKI, 4 VALLÉES, week-end, groupe, prix
spécial mars, Fr. 55.- demi-pension. Poste
Hôtel, tél. 027 306 16 37. 035-319027

THYON-LES COLLONS appartement
dans chalet 4-6 personnes, bord de piste,

I libre: 1 au 8 janvier 06 - janvier-mars.
I Tél. 032 964 16 30. 132-175413

Demandes gyj^i d'emploi îjj |
. MAÇON cherche travail, sérieux, expé-
- riertce. Prix intéressant. Tél. 079 758 31 02.
1
- PEINTRE effectue tous travaux, apparte-
, ments. Tél. 079 717 34 25. 028-508195

- RÉNOVATION et sablage des volets, cha-
• (et , boiseries, travaux de peinture façade,
3 appartement. Tél. 079 471 52 63. 023 505413

Offres ¦JJTTF"d'emploi 9^^1J
AUBERGE du Grand Som-Martel cherche
extra dès janvier 06. Tél. 032 931 17 27.

132-176439

BAR-DANCING les Geneveys-sur-Cof-
frane, cherche une sommelière avec expé-
rience pour vendredi et samedi soir.
Tél. 079 640 28 40. 028-508253

CHERCHE PATENTE H pour cercle cultu-
rel, La Chaux-de-Fonds. Tél. 076 594 33 17.

RELAIS DE LA CROISÉE cherche som-
meliers(ères), de préférence avec véhicule,
n'ayant pas peur de s'investir.
Tél. 079 792 34 94. 023 508327

NOUS CHERCHONS une sommelière,
dynamique et motivée, à plein temps, sans
permis, s'abstenir. Entrée à convenir.
S'adresser au Restaurant de Bonneville.
Famille Comtesse, Engollon
Tél. 032 853 29 02. 023 503237

Véhicules ĝSSj *¥^d'occasion ĴSÊÊm*
*

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

028-507917

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028 499499

KIA CARNIVAL 2.9 DIESEL, 75 000 km,
expertisée, climatisation, modèle 2001,
très bon état. Fr. 15 000.-. Tél. 076 325 01 56.

PRIVÉ VEND Opel Corsa Swing, automa-
tique, 5 portes, kilométrage garantie
36 000. Expertisée le 29.06.05. 1"" mise en
circulation 1997.2 jeux de roues. 1 seul pro-
priétaire, prix à discuter. Tél. 079 710 01 64.

Divers i$E®
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, Garde-meubles, Débarras. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23
www.cademenage.ch 02s 468644

LE 31 DÉCEMBRE réveillonnez en
musique sur la place Espacité dès 23h30.

028 507661

MASSEUR EXPÉRIMENTÉ offre relaxa-
tion et détente: une base de massage cali-
fornien et un zeste de relaxation coréenne.
Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73. 02s 502210

RECHERCHONS PÈRE NOËL, pour le 25
décembre, début de soirée, contre rémuné-
ration. Tél. 032 841 23 51. 028-508236

MOTS CROISES DU JOUR N°404
HORIZONTALEMENT
1. La manière forte. 2. La
bonne mérite des baffles
3. Met les nerfs en pelote.
Suisse originel. 4. Acci-
dent en plein air. Note
plutôt élevée. 5. Le tiers de
la moitié. De la terre ou du
beurre. 6. Elle s'étend au-
tour de Mende. Question
de personne égarée. 7.
Spécialité chinoise vite
avalée. Maître des gladia-
teurs. 8. Sans elle, pas de
Cardinal. C'est C. Groupe
des hommes de tête. 9.
Comme l'Autriche ou ...
l'autruche! Cherche un vo-
lontaire. 10. Accessoires
de bureau.
VERTICALEMENT
1. Emmènent vers les sommets. 2. Nécessaire pour pondre. 3. On l'a dans la
peau. Intéressait Panoramix. 4. Des petits qui savent déjà courir. 5. Belle ita-
lienne aux beaux jeux d'eau. Ancienne vedette du disque. Gros hors bords.
6. Adresse en Seine-Maritime. Religieux et botaniste autrichien. 7. Accord
de Locarno. Plaqué en Suisse. Vache à définir. 8. Ville du Pérou. Mesure des
bagages. 9. Berceau patriarcal. Protecteur de la pupille. 10. Couche en altitu-
de. Lancé pour être bien reçu.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 4Q3
Horizontalement: 1. Incartades. 2. Roucoulade. 3. Rus. NN. Nem. 4. Ar-
cades. Ni. 5. Irun. Reg. 6. Sites. Mima. 7. Oseraie. Aï. 8. N.-S. Isoloir. 9.
Nones. Lure. 10. End. Etêtés. Verticalement: 1. Irraisonné. 2. Nourrisson. 3.
Cuscute. ND. 4. AC. Ânerie. 5. Rond. Sasse. 6. Tuner, lo. 7. Al. Semelle. 8.
Dan. Gl. Ont. 9. Éden. Maire. 10. Séminaires.
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* Ĵ3°°-|* o».-»» 2

f< O ^r 
Un coup de 

pouce

f N̂  ^r contre les coups durs
JT Merci de nous aider à soulager des
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CCP 20-7413-6
Action "Budget des autres"

Er Sophie Martella-Favre
Spécialiste FMH en chirurgie plastique,

reconstructive et esthétique

a le plaisir d'annoncer l'ouverture
de sa consultation de chirurgie esthétique

dès janvier 2006
à La Chaux-de-Fonds

Clinique de la Tour SA
Rue des Musées 58

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 912 30 00

www.clinique-tour.ch
132 176403/DUO
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24,25 et 26 décembre 2005
OUVERT jusqu'à I8h

Le 26 à midi, fondue uniquement

Nouvel-An complet
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AUTOMOBILISME Peter Sauber, récompensé samedi à Berne pour l'ensemble de sa carrière en Formule 1,
s'apprête à tirer le rideau. Son «bébé» vendu à BMW le 22 juin 2005, il goûtera, dès janvier, à un repos bien mérité

Hinwil
F r é d é r i c  L o v i s

S

ubmergé par l'émotion ,
Peter Sauber n 'a pas pu
cacher ses larmes, samedi.

Distingué par le ghota du sport
suisse pour ses 13 ans passés sur
les circuits de Formule 1, il s'est
retrouvé propulsé sur le devant
de la scène aux côtés des Kôbi
Kuhn et autre Thomas Luthi.
Parvenir, avec des moyens limi-
tés, à disputer 216 Grands Prix
et à titiller les meilleurs mérite
respect et reconnaissance.
L'homme qui a permis à la
Suisse d'avoir une écurie de Fl
nous fait signe, avec le sourire,
de prendre place à une table si-
tuée dans un coin de son bu-
reau. Derrière son regard bien-
veillant de sexagénaire comblé
se cache un redoutable entre-
preneur, mais d'une grande
humanité.

Peter Sauber, quel type de
voiture utilisez-vous pour vos
déplacements quotidiens?

P.S: Une Jaguar.
Envisagez-vous d'acheter

une BMW?
P.S.: (sourire) J'en recevrai

une ces prochains jours!
votre entreprise va passer

sous contrôle du constructeur
allemand. Cela changera-t-il
quelque chose dans votre vie?

, P. S. : Je conserve la responsa-
bilité de l'entreprise jusqu'au
31 décembre. Après, ça va beau-
coup changer, oui. Tout ce que
j 'ai consUTiit à Hinwil appartien-
dra à BMW. Je quitterai le bu-
reau dans lequel vous vous trou-
vez et ma situation profession-
nelle sera très différente. J'es-
père que j'aurai moins de tra-
vail! Ces 36 dernières années
ont été très intensives, spéciale-
ment les 13 que nous avons vé-
cues en Fl.

Depuis l'annonce du ra-
chat, comment avez-vous oc-
cupé vos journées?

P.S.: Le 22 juin , nous avons
signé le contrat. Dès cet instant ,
un processus d'intégration s'est
mis en route. Je consacre mes
journées à cela. Je peux vous
garantir que j 'ai beaucoup de
travail et que j 'en aurai encore
passablement avant la fin de
l'année. Je dois également pré-
parer mon retrait de la direc-
tion opérationnelle de l'entre-
prise. Cette tâche nécessite un
grand investissement en temps.

Depuis la fin de saison,
vous êtes donc toujours en-
gagé à 100% en Fl.

P.S.: Absolument. Mais j 'es-
père pouvoir me consacrer à
d'autres activités dès janvier.

Votre engagement dans les
paddocks prendra-t-il fin dès
cet instant?

P.S.: Pas tout à fait. J'occu-
perai un rôle de consultant au-
près de BMW-Sauber.

Vous possédez 20% du ca-
pital-actions de la nouvelle
entité. Etait-ce votre choix de
conserver cette part et le pou-
voir décisionnel qui va avec?

P.S.: Je n 'aurai plus aucun
pouvoir décisionnel, puisque je
quitterai l'entreprise dès jan-
vier. Je n 'ai pas délibérément
choisi de conserver cette part.
C'était le souhait de BMW. C'est
positif pour assurer une conti-
nuité envers mes employés et
nos partenaires. J'ai ainsi pu
prolonger de trois ans le con-
trat avec Crédit Suisse et de qua-
tre celui avec Peuonas.

Vendre son «bébé» n'a pas
dû être chose aisée...

P.S.: Non, ce n 'est pas le
cas. Vous savez, j'ai trouvé une
solution à 100% satisfaisante.
En vendant mon entreprise,
j 'ai atteint mes deux objectifs.
BMW possède les moyens de
poursuivre sur la voie du déve-
loppement sportif dans la-
quelle nous nous sommes en-
gagés. Autre élément impor-
tant, mes 300 collaborateurs

Peter Sauber dans les stands: une image qui appartient au passé... PHOTO KEYSTONE

pourront continuer de tra-
vailler à Hinwil.

Pourquoi avoir vendu?
P.S.: Au début , je ne sou-

haitais pas vendre . J'étais à la
recherche d'un partenaire
moteur (réd.: pour rempla-
cer Ferrari ) et je suis entré

en contact avec BMW. Au fil
des discussions, nous som-
mes venus à penser qu 'une
collaboration plus poussée
était envisageable. Et ça s'est
concrétisé.

Comment se passent vos re-
lations avec la firme allemande?

P.S.: J'ai un très bon senti-
ment. Il est évident qu 'on ne
peut pas garantir à long terme
la pérennité de l'entreprise
dans l'Oberland zurichois.
Mais le fait que 120 nouveaux
emplois seront créés, ici à Hin-
wil, prouve que BMW va inves-

tir sur le long terme. Cette
augmentation du nombre
d'employés n 'était possible
qu 'en nous liant avec BMW.

La mise en place de ce
processus d'intégration a-t-
elle été pénible?

P.S.: Oui. Ce n 'est pas évi-
dent de fusionner deux firmes
de cultures différentes. Je n 'évo-
que pas ici les mentalités zuri-
choises et bavaroises, qui sont
relativement semblables. Mais
les cultures d'entreprises qui
font avancer BMW et Sauber au
jour le jour. BMW est une en-
treprise d'envergure mondiale.
Sauber a des dimensions nette-
ment plus restreintes.

Ne craignez-vous pas que l'on
délocalise Hinwil en Allemagne?

P.S.: Non! 120 personnes,
provenant en majorité de
Suisse, seront prochainement
engagées. Un nouveau bâti-
ment , situé entre la soufflerie et
l'endroit où vous vous trouvez.
sera construit. Je vous le répète,
BMW s'est engagé sur le long
terme à Hinwil. Les futures voi-
tures seront construites ici.

La soufflerie dernier cri
que vous avez construite
vous a coûté 70 millions de
francs. Regrettez-vous cet in-
vestissement?

P.S.: Absolument pas. Grâce
à cette infrastructure, en ser-
vice depuis début 2004, nous
pouvons développer un châssis
très performant à Hinwil. En
Fl , cette composante est en-
core plus importante que la
motorisation. Jusqu 'à présent,
nous ne pouvions utiliser la
soufflerie que neuf heures par
jour. Grâce à l'arrivée de BMW,
elle sera en activité 24h sur
24h, en principe dès la fin de
l'année 2006. En Allemagne,
personne ne dispose d'une
telle infrastructure. C'est aussi
cela qui a poussé BMW à se
rapprocher de mon entreprise.
/FLO-ROC

«A 100% satisfaisant»

«Villeneuve pourra s'améliorer»
Peter Sauber, parlez-nous

des deux pilotes qui défen-
dront les couleurs de BMW-
Sauber en 2006.

P.S.: Nick Heidfeld est une
vieille connaissance. Il a couru
pour Sauber durant trois sai-
sons. En 2001, où nous avions
terminé quatrièmes au cham-
pionnat du monde des cons-
tructeurs, il nous avait énormé-
ment apporté en compagnie de
Kimi Raikkonen. Il occupera
une place importante dans le
team 2006. Quant à Jacques

La Sauber au centre de toutes les attentions devant le
siège du sponsor principal, à Kuala Lumpur, PHOTO KEYSTONE

Villeneuve, il aura la possibilité
de s'améliorer.

Beaucoup de choses ont
été dites et écrites au sujet
de Villeneuve...

P.S.: La saison 2005 de Jac-
ques a été difficile. Ce n 'était
pas évident pour lui de re-
trouver la Fl après une an-
née de pause. Il a rejoint le
team tardivement et ça a
duré longtemps avant qu'il
n 'atteigne un niveau accepta-
ble. Mais les derniers mois
ont été positifs.

Quels seront les objectifs
de BMW-Sauber?

P.S.: Mario Theissen (réd.:
le nouveau directeur) veut
faire mieux que notre huitième
rang final au championnat du
monde des constructeurs en
2005. Je suis du même avis.

Que pensez-vous des
changements voulus par la
Fédération internationale au-
tomobile (FIA) en vue de la
saison prochaine?

P.S.: Les voitures seront
propulsées par des moteurs V8
plutôt que des V10. Une telle
modification n 'était pas néces-
saire. Quant aux qualifications,
le mode a une nouvelle fois
changé. J'espère que cette solu-
tion perdurera.

Avec toutes ces modifica-
tions, l'observateur s'y perd.
Craignez-vous que l'intérêt po-
pulaire pour la Fl n'en pâtisse?

P.S.: Ces changements, on
les observe depuis de nom-
breuses années. Or, il y a tou-
jours autant de monde au-

tour des circuits. Mais je suis
d'avis qu'il doit y avoir plus
de continuité à l'avenir en Fl.

Serez-vous au bord des cir-
cuits l'an prochain?

P.S.: Je serai là si BMW le
souhaite, pour exercer mon
rôle de consultant. Sinon, j e
suivrai les courses devant ma
télévision avec le même intérêt
et la même passion.

Que peut-on souhaiter à
Peter Sauber pour 2006?

P.S.: D ne me manque rien.
Quand vous parvenez à monter
et à faire vivre une entreprise
durant 36 ans et que vous trou-
vez une fin optimale pour la
laisser en d'autres mains, vous
ne pouvez être que satisfait. Je
souhaiterais que l'écurie gagne
sa première course, ce que
nous ne sommes pas parvenus
à faire sous ma direction. Mais
viser cela la saison prochaine
serait prématuré, vu la jeunesse
du team. J'espère jouir d'une
bonne santé durant ces pro-
chaines années. /FLO-ROC

Première course a 24 ans
. • Peter Sauber est né le 13

octobre 1943, à Zurich.
• Il est marié depuis 1965 à

Christiane. Il a deux enfants:
Philipp (né en 1971) et Alex
(1973).

• Son apprentissage de
monteur-électricien terminé,
il s'adonne dans un premier
temps à la vente de voitures
de marques Subaru et Ley-
land, dans l'Oberland zuri-
chois.

• En 1967, Peter Sauber
participe avec une VW Cocci-
nelle modifiée à ses premiè-
res courses automobiles en
Suisse, principalement des
courses de côtes.

• Très vite, il se découvre
une passion pour la construc-
tion de voitures de course. Il
vend l'entreprise familiale ba-
sée à Hinwil, spécialisée dans
la fabrication de feux de cir-
culation, pour s'adonner à ce
qui le rendra célèbre. En
1970 naît la Cl.

• Dès cet instant, il cons-
truira de nombreux bolides.

Ses plus grands succès avant
l'apparition en Fl? Un dou-
blé en 1989 aux 24 Heures du
Mans et un double titre pilo-
tes-constructeurs dans l'an-
cien championnat du monde
des prototypes, qu 'il réalisera
deux années de suite (1989 et
1990).

• La participation au cham-
pionnat du monde de Fl de-
viendra un thème d'actualité
durant l'été 1991. Le 14 mars
1993, au GP d'Afrique du Sud
à Kyalami, deux Sauber Cl 2
prennent part à la course. La
formidable aventure en Fl
débute.

• Au total, les bolides cons-
truits par Sauber prendront le
départ de 216 GP. En 13 sai-
sons, ses pilotes ramèneront
195 points à l'écurie.

Six podiums (3es places en
1995, 1996, 1997, 1998 2001
et 2003) et une quatrième
place au mondial des cons-
tructeurs (2001) constitue-
ront ses plus grands succès en
Fl. /FLO-ROC



Les calendriers
dévoilés

SWISS FOOTBALL LEAGUE

La 
Super League repren-

dra ses droits en 2006
avec un choc qui pro-

met énormément: Zurich -
Bâle pour la revanche d'un
huitième de finale de la
Coupe de Suisse qui fut su-
perbe. Ce match est agendé
pour le week-end du 11 et
12 février prochain. Pour sa
part, Neuchâtel Xamax ac-
cueillera Thoune pour ce pre-
mier match de l'année. En
Challenge League, le FCC re-
cevra Vaduz, mais le week-end
du 18-19 février. Pour autant
que la neige le permette...

Les deux premières journées
Super League. Samedi 11-diman-
che 12 février. 19e journée: Aarau -
Grasshopper. Neuchâtel Xamax -
Thoune. Schafïhouse - Saint-Gall.
Young Boys - Yverdon. Zurich -
Bâle. Samedi 18-dimanche 19 fé-
vrier. 20e journée: Bâle - Schaff-
house. Grasshopper - Neuchâtel
Xamax. Saint-Gall - Aarau. Thoune
-Young Boys. Yverdon - Zurich.
Challenge League. 17-19 février. 18e
journée: Baden - Bellinzone. Chaux-
de-Fonds - Vaduz. Concordia - Lo-
carno. Kriens - Baulmes. Lausanne -
Lugano. Meyrin - Sion. Wil -
Chiasso. Winterthour - Lucerne.
Wohlen -YFJuventus. 24-26 février.
19e journée. Bellinzone - Baulmes.
Chaux-de-Fonds -YF Juventus. Con-
cordia - Kriens. Lugano - Chiasso.
Lucerne - Lausanne. Meyrin - Lo-
carno. Sion - Vaduz. Wil - Wohlen.
Winterthour-Baden. /si

Des coûts effrayants
FOOTBALL La facture explose, Genève et Berne doutent, l'organisation de

l'Euro 2008 vire à l'aigre. Et pourtant, c'était prévisible. Décryptage
Par
P a t r i c k  V a l  l é l  i a n

En 
décembre 2002, l'Au-

triche et la Suisse étaient
choisies par l'UEFA

pour organiser l'Euro 2008, la
troisième manifestation la plus
médiatique après la Coupe du
monde et lesJO.

Les deux pays voisins se sont
dès lors mis au travail pour
mettre sur pied la manifesta-
tion. Or, les rouages grincent,
en Suisse en tout cas. La faute
à la facture présentée la se-
maine dernière par la Confé-
dération , co-organisatrice de
la grand-messe du ballon
rond. De 10,5 millions de
francs au départ, la doulou-
reuse est passée à 180 millions,
dont 72 à la charge de Berne.

La sécurité a un prix
La sécurité est responsable

de cette augmentation pha-
raonique. Samuel Schmid,
chef du Département fédéral
de la défense, de la protection
de la population et des sports
(DDPS), a expliqué qu 'elle a
son prix et que les expériences
faites lors de grands événe-
ments, notamment le sommet
du G8 à Evian, ont montré
qu 'il fallait être large dans ce
domaine. Le parlement, qui
sera prochainement sollicité à
ce sujet, est donc prié d'allon-
ger la monnaie. Tant pis s'il
n 'a pas acheté ce cadeau-là.

Même discours pour les
cantons hôtes de la manifesta-
tion qui rempliront les trous
restants, soit plus de 100 mil-
lions de francs. Mais là, fédéra-
lisme oblige, ça coince. Berne
et Genève ont déjà dit qu 'ils
ne pourraient pas mettre sur
la table les 20 millions récla-
més. Ils menacent de refuser
d'organiser leurs matches.

A Bâle on hésite encore tan
dis que Zurich se dit plus ou
vert et pourrait même ac

Le stade de Genève risque de ne pas accueillir l'Euro 2008. PHOTO ARCH-LAFARGUE

cueillir les parties genevoises
et bernoises. Reste que les
hausses imposées à la dernière
minute pourraient être biffées
par les parlements cantonaux
ou communaux.

Et tout le monde de se de-
mander comment les organi-
sateurs de la manifestation ont
pu aussi mal juger les dépen-
ses de sécurité. «Disons qu 'il
Hait diff icik à l'ép oque d'évaluer
correctement ce secteur» nuance
Jûrg Stetder, directeur de l'ins-
titut d'économie du tourisme
de la Haute Ecole de gestion
de Lucerne. Il a co-signé avec
Heinz Rûtter, de Rûtter et
Partner, une étude sur les re-
tombées économiques de
l'Euro 2008 sur la Suisse et sur
ses coûts. «R dép end de l 'état du
monde et de ses tensions. Et rien ru
dit que k budget ne sera p as trop
généreux au moment venu» pour-
suit Jûrg Stetder.

Cette erreur d'estimation
n'est pas due au hasard. «A
l'ép oque, la sécurité n 'Hait effecti-
vement p as une p riorité» con-
firme Heinz Rûtter, en notant
tout de même que c'est à l'Etat
de se charger de la sécurité en
temps normal. Euro ou pas.
Un autre spécialiste va plus

loin . Oui, Berne a sous-évalué
les coûts. Eh oui, la Confédéra-
tion a trompé son monde pour
faire passer la pilule du projet
Euro 2008 alors que la Suisse
sortait, en 2002, de la calami-
teuse campagne Expo.02 -
560 millions de francs de défi-
cit - et que le peuple bernois
avait refusé de s'offrir les JO
2010 en septembre. Mais per-
sonne n'a vu (ou voulu voir)
venir le problème, soutient ce
même spécialiste. Ni le parle-
ment fédéral, ni Berne, ni les
cantons concernés.

Le jeu en vaut la chandelle
Que perdraient les cantons

de Genève et de Berne s'ils
quittaient le bateau de l'Euro
2008 encore à quai? Des re-
tombées financières importan-
tes d'abord, répondent Heinz
Rûtter et Jûrg Stetder. Selon
leurs estimations, la manifesta-
tion générera un chiffre d'af-
faires estimé entre 470 millions
et 545 millions de francs. Elle
devrait même rapporter entre
280 millions et 315 millions à
l'économie helvétique. Donc
sur le papier, le j eu en vaut la
chandelle puisqu 'il nourrira
les hôteliers, les centres touris-

tiques, les commerçants, les
restaurateurs, mais aussi les en-
treprises de construction pour
l'aménagement de certains sta-
des, ou encore les sociétés de
transports chargées de balader
dans nos contrées le bon mil-
lion de visiteurs attendus. Au fi-
nal, ce petit monde devrait
rapporter, 67 millions à Bâle
(74.000 nuitées), 28 millions à
Berne (68.000), 25 millions à
Genève (62.000), 39 millions à
Zurich (100.000) et quelques
autres millions aux autres ré-
gions du pays.

Des régions qui pourraient
elles aussi passer à la caisse le
moment venu pour payer la
facture de la sécurité, laisse-t-
on entendre à Berne. Solida-
rité confédérale oblige!

A tout cela, il faut aj outer les
retombées en terme d'image
et de publicité pour la Suisse à
l'étranger. «L 'Euro 2008 est de
loin k p lus grand événement sp or-
tif ja mais organisé dans notre
p ays» plaide Heinz Rûtter. Du-
rant quelques semaines, tous
les objectifs des télévisions
mondiales seront braqués sur
la Confédération. Difficile de
manquer un tel coup de pub
/PVA-ROC

Un million de
sa poche!

LE B R É S I L  EN S U I S S E

Wegg
is prépare active-

ment la venue de
l'équipe du Brésil

pour son camp d'entraînement
avant la Coupe du monde
2006. Ainsi une somme de 1,4
million de francs doit être ré-
unie pour aménager le stade
de l'équipe lucernoise de 3e li-
gue aux normes demandées
par les Brésiliens. Selon la
«Neue Luzerner Zeitung», Do-
menic Steiner, un industriel
qui fabrique des machines à
café, a payé de sa poche 1 mil-
lion de francs. «J 'ai voulu donner
un signe» explique-t-il. Des tri-
bunes pour 5000 personnes se-
ront aménagées. Par ailleurs,
les 200 journalistes attendus
pour couvrir la «Seleçao» au-
ront à leur disposition un cen-
tre de presse dans l'usine de
Domenic Steiner. /si

I TOUS AZIMUTS |
L'Argentine revient en Suisse.
L'Argentine disputera un
deuxième match de préparation
en Suisse. Après avoir affronté
l'Angleterre en novembre à Ge-
nève, la formation sud-améri-
caine sera opposée à la Croatie
le 1er mars 2006 au Parc Saint-
Jacques de Bâle. /si

On agrandit le Lachen. Les diri-
geants du FC Thoune ont dé-
cidé d'augmenter la capacité
du Lachen en aménageant la
tribune principale. Cette me-
sure permettra d'offrir 800 pla-
ces supplémentaires dès le
printemps, /si

Le Sporting facile. Sporting
Lisbonne - Rio Ave 3-0. Acade-
mica Coimbra - Belenenses 0-1.
Paços Ferreira - Maritime Fun-
chal 1-2. Gil Vicente- Sporting
Braga 2-1. Uniao Leiria - Naval 2-
1. Classement: 1. FC Porto 15-34.
2. Nacional Madère 15-30. 3.
Sporting Lisbonne 16-30. /si

«Ce serait inimaginable» «Je ne suis pas inquiet»

S

ecrétaire général de
l'ASF, Peter Gilliéron ne
verse pas dans le mélo-

drame. Selon lui, l'affaire
s'apparente à une tempête
dans un verre d'eau.

Peter Gilliéron, que vous
inspire la menace des villes
hôtes de refuser de passer
à la caisse, celle de Genève
en particulier?

P. G.: Je ne peux pas
m'imaginer que Genève
puisse laisser filer l'Euro.
Pour une ville comme elle, ce
serait impensable. Vous voyez
l'image à l'étranger? Le stade
est là, les infrastructures aussi.
On ne comprendrait pas.

Mais si Genève refuse
tout de même?

P. G.: Au pire, on trouvera
des solutions. Je suis confiant

Comment expliquer cette
explosion des coûts?

P. G.: Les chiffres sont
ceux de l'Office fédéral du
sport. Cela dit, en regard de la
situation politique dans le
monde, les coûts de la sécu-
rité ont sensiblement aug-
menté. D'autres aussi
d'ailleurs.

Ne serait-ce pas normal
que l'UEFA et l'ASF, qui
ont voulu que l'Euro 08 se
tienne en Suisse, le finan-
cent?

P. G.: Nous participons
dans la mesure de nos moyens
et nous ne gagnons aucun
sou. Une manifestation de
cette envergure ne peut pas
être financée par les fédéra-
tions ou les associations sporti-
ves. AuxJO, les coûts de la sé-
curité sont assurés par les pays
hôtes. C'était clair et net de-
puis le début Regardez aussi
en Allemagne. Les montants
assurés par les régions pour la
Coupe du monde 2006 sont
nettement supérieurs.

La Suisse n'est-elle défi-
nitivement pas une terre
sportive?

P. G.: La Suisse possède un
système démocratique, il faut
être heureux de l'avoir. Cela
dit, ces discussions sont un
peu symptomatiques de cette
situation. Mais quand il
s'agira de se mobiliser, j e suis
persuadé qu'on le fera. Le
contraire serait découra-
geant /PAD-ROC

D

irecteur de 1 Euro
2008 pour la Suisse,
Christian Mutschler

n'en est pas à son premier
souci d'ordre organisation-
nel. Il avait déjà eu affaire
aux oppositions concernant
la construction du nouveau
Hardturm à Zurich. Pas de
quoi l'affoler toutefois.

Christian Mutschler, in-
quiet par cette nouvelle af-
faire?

C. M.; Je n'ai suivi l'affaire
qu'au travers des médias.
Mais j e ne suis pas inquiet
dans le sens où nous avons un
dialogue très constructif avec
les quatre villes-hôtes. Nous
sommes actuellement en
train de chercher des solu-
tions concernant le surplus
des coûts. Cela dit, nous le fai-
sons aussi avec l'Autriche.

Avez-vous des doutes
malgré tout?

C. M.: J e suis absolument
confiant, car l'UEFA, l'ASF, la
Confédération et les villes-hô-
tes ont toute le même but: or-
ganiser le meilleur Euro. Et
comme le 27 décembre, il y
aura le tirage au sort des grou-

pes a Montreux, j e ne peux
être qu 'optimiste.

Le Hardturm, la rébellion
des villes-hôtes, voilà qui
fait tout de même beau-
coup pour un pays qui veut
organiser l'Euro...

C. M.: Pour la première
fois, un événement de cette
envergure se déroulera en
Suisse. C'est le troisième plus
important après les JO et la
Coupe du monde... Et même
le deuxième en regard de
l'impact télévisuel. D est par
conséquent normal que des
discussions de cet ordre aient
lieu, que des voix s'élèvent.
C'est un proj et qui prend du
temps. En Autriche d'ailleurs,
il existe des oppositions quant
au projet du stade à Klagen-
furt. Dans mon for intérieur,
je suis cependant convaincu
que tout le monde réalise la
chance qu 'a la Suisse de l'or-
ganiser. Les avantages sont
plus grands que les inconvé-
nients. D'ailleurs,, selon un
sondage de l'Université de
Berne, 92% des Helvètes sont
bien disposés vis-à-vis de
l'Euro 2008. /PAD-ROC

Concours No 50

1. Charlton - Arsenal 1, X, 2
2. Chelsea - Fulham 1
3. Tottenham - Birmingham 1
4. Liverpool - Newcastle 1, X
5. Manchester U. - W. Bromwich 1
6. M'hrough - Blackburn 2
7. Portsmouth -West Ham X, 2
8. Sunderland - Bolton 2
9. Wigan - Manchester C. 1
10. Aston Villa - Everton 1, X
11. Celtic Glasgow - Livingston 1
12. Dunfermline - Glas. Rangers 2
13. Heart ofM. - Falkirk 1

22 - 29-31 - 36 - 38 - 43.
Numéro complémentaire: 11.

434.846.

106.308.

V 6, R ? 6, A
* 6, 8, 10, R , A A 8, 10, D

|LESjEUX_BB

2 x 5  + cpl Fr. 155.165,10
71x5 10.088.30
2940 x 4 50.-
52.238 x 3 6.-
Somme approximadve au premier rang
du prochain concours: Fr. 3.700.000 -

2 x 5  Fr. 10.000.-
26x4 1000-
216x3 100-
2053x2 10.-
Somme approximadve au premier rang
du prochain concours: Fr. 1.100.000 -

1x5 Fr. 10.000.-
14x4 1000-
128 x 3 100.-
1391x2 10.-
Somme approximadve au premier rang
du prochain concours: 1.050.000 -

¦ GAINS I

Barcelone - Celia \*ïgo 2-0
La Corogne - Espanyol 1-2
Getafe-FC Séville 1-0
Malaga -Villarreal 0-0
Betis Séville - Alavès 3-0
Real Madrid - Santander 1-2
Real Sociedad - Cadix 2-0
Real Saragosse - Atlil. Bilbao 3-2
Valence - Majorque 3-0
Osasuna - Adetico Madrid pas reçu

Classement
1. Barcelone 17 12 4 1 43-14 40

2.Osasuna 16 11 2 3 23-15 35
3. Valence 17 9 5 3 26-17 32
4. Villarreal 17 8 6 3 25-16 30
5. Real Madrid 17 9 2 6 29-19 29
6. La Corogne 17 8 5 4 24-16 29
7. FC Séville 17 7 5 5 17-13 26
8. Celta Vigo 17 8 2 7 18-21 26
9. Getafe 17 7 3 7 23-23 24

10.R. Saragosse 17 4 9 4 20-22 21
11. Real Sociedad 17 6 3 8 26-34 21
12. Atl. Madrid 16 4 7 5 17-17 19
13. R. Santander 17 4 7 6 14-20 19
14. Espanyol 17 4 6 7 15-21 18
15. Malaga 17 4 5 8 22-23 17
16. Majorque 17 4 4 9 16-28 16
17. Athl. Bilbao 17 3 6 8 18-23 15

18. Betis Séville 17 3 6 8 13-24 15
19. Cadix 17 3 5 9 11-21 14
20. Alavès 17 2 6 9 14-27 12

AS Rome - Chievo Vérone 4-0
Ascoli - Trévise 1-0
FioienUna - Païenne 1-0
Intel Milan - Enipoli 4-1
Juventus - Sienne 2-0
Lecce - Lazio 0-0
Livourne - AC Milan 0-3
Messine - Reggina 1-1
Parme - Cagliari 1-0
Udinese - Sampdoria 2-0

Classement
1.Juventus 17 15 1 1 38-9 46

2. Inter Milan 17 12 2 3 36-14 38
3. AC Milan 17 12 1 4 39-18 37
4. Ftorentina 17 11 3 3 32-17 36
5. Livourne 17 9 4 4 19-17 31
6. Chievo 17 7 6 4 20-19 27
7. Sampdoria 17 7 4 6 27-23 25
8. AS Rome 17 6 6 5 27-20 24
9. Lazio 17 6 6 5 21-22 24

10. Udinese 17 7 2 8 18-23 23
11. Palerme 17 5 7 5 24-25 22
12. Sienne 17 5 4 8 23-30 19 '
13.Empoli 17 5 3 9 19-28 18
14. Reggina 17 5 3 9 I7-2S 18
15. Ascoli 17 3 8 6 16-20 17
16. Parme 17 4 4 9 16-27 16
17. Messine 17 2 7 8 14-25 13

18. Cagliari 17 2 6 9 14-28 12
Lecce 17 3 3 11 14-28 12

20. Trévise 17 2 4 11 9-24 10

I FOOT ÉTRANGER ¦



HCC: Benturqui
en renfort

H O C K E Y  S U R  G L A C E

CJ  
est officiel. Malik
Benturqui (26 ans
le 27 décembre),

devenu chômeur avec la
faillite de Forward Morges
s'est engagé jusqu'au terme
de la saison avec le HCC.
«C'est un p rêt, explique le di-
recteur technique chaux-de-
fonnier Pierre-André Bozzo.
Le joueur appartient toujours à
Morges. Mais kjait  que k club
ait été officiellement déclaré en
faillite nous a permis de l'avoir à
des conditions p lus avantageu-
ses.» Ce défenseur (No 16)
jouera déjà demain avec le
HCC à Martigny, ce qui ré-
jouit Paul-André Cadieux. «R
va nous apporter davantage de
stabilité. R dispose d'un bon lan-
cer de là bleue et d'une bonne vi-
sion du jeu.» D l'alignera
d'ailleurs aux côtés de Frédy
Bobillier dans le premier
bloc. «Nous avons besoin d'une
pre mière ligne forte pour tirer
l'équipe» ajoute PAC qui, soit
dit en passant, n 'a toujours
pas accepté l'offre de prolon-
gation de contrat soumise
par les dirigeants... /DBU

Eliminations en série
SKI ALPIN Benjamin Raich a laissé parler sa classe et sa finesse sur le tracé verglacé du géant

de Kranj ska Gora, qui a j eté à terre Didier Cuche, Hermann Maier, Bode Miller, Daron Rahlves..

Hermann Maier s'est paye une belle envolée peu avant la ligne d arrivée, PHOTO KEYSTONE

B

enjamin Raich a facile-
ment remporté le géant
de Kranjska Gora, de-

vançant Massimiliano Blardone
(It) d'une seconde. La troi-
sième place est revenue à Tho-
mas Grandi (Can). Didier Dé-
fago , seul Suisse dans les
points, s'est classé 13e d'une
course où les éliminations ont
été nombreuses.

Raich a été incroyable de fa-
cilité sur la traditionnelle et dif-
ficile piste verglacée de Kran-
jska Gora, étant le seul à dé-
jouer les nombreux pièges du
parcours et remportant sa pre-
mière victoire en géant de-
puis... Kranjska Gora, la saison
dernière. Au contraire de cer-
tains, à l'instar d'Hermann
Maier (Aut), deuxième der-
rière Raich après la première
manche, mais qui a lourde-
ment chuté dans le mur final.

Finesse plutôt que puissance
Le skieur de Flachau a ter-

miné sa course en heurtant vio-
lemment les filets de protec-
tion et les bâches publicitaires,
visiblement sans trop de dégâts.
Bode Miller (EU) n 'a lui non
plus pas réussi à dompter la
pente slovène, contraint à la
sortie de piste alors qu 'il déva-
lait tel un équilibriste. Les con-
currents qui ont abordé ce
géant en puissance ont connu
passablement de problèmes.
Le fort dénivelé mêlé à la neige
dure et glacée nécessitait un ski

fin et précis. A ce jeu-là, Raich
s'est monu'é le plus habile. Le
style tout en dérapage de Blar-
done répondait également aux
exigences du tracé. Le coureur
transalpin , quatrième de la pre-
mière manche, profitait des er-
reurs successives de Maier et de
Rahlves pour se hisser sur le po-
dium, trois jours après sa vic-
toire à Alta Badia.

Les éliminations de Maier,
Rahlves et Miller font les affai-
res de Raich dans la course au
général. Mais l'Autrichien n 'est
pas le seul à en tirer avantage.
En effet , Blardone en a profité
pour prendre les commandes

du classement de la spécialité,
devant le lauréat du jour - à 54
points - et Miller.

Suisses décevants
Les Suisses ne se sont pas

montrés sous leur meilleur jour
en Slovénie. Didier Défago - le
seul dans les points - a chan-
ceusement conservé le I3e
rang qui était le sien après la
manche initiale, bénéficiant
des éliminations à répétition.
Le bilan helvétique est donc
bien maigre: sur les huit par-
tants à croix blanche, seuls
deux sont parvenus à se quali-
fier pour la finale des trente

meilleurs. Tobias Grùnenfel-
der, 29e du parcours initial , a
connu l'élimination alors qu 'il
était en passe de réaliser un
bon temps et de prendre (très)
provisoirement la tête du clas-
sement.

Une première pour Kostelic
Chez les dames, Janica Kos-

telic a comblé l'une des rares li-
gnes vierges de son palmarès
en enlevant son premier géant
de Coupe du monde à Spind-
lemv Mlyn, en République
tchèque. La Croate a devancé
les Autrichiennes Kathrin Zet-
tel (à 0"08) et Marlies Schild (à
0"10). Kostelic (23 ans) atten-
dait ce succès depuis près de
quatre ans, depuis qu 'elle avait
créé une surprise monumen-
tale en enlevant le titre olympi-
que en février 2002, à Sait Lake
City. Elle ne comptait, à cette
époque, aucun podium dans la
spécialité. «C'est une victoire très
spéciale pour moi. J 'ai dû attendre
longtemps pour prouver que j e  pou-
vais aussi gagner un géant en
Coupe du monde»

Les protégées d'Osi Inglin
ont déçu dans la station tchè-
que, qui organisait sa première
course de Coupe du monde.
Aucune Suissesse ne s'est en ef-
fet qualifiée pour la deuxième
manche. Une telle contre-per-
formance avait déjà été enregis-
trée en février à Are. /si

«Match parfait»
P R E M I È R E  L I G U E

Les 
protèges de Robert Pa-

quette ont décroché leur
troisième succès de l'exer-

cice dans les Franches-Monta-
gnes. Et avec la manière! «Cette
p artie a ék positive sur toute la ligne»
se réjouissait le Québécois. Les
Stelliens ont dominé leur adver-
saire toute la rencontre, esquis-
sant en outre quelques mouve-
ments bien léchés. Les Chaux-de-
Fonniers ont su se montrer incisifs
dès les premiers coups de lame.
Après avoir tué deux pénalités
consécutives en 10 minutes, ils ont
assailli le portier adverse. Les deux
réussites d'Erard et Bering eurent
le don d'assommer des Jurassiens
qui n 'en menaient déjà pas large.
La troupe de Paquette n'eut plus
qu 'à dérouler, s'appuyant sur un
jeune gardien très à son aûaire.
«Mon équip e a disputé un match p ar-
fait On a gagné beaucoup de mises en
jeu et effectué de bons power-plays. Tâ-
chons de ganter la même discip line et k
même enthousiasme vendredi contre
Notd Vaudois.»
FRANCHES-MONTAGNES -
STAR CHAUX-DE-FONDS
3-7 (0-2 2-41-1)
Centre de loisirs: 222 spectateurs.
Arbitres: MM. Fritsche, Michaud et
Gnemmi.
Buis: 17e Erard (Slavkovsky) 0-1. 19e Be-
ring (à 4 contre 5!) 0-2. 21e Ro-
thenmund (à 4 contre 5!) 1-2. 22e Hu-
guenin (Slavkovsky, à 5 contre 4) 1-3. 24e
Bering (BâLscher, à 4 contre 5) \A. 29e
Huguenin (Vaucher, Slavkovsky, à 5 con-
tre 4) 1-5. 30e Koller (M. Gigon) 2-5. 38e
Boillat (Slavkovsky) 243. 60e (59*03**)
HostetUnann (Reinhardt, à 5 contre 4) 3-
6. 60e (59'36") Dubois (Reymond, Muri-
sicr, à 4 contre 5, dans la cage vide) 3-7.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Fr.-Montagnes,
10 x 2' (Erard (3), Matthey, Rûegg (2),
Kaufinann , Richard , Star Chx-Fds) con-
tre Star Chx-Fds.
Fr.-Montagnes: Wemieille (29e Fringeli);
Koller, C. Honlmann; Membrez, Cuenot;
Bangerter, Wùthrich; Reinhardt; Faivet,
Y. Honlmann , Rothenmund; Gerber,
G. Gigon, Voirol; Hostettmann , Lapaire,
Heinrich; Vuilleumier, M. Gigon.
Star Chx-Fds: Todeschini; Bâtscher, Ri-
chard ; Kaufinann, Murisier, Matthey,
Rûegg; Reymond, Dubois, Erard;
Broillet, Lambert, Boillat; vaucher, Be-
ring, Casati; Slavkovsky, Huguenin.
Notes: Fr.-Montagnes an comp let. Star
Chx-Fds sans Schneiter (blessé) ni Lûthi
(malade), mais avec Vaucher (HCC), To-
deschini , Casatj, Rûegg et Bering (ju-
niors élites HCC). Tir sur le poteau de
Hostettmann (25e). Temps mort de-
mandé par Fr.-Montagnes (59*03"). Fr.-
Montagnes sans gardien de 59 03" à
59*36"! SBI

PIVIUR Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports

Demajn 1. Lost Des Erables 69,5 B. Thélier JP Daireaux 8/1 1o3oTo 11 - Le cheval à battre Notre jeu Hier à Vincennes
à Pau 2. Angel One 69_ N. Moisson E. Leenders 9/1 1°3o2o ! . Un dur au mal et au "• prtï  ̂

,Wslnte „M MBïI
Prix Jean 3. Oraldo 69 JB Gonzalez J. Ortet 18/1 3o5oAo . ., 9* Prix Pas d enfants sans Noël
I AiriAçniipttA TrOICl 17 Tiercé: 6 - 4 - 5.Lamasoueue 4. Jour Divin 68,5 Y. Fouchard FH Hayères 40/1 9o5o9o ' „ ,. , . , „
(steeple-chase, ; - 9 - Régulier oeut 2 Quarte+: 6 - 4 - 5 - 8.
Réunion l 5. Joyousness 68 5. Paillard C. Rouget 20/1 2oTo4o 3 "eyu"cl HCUI- 10 Quinté+: 6 - 4 - 5 - 8 - 2 .  ¦

COUrse Z, ' 6. Capita l Du Coq 68 Y. Plumas C. Rouget 25/1 3o3o6o surprendre j> 
Rapports pour 1 franc

SSS^Ohcn 7- Kassac 68 D- Berra G. Chaignon 19/1 Ao6o2o 17 - L'école de Jack Ortet 'Bases Tiercé dans l'ordre: 399.-départ a IJUJU • Coun de ookerr 8. Blue Slate 67,5 A. Kondrat P. Cottin 32/1 To3o4o 2 - N'a plus à faire S6S *s Dans un ordre différent: 79,80 fr.

~ _ 9. Tridour 67 S. Juteau E. Lecoiffier 28/1 5o1o6o „ , Au m 
Quarté+ dans l'ordre: 1169,10 fr.

„- ri?. ,S 1*3. •Jr*'5 ,„ , u ^77 7̂  „ r» ... ¦ 771 7777" preuves Dans m, ordre différent: 60,80 fr.
^lH-jlR Ï-^M 

10. 
Zetho 66 ,5 F. Barrao B. De Watngant 14/1 5o7o4o ' < '  ' „. ,„ ,- „ , ,

£i ^mWSJLmWS i 10 - Il Sera encore dans le Au 
tiercé Tno/Bonus: 15,20 fr.

Wm^mummÂHm H 11. Jazz Des Mulottes 66 C. Pieux JPTotain 5/1 5o4o3o pour 16 fr
il2. Sara ko 65 C Cheminaud 

" 
L. Manceau 16/1 2o1o4o C0UP H ' X - 1  apports pour 2,50 francs

BWSn B̂ r- .1 1 „ i„. Quinté+ dans l'ordre: 37.650.-

WJ/rM '3 FleUr De Nik0S 65 S- Massin0t ¦• Parault 17/1 To6oA° 6 " " m0nte SUr S6S er9°tS Le 9;°S '0t 
Dans un ordre différent: 313,75 fr.

îCt,Jt'JèL^''Û: ,: '' 14. Gâteau De Miel 64 ,5 B. Laffitte L. Fertillet 36/1 4o4oAo 5 - Heureux de Sauter 1 Bonus 4: 26,25 fr.
15. Kissovo 64 Y. Rougegrez JL Henry 13/1 O0O0O0 , c, Dr..r,i A «- AMTC .1 Bonus4sur 5: 13,10 fr.

Cliquez aussi sur 2-3 1 LES REMPLA ÇANTS 13 Bonus 3-8 75 fr.www.longues oreilles.ch 16Johnny's 64 E. Chazelle E. Pilet 36/1 7o7oTo 6 • , •

Seule la liste officielle 17.Loyal Jack 63_ D. Lesot J. Ortet 10/1 5oTo3o 3 " L aUtre 0rtet du J0Ur 
g Rapports pour 5 francs

PMU fait foi 18.Mister My Hopes 62 A. Mesnil F. Danloux 15/1 4o5o4o 13 - Il vient de chute 17 2 sur 4: 15,50 fr. 

^ll" 4 4* ¦ 4Glissade et sortie de piste
P

oisse un jour, poisse tou-
jours? La première man-
che de Didier Cuche a

pris fin abruptement entre la
sixième et la septième porte.
«Secoué dans tous les sens», le
Neuchâtelois a été éjecté de la
bonne trajectoire, sans rémis-
sion possible. «C'était un géant
difficik où il fallait se battre pour
aller au fond, soufflait le Vau-
druzien. Cette p iste ne voit pas k
soleil et la visibilité n'y est pas op-
timak. Je n 'ai jamais été dans k
rythme. Vu les circonstances, j 'ai
quand même essayé d'y aller à
fo nd, mais ça n'a pas passé./au-
rais peut-être dû skier plus avec la

kk, mais ceux qui ont voulu skier
intelligemment n'étaient pas en
deuxième manche aujourd'hui...»

Les circonstances? On en re-
vient à cette poisse qui colle au
Neuchâtelois. «En me rendant à
la tente de dép art, dont l'accès est
en p ente, j 'ai glissé sur une p etite
p laque de glace dissimulée sous
une fine couclie de neige fraîche.
Mon pied valide est «parti» etje me
suis rattrapé sur la jambe droite en
me tordant k genou et la cheville.
Ça a réveillé pas mal de douleurs.
Dès k dép art, j 'ai essayé de me ba-
lancer entre les portes, mais ça me
faisait vraiment mal.» On con-
naît la suite. Elimination.

Examiné par le médecin de
l'équipe de Suisse avant le dé-
part ( «Pour voir si les ligaments
croisés tenaient k coup »), Didier
Cuche a subi une inspection
plus approfondie à l'arrivée, la-
quelle n'a rien révélé de parti-
culier sur ses articulations, à
l'exception d'un léger froisse-
ment ligamentaire à la cheville
droite. «Le genou réagit bien en
f k x i o n, mais j 'ai de la pane en ex-
tension» précisait le Vaudruzien
sur le chemin du retour. D pas-
sera Noël à la maison avant de
mettre le cap sur Bormio le
26 décembre, où une descente
est agendée le 29. /PTU

IMR Mrv r*r OFFREZ -VOUS LES COURSES EN DIRECT T^ ĤXilJUÊ
ÉaBtS f̂l fjrf AU BAR Lf LOA/GCHAMP (A CûIê DE L'HûTHLTOUIUNG ) Mi^̂ ĵ^à^̂

I CLASSEMENTS I

Kranjska Gora (Sln). Géant: 1. Raich
(Aut) 2'22"46. 2. Blardone (It) à
1"00. 3. Grandi (Can) à 1"15. 4. Ny-
berg (Su) à 1"37. 5. Môlgg (It) à
1"43. 6. Schlopy (EU) à 1"50. 7. Co-
chran (EU) à 1"62. 8. Bûchel (Lie) à
1"69. 9. Reichelt (Aut) à 1*79. 10.
Schieppati (It) à 1 "87. 11. R. Burtin
(Fr) a 1"92. 12. Simoncelli (It) à
1"95. 13. Défago (S) à 1"96. 14.
Fanara (Fr) à 2"04. 15. Deflorian (It)
à 2"24. Eliminés en première man-
che: Didier Cuche (S), Berthod (S),
Albrecht (S), Janka (S). Eliminés en
finale: T. Grùnenfelder (S), Maier
(Aut), Miller (EU), Rahlves (EU).

Coupe du monde
Général (14-38): 1. Miller (EU) 442.
2. Svindal (Nor) 437. 3. Raich (Aut)
430. 4. Walchhofer (Aut) 420. 5.
Rahlves (EU) 389. 6. Aamodt (Nor)
373. 7. Maier (Aut) 363. 8. Guay
(Can) 344. 9. F. Strobl (Aut) 333. 10.
Bûchel (Lie) 314. Puis: 17. Kernen
206. 19. Hoffmann 171. 21. Défago
170. 25. Didier Cuche 129. 34. Zur-
briggen 92. 50. T. Grùnenfelder 48.
Géant (4*): 1. Blardone (It) 240. 2.
Raich (Aut) 186. 3. Miller (EU) 180.
4. Maier (Aut) 172. 5. Bourque
(Can) 151. Puis: 18. Défago 50. 19.
Didier Cuche 49. 27. Albrecht 31. 33.
Berthod 16.

Spindleruv Mlyn (Tch). Géant: 1.
Kostelic (Cro) 2*21 "30. 2. Zettel
(Aut) à 0"08 3. Schild (Aut) à 0"10.
4. Hosp (Aut) à0"19. 5. Pàrson (Su)
à 0"29. 6. Ottosson (Su) à 0"58. 7.
Dorfmeister (Aut) à 0"63. 8. Jacque-
mod (Fr) à 0"69. 9. Rienda Contre-
ras (Esp) à 0"71. 10. Kirchgasser
(Aut) à 0"92. 11. A. Gerg (Ail) à
1"07. 12. Meissnitzer (Aut) à 1"13.
13. N. Fanchini (It) à 1"15. 14. Man-
cuso (EU) à 1 "19. 15. Fischbacher
(Aut) à 1"22. Pas qualifiées.pour la
deuxième manche: 33. Nef (S) à
2"51. 38. Styger (S) à 2"84. 47.
Aufdenblatten (S) à 3"61. 54. Grand
(S) à 3"88. Eliminées notamment
Poutiainen (Fin), Gôrgl (Aut).

Coupe du monde
Général (10-36): 1. Dorfmeister
(Aut) 502. 2. Meissnitzer (Aut) 422.
3. Kostelic (Cro) 412. 4. Kildow (EU)
372. 5. Pârson (Su) 340. 6. Fischba-
cher (Aut) 253. 7. Zettel (Aut) 250.
8. Styger (S) 210. 9. Mancuso (EU)
196. 10. Rienda Contreras (Esp) 178.
Puis: 13. Berthod (S) 159. 19.
Aufdenblatten 116. 49. Borghi 40.
63. Nef 20.
Géant (3-9): 1. Kostelic (Cro) 230. 2.
Zettel (Aut) 190. 3. Pàrson (Su) 185.
4. Rienda Contreras (Esp) 169. 5.
Maze (Sln) 144. Puis: 27. Nef 20. 31.
Oester 15. 38. Aufdenblatten 5.
Par nations (24-74): 1. Autriche 5317
(messieurs 3031 + dames 2286). 2.
Etats-Unis 2281 (1309 + 972). 3. Italie
1683 (1185 + 498). 4. Suisse 1503
(934 + 569). 5. Canada 1366 (880 +
486). /si
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DONZÉ-BAUME SA

FABRIQUE 
DE BOITES DE MONTRES
CH-2345 LES BREULEUX 

FAX: 032 959 19 69

DONZÉ-BAUME SA, Fabrique de boîtes de montres et bracelets «haut
de gamme»
cherche

RESPONSABLE d'un secteur
au département «Montage»

Profil:
• Connaissances de la boîte de montre souhaitées.
• Connaissances techniques indispensables.
• Aptitudes à diriger du personnel.
Avantages:
• Salaire en rapport.
• Prestations sociales selon la convention horlogère.
• Horaire libre.
Date d'entrée à convenir.
Votre candidature munie des documents usuels, est à envoyer à: |
DONZÉ-BAUME SA f
Rue du Curé-Beuret 6 i
2345 LES BREULEUX - Tél. 032 959 19 59 ;
ou par courriel à l'adresse suivante: c.racineOdonze-baume.ch

J§ j § SERVICE DE LA GéRANCE DES IMMEUBLESssss /////////

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

APPARTEMENTS NEUFS
DE 4V2 à 51/2 PIÈCES

dans petit immeuble de 8 logements
- ascenseur
- balcons ou terrasses
- cuisine agencée avec lave-vaisselle
- tranquillité
- magnifique vue sur le lac
Loyers: dès Fr. 1680.- + charges (4Ï2 pièces)

dès Fr. 1880.- + charges (572 pièces)
Pour tout renseignement et location s'adresser à:
Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel
Gérance des immeubles
Tivoli 22, 2003 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90
Site internet: www.cpen.ch 028 505535

A louer à St-Sulpice
Appartement de 4 pièces
Entièrement rénové, cuisine agencée.

Libre dès le 01.01.06.
Fr. 1000.- + charges.

co

Renseignements: &
Administration communale °

Tél. 032 861 12 21 1

COLOMBIER
Ch. des Sources 16A

4 'A pièces lumineux
- Fr. 1753.-ch. incl.
- Libre dès le 16.02.2005
- Cuisine entièrement agencée
- Grand balcon
- Spacieux
- Situation tranquille
- Parquet dans les chambres

wincasa
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
032 723 09 08
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch USPI

A Cernier, jeudi 22 décembre de 17h à 22h :
boissons off ertes au bar

.̂Casino
LE LANDERON : jeudi 22 décembre, fermeture à 20h

vendredi 23 décembre, fermeture à 18H30
lundi 26 décembre fermé

CORTAILLOD : vendredi 23 décembre, fermeture à 18h30
lundi 26 décembre fermé

CERNIER : jeudi 22 décembre, fermeture à 20h
vendredi 23 décembre, fermeture à 18H30
lundi 26 décembre fermé

C -

. . ,^\.
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\ A louer

A LOUER
à Boudry
de suite

Appartement
372 pièces

lumineux,
(env. 100 m2)

au 1e' étage d'un
immeuble récent,
cuisine agencée
ouverte, balcon

avec beau
dégagement ,

ascenseur.
Loyer Fr. 1160.-

+ Fr. 190 -
de charges.

AZIMUT SA
Membre

SVIT/USFI
Tél. 032 731 51 09

Vous partez en vacances?

wvvw.lexpress.ch rubrique abonnés MPT
Association neuchâteloise des entreprises

de placement privé et de travail temporaire
Case postale 30 • 2000 Neuchâtel

www.anept.ch

A À Z EMPLOIS SA
Rue du Musée 9 - Neuchâtel
« 032 723 23 23 - Fax 032 723 23 22
ABUSER
Av. Léopold-Robert 53a - La Chaux-de-Fonds
« 032 913 63 63 - Fax 032 913 47 48
ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Terreaux 7 • Neuchâtel
« 032 722 68 00 - Fax 032 722 68 01
ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Av. Léopold-Robert 36 • Lo Chaux-de-Fonds
« 032 910 53 83 - Fax 032 910 53 89
AJILON
Rue des Poudrières 135 - Neuchâtel
« 032 73210 00 - Fax 032 731 44 63
ALPHA S.àxl.
Rte de Soleure 12 - St-Blaise
« 032 756 66 00 - Fax 032 754 39 54
CALANI INTÉRIM
Grand-Rue 1 - Neuchâtel
« 032 724 90 50 - Fax 032 724 90 51
CONTAPLUS SA
Rue de l'Hôpital 7 - Neuchâtel
« 032 727 7010 - Fax 032 727 70 11
INTERACTIF SA
Av. Léopold-Robert 72 - La Chaux-de-Fonds
« 032 910 52 52 - Fax 03291052 53
Rue de l'Hôpital 4 - Neuchâtel
« 032 722 63 63 - Fax 032 722 63 60
JOB EXPERT
Rue de l'Hôpital 11 - Neuchâtel
« 032 71013 30 - Fax 032 710 1332
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 65 - La Chaux-de-Fonds
« 032 910 55 10 - Fax 032 91055 29
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 2 - Neuchâtel
« 032 729 80 80 - Fax 032 729 80 90
MAFFIOLI EMPLOIS
Grand-Rue 6 - Neuchâtel
« 032 720 20 30 - Fox 032 720 20 39
MANPOWER SA
Rue de l'Hôpitol 20 - Neuchâtel
« 032 720 20 50 - Fax 032 721 38 50
MANPOWER SA
Av. Léopold-Robert 42 - La Chaux-de-Fonds
« 032 914 22 22 - Fax 032 91422 36
NEW WORK HRN SA
Rue St-Honoré 10-CP 2750 - Neuchâtel
« 032 723 20 80 - Fox 032 723 20 81
PROFILS RH
Ruelle Dublé 3 - Neuchâtel
« 032 727 70 00 - Fax 032 727 70 09
SWISS INTERIM
Av. Léopold-Robert 64 - La Chaux-de-Fonds
« 032 910 54 00 - Fax 032 91054 01
TONUS MANAGEMENT SA
Rte des Gouttes d'Or 19-Neuchâtel
« 032 721 26 21 - Fax 032 721 26 44
VEDIOR (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 12-Neuchâtel
« 032 727 61 00 • Fax 032 727 61 09 §
VEDIOR (SUISSE) SA |
Av. Léopold-Robert 47-4 9 - Lo Chaux-de-Fonds I
« 032 910 60 00 - Fax 032 91060 09 s

À LOUER

À CRESSIER
/Appartement de 3 pièces

cuisine agencée
Loyer 1250.- + 140.- de charges

Studio
cuisine agencée

Loyer 685.- + 40.- de charges
Libres dès le 1"" février 2006

Fonds de prévoyance en faveur du personnel
d'EMILE E66ER & CIE SA à Cressier

Tél. 032 758 71 11 OM-SOMM

Votre journal sur votre lieu de vacances?

www.lexpress.ch rubrique abonnés

La commu-
nication
visuelle,
bien plus
qu'une
impression.

viscom Communique'

->5> pour
membre être VU

CORTAILLOD
François-Borel 50-52

Appartement 2 pièces, Fr. seo.- ch. incl.
Appartement 3 pièces, Fr. 1-200.- ch. inci.

- Complètement rénovés - Salles de bains neuves
- Libres de suite ou à convenir - Situation tranquille
- Cuisines agencées modernes

wincasa
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
032 723 09 08
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch USPr

A LOUER à l'est
du Val-de-Ruz

de suite
Appartement
3'/2 pièces

lumineux,
cuisine agencée,

balcon,
au 4me étage

d'un immeuble
situé dans un
endroit calme

et proche de toutes
commodités.

Loyer Fr. 860 -
+ Fr. 170.-

de charges.
AZIMUT SA

Membre
SVIT / USFI

Tél. 032 731 51 09

NEUCHÂTEL / VTVRue des Charmettes 38 / /x b̂ \
3,5 pièces traversant, balcon, \J MfmT̂entièrement rénové, cuisine agencée f ^" y
Fr. 1050.- + charges Ŝ —J
Pour visiter: 032 731 78 53 SOf^TROTVT
NEUCHATEL www.sogirom.ch
Rue des Parcs 129
1 pièce, cuisine équipée, rafraîchi smmmgs m̂MFr. 430.-+  charges f^̂ Bffl3 pièces entièrement rénové, * ¦HBpHSffll
cuisine agencée, WC séparés, balcon
Fr. 1050.- + charges Jm\(i} Ya\Libre de suite ou à convenir v^J^P^S)
Pour visiter: 032 725 93 17 '——.=£:=
SOGIROM SA - Société de gestion immobilière - PI. Chauderon 16 - CP 7495 -1002 Lausanne

Nous
relions
votre
livre.

viscom Communiquer
-:;̂ !> pour
montnrD A^fA Tri I

Dans le vieux village de Cressier
nous construisons pour vous des

APPARTEMENTS en PPE
avec loggias et jardins
Pierre Liechti & associés

032 342 55 44 032 12559s

Cj A vendre \

Restaurant région Neuchâtel
cherche

- Sommeliers/ères qualifiés(es)
100% ou temps partiel
- Cuisinier qualifié
-Aide de cuisine

Téléphoner au 079 254 02 31 s

[ offres d'emploi J



I EN BREF |
HOCKE Y SUR GLACE ¦ On
prolonge à Kloten. Les Kloten
Flyers ont prolongé les contrats
de Cyrill Buhler et de l'Améri-
cain Scott Lachance. L'atta-
quant de 22 ans a signé ju squ'en
2008 alors que le défenseur
étranger jouera jusqu 'à la fin de
la saison au Schluefvveg. /si

Bâle , la poisse. Pas de chance
pour le HC Bâle: ses attaquants
canadiens Harold Dninken et
Eric Landry, blessés, seront indis-
ponibles pour plusieurs semai-
nes. Dninken, qui a subi une in-
tervention au genou, sera absent
entre deux et trois mois. Quant à
Landry, touché à un pied , il sera
éloigné des patinoires durant au
moins trois semaines, /si

Souza prolonge son bail. Olten
a prolongé le contrat de Mike
Souza jusqu'au terme de la sai-
son. L'attaquant était lié avec
les Soleurois jusqu 'au 23 dé-
cembre, mais le directoire a
choisi de poursuivre la collabo-
ration avec le remplaçant d'Al-
bert Malgin. /si

Gerber décisif. NHL. Résul-
tats: New York Rangers - New
Jersey Devais 1-3. Carolina
Hurricanes (avec Gerber, 20
arrêts sur 24 tirs) -Tampa Bay
Linghtning 6-4. Détroit Red
Wings - Columbus Blue Jack-
ets 4-3 ap. Canadien de Mont-
réal (sans Streit) - Ottawa Se-
nators 4-3 ap. Nashville Preda-
tors - Colorado Avalanche
(sans Aebischer) 3-2. Phoenix
Coyotes - Saint-Louis Blues 4-
5. San José Sharks - Anaheim
Mighty Ducks 4-2. /si

Maman Gretzky n'est plus. Phyl-
lis Gretzky, la mère de Wayne
Gretzky, est décédée à l'âge de
64 ans d'un cancer du poumon.
Le Canadien avait abandonné
temporairement il y a quelques

jou rs son poste d'entraîneur des
Phoenix Coyotes pour se rendre
à son chevet, à Toronto, /si

AUTOMOBILISME m Super
Aguri Fl en piste. L'équipe
japonaise Super Aguri Fl ,
motorisée par Honda , devrait
être au départ du champion-
nat du monde de Formule 1
l' an prochain. Sa demande
d'entrée tardive auprès de la
FIA a été acceptée par les dix
équipes engagées, a annoncé
Aguri Suzuki , patron de
l'écurie, /si

Un essai qui a convaincu.
Gary Paffett sera le pilote es-
sayeur de l'équi pe McLaren-
Mercedes. L'Anglais avait été
récompensé pour son titre
DTM par un essai en Formule
1 et avait impressionné les ob-
servateurs à cette occasion, /si

FOOTBALL « 420 millions
d'euros par saison! La Ligue
allemande (DFL) a annoncé
qu 'elle allait recevoir
1,260 milliard d'euros sur les
trois saisons à venir, soit
420 millions d'euros par sai-
son, pour la retransmission
des Championnats d'Allema-
gne de première et deuxième
divisions. L'acheteur, un nou-
vel acteur, est un consortium
formé des opérateurs de câble
Kabel Deutschland et Unity
Media , et qui a supplanté la
chaîne à péage Première , /si

Le Paris SG à la trappe.
Coupe de la Ligue française ,
huitième de finale: Toulouse -
Paris SG 2-0. Monaco - Lille
(avec Lichtsteiner) 1-0. Mont-
pellier (2e) - Ajaccio 0-1.
Auxerre (avec Grichting) -
Le Mans (avec Chiumiento
dès la 78e) 1-1 ap, 1-4 tab./si

Carnet de route respecté
BASKETBALL Si Union Neuchâtel doute un peu ces temps, les protégés de Patrick Macazaga

n 'ont vraiment pas de quoi rougir après leur bon premier tour. Match capital ce soir à domicile

Par
T h o m a s  T r u o n g

C

inq succès et six défai-
tes: tel est le bilan
d'Union Neuchâtel

après le premier tour de LNA.
Avec la première participation
de l'histoire du club à la Coupe
de la Ligue et l'objectif de
prendre part aux play-off qui
n 'a rien d'utopique comme les
saisons précédentes, la forma-
tion neuchâteloise est sur les
bons rails. Mais elle aborde un
virage crucial en LNA. Birstal
ce soir à la Riveraine, déplace-
ments le 7 janvier à Pully et le
21 janvier à Nyon: ça va être
chaud! Petit contrôle du «mo-
teur» avec le président, l'en-
traîneur et le capitaine.

En coulisses. «Le talent est
là, il doit encore se révéler, sou-
haite Nicolas Nyfeler, le prési-
dent du club. Je reste persuadé
que l 'équip e atteindra son objectif
qui est de se qualifier p our ks play-
off. En championnat , nous tour-
nons avec une moyenne de 850

spect ateurs pou r nos matches à do-
micile. Au niveau du comité, l'en-
tente est bonne et nous savons où
nous mettons les pkds. Notre repas
de soutien au début du mois de dé-
cembre affichait presque cornpkt. »

Depuis le banc. «Mon
équipe a montré de belks choses no-
tamment lors de nos succès sur ks
GE Devils et FR Olympic, se ré-
jou it Patrick Macazaga, l'en-
traîneur d'Union Neuchâtel.
Mes joueurs ont aussi eu la capa-
cité de réagir dans ks moments dif
ficiks, ce qui nous a permis dépas-
ser l 'épauk contre Pully, Nyon et
Lausanne Morges. De l'autre côté,
mes pmtégés ont aussi parfois ou-
blié ks valeurs fondamentales qui
sont la fierté et la combativité. La
grosse question est maintenant de
savoir si mon équipe montrera le
p lus souvent son bon ou son mau-
vais visage. Effectuer des change-
ments dans mon effectif? Pour-
quoi? Nous sommes toujours au-
dessus de la barre. Et ce n 'est pas la
p eine de recruter des nouveaux ék-
ments si c'est pour se tromper. Nous
n 'allons donc pas inkgrer d'autres

jou eurs, sauf si Michael Jordan dé-
barque à la Salk de la Riveraine. »

Sur le terrain. -Il y a trois
raisons qui expliquent notre irré-
galaiité, analyse Patrick Koller,
le capitaine de l'équi pe. Il y a
d 'abord la jeunesse du groupe.
Avec Keith Vassel, nous sommes les
deux seuls éléments expérimentés de
l 'équipe. Nous avons aussi dû in-
kgrer p as mal de nouveaux ék
ments en cours de saison. Les bks-
sures et ks maladies nous ont aussi

handicapés. Personnellement, cela
fait trois semaines que j e  suis sous
antibiotiques pour lutter contre
une sinusite. Cela me frustre, car je
ne peux pas aider l'équipe comme
je k voudrais. Il n 'y a que contre
Hétens que nous avons très mal
jou é et Boncourt qui était vraiment
trop fort. Autrement, nous avions
la possibilité de remporter toutes ks
autres rencontres. Certains
j oueurs, comme Vincent, ont été
très sollicités. La pause de Noël
nous f e r a  du bien.» /TTR

Patrick Koller: vivement la pause de Noël! PHOTO ARCH -MARCHON

Suspension record pour l'exemple
TENNIS L'Argentin Mariano Puerta, convaincu de dopage pour la deuxième

fois de sa carrière, est suspendu pour huit ans. Enfin une sanction sévère!
Kobe Bryant, en inscrivant

62 points lors de la vic-
toire des Lakers sur les

Mavericks de Dallas, est entré
dans l'histoire de la NBA. Kobe
Bryant (27 ans, photo Keys-
tone) est devenu le 19e joueur
à passer la barre des 60 points.

Mardi soir: Cleveland Cavaliers - Utah
Jazz 110-85. Miami Heat - Atalanta
Hawks 111-92. Newjersey Nets - Los
Angeles Clippers 99-85. Détroit Pis-
tons - Portland Trail Blazers 93-89.
Milwaukee Bucks - San Antonio Spurs
109-107 ap. Chicago Bulls - Charlotte
Bobcats 92-105. Phoenix Suns - Seat-
tle SuperSonics 112-83. Los Angeles
Lakers - Dallas Mavericks 112-90. /si

La 
Fédération internatio-

nale de tennis (ITF) a
frappé très fort: elle a in-

fligé une suspension de huit
ans à l'Argentin Mariano
Puerta (27 ans), convaincu de
dopage pour la deuxième fois
de sa carrière. C'est la plus
lourde sanction jamais pro-
noncée contre un tennisman.
Puerta dispose de trois semai-
nes pour faire appel. C'est au
soir de sa finale perdue à Ro-
land-Garros, le 5 juin contre
l'Espagnol Rafaël Nadal , que
Puerta a été contrôlé positif à
l'étiléfrine, un stimulant utilisé
contre l'hypotension.

La sévérité de la sanction
prononcée par l'ITF s'expli-
que par la récidive: l'Argentin
avait déjà été convaincu de do-
page au clenbuterol, un sté-
roïde anabolisant, en janvier
2003, et avait écopé d'une pre-
mière suspension de neuf
mois entre le 1er octobre 2003
et le ler juillet 2004. Les avo-

cats de Puerta ont tenté de
plaider l'innocence de leur
client, qui aurait, selon eux, in-
géré par inadvertance un li-
quide contenant le produit in-
terdit. Le tribunal de l'ITF a
seulement consenti à admettre
une faute ou négligence non
significative, évitant ainsi de
prononcer une exclusion à vie.

«C'est un grand pas  en avant,
nous sommes très très satisfaits et
nous continuerons à travailler avec
VITE p our l'aider à rendre son
sp ort p lus p rop re, a déclaré le
président de l'AMA Dick
Pound. Les contrôles vont s 'amé-
liorer p etit à p etit et l'effet dissuasif
de ce type de sanctions convaincra,
j e  l'espère, ks joueurs qui seraient
knks de recourir au dopage de ne
p as k faire.» Mariano Puerta se
voit aussi retirer tous les points
au classement ATP et les gains
évalués à 330.925 dollars amas-
sés à Roland-Garros et dans les
tournois en simple et en dou-
ble qu 'il a disputés depuis, /si Mariano Puerta: un récidiviste bien puni. PHOTO KEYSTONE

•jflfn. ¦

Union Neuchâtel - Birstal

B

ien que son équipe reste
sur quatre défaites d'affi-
lée (deux en LNA et

deux en Coupe de la Ligue),
Patrick Macazaga ne veut pas
s'alarmer et il a bien raison:
«Nous ne sommes qu à 40 minutes
du sixième rang. Notre place au
classement est mérike. Nous avons
surtout besoin des encouragements
du p ublic.» Ce sera vraiment le
cas ce soir, car la venue du néo-
promu Birstal à la Riveraine
n 'est de loin pas une partie ga-
gnée d'avance. «L'équip e bâloise
est bien en place et en pkine con-
fiance après avoir éliminé Montliey
en Coupe de la Ligue, prévient
l'entraîneur français. Mes
joueurs sont un peu fragilisés men-
talement. Nous avons du mal à
mettre du rythme dans une partie et
nous devons impérativement être
plus agressifs.» Une réaction
d'orgueil qui devra se faire
sans Pleuiev (blessé). /TTR

Lugano - Boncourt 93-66
GE Devils - Pullv 89-75
Hérens - FR Olympic 108-90
Nyon - Meyrin 72-80
Lausanne Morges - Monthey 75-102

Classement
1. Monthey 12 9 3 993-920 18
2. Lugano T. 12 9 3 1015-844 18
3. Boncourt 12 9 3 954-904 18
4. FR Olympic 12 8 4 955-947 16
5. Hérens 12 7 5 1003-950 14
6. Birstal 11 6 5 888-907 12
7. Union NE 11 5 6 847-900 10
8. GE Devils 12 5 7 943-913 10
9. Meyrin 12 5 7 941-1007 10

10.Lausanne M. 12 3 9 931-973 6
11. Pully 12 3 9 928-1050 6
12. Nyon 12 2 10 967-1050 4
Ce soir
20.30 Union Neuchâtel - Birstal

I LE POINT INoms MJ Min 2 p 3 p LF Reb Ass Pts

Bell David rll 36,2 41*2 39,0 76,2 1,5 3,3 19,8
Drazovic Dominik ; 8 15,0 35,3 57,1 28,6 1,4 0,9 3,3
Engel René 11 16,7 51,7 0 31,3 2,5 0,6 3,2
Friche François 6 8,5 .16,7 23,1 50 0,4 0,2 ; 2,0
Hett Marcùs ' j 11 20,4 53,7 8,3 57,1 1,1 0,7 5,7
Koller Patrick 9 31,4 63,3 22,2 45,2 3,6 5,1 6,4
Lduissaint Steve 1 9,0 0 0 0 0 1 0
Milic Mihovil • - 5 5,2 33i#*| 0 0 1,4 0,4 0,4
Pletnev lgor 7 22,9 42,9 33,3 75,0 2,4 1,4 11,6
Sainte Rose Jan 2 21,5 64,3 0 25,0 4,0 0 9,5
Scorrano Luigi 1 0 0 0 0 0 0 0
Vassel Keith 11 29,3 38,6 41,0 74,4 6,2 1,7 11,3
Vincent Branden 11 33,1 60,7 0 60,7 9,9 1,7 18,8
Woerthwein Olivier 2 7,0 33,3 0 0 1,0 1,0 1,0

MJ: matches joués; Min: minutes de jeu par rencontre; 2 p: pourcen-
tage de réussite à deux points-, 3 p: pourcentage de réussite à trois
points; LF: pourcentage de réussite aux lancers francs; Reb: nombre de
rebonds par match; Ass: nombre d'assists par rencontre; Pts: points ins-
crits par match, /réd.

I EN CHIFFRES I



Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-llh30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-llh30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d'emploi , conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon , aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions,
rue Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve
8h-llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire , à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à Ilh30 et de l4h à l7h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale , soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, ete, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. Tél. 032 88S
48 50 pour rdv. Ma-me-je 14-
17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
llh30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du 1er-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).

Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs , fbg de l'Hôpita
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, 8-1 lh30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-
llh/18-22h, ma/me/ve 9-llh, je
14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances , repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: lu-ve 9h-12h/-13h30-
17h30, sa 9h-12h. Tél. 032 889
68 90.
Violences: S.O.S. racket-violence
079 270 92 06. Solidarité-femme
032 968 60 10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9
10h30, 724 68 00.

I NEUCHÂTEL I

ENTRE-DEUX-LACS
Aide familiale et soins infirmiers
à domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20hl5.
Infirmières indépendantes à
domicile. 7 jours sur 7. 078 824
46 72.
Maison des jeunes. Espace ani-
mation jeunesse , Marin-Epagnier
Me 13h30-21h30, je 15h30-

21h30, ve 15h30-22h30, sa
13h30-21h30, di 13h30-
18h30. Rens. 079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032
753 13 62 (8h30 à lOh). Le
Landeron-Lignières, 079 379 52
39 (lu et je 8-12h). Saint-Biaise,
Hauterive 079 374 77 66 (9 à
llh).

VAL-DE-RUZ
Accueil familial de jour. 03<;
853 31 90.
Aide familiale et soins infir-
miers 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. Heures
d'ouverture: lu-ve 8-12h/13h30
17h30. Sa 9-12h.

LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres
mensuelles et séances de lec-
ture labiale (complément essen-
tiel à votre prothèse auditive),
Lysiane Wicky, CP. 1557, 2301
La Chaux-de-Fonds, fax 968 21
36.
Centre social protestant.
Consultations sociales , juridi-
ques, conjugales, pour toute
nationalité. Temple-Allemand
23, lu-ve 8-12h/13h30-17h30,
032 967 99 70. Boutiques 032
968 18 19. La boutique
Habillerie , Soleil 2, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Vieux-
Puits, Puits 1, ma/me/je/ve 15-
18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière
4 Tél. 03? 968 99 85. De

l'Amitié , Manège 11, lu-jeu 6-
18h30, ve 6-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 926 87
77. La Farandole , Numa-Droz
155, lu-ve 6h30-18h, 913 00
22. Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de mala-
des, conseils diététiques, baby-
sitting, service des activités
bénévoles (chauffeurs bénévo-
les, prêts de livres à domicile,
etc.), 7h30-12h. Consultations
nourrissons, lu/ma/je/ve 13h-
16h30. Garde d'enfants mala-
des à domicile, 079 417 63
23 , 7h-17h. Vestiaire , Paix 73,
me 14-18h30, je 14-18h.

I LES GALERIES DANS LA RÉGION I
Galerie des Amis des Arts.
Exposition Jens Balkert , sculp-
ture grès et M. Dréa, dessin
encre de Chine. Ma-ve 14h-
18h, sa-di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu'au 30.12.
Galerie d'Arts et Saveurs.
(Château 6). Exposition de
Albeiro Sarria , «Traces» . Ma-ve
14h30-18h30, sa 10-17h, di
14h-17h. Jusqu'au 24.12.
Galerie Ditesheim. Exposition
de Mathys, sculptures récen-
tes. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h.
Jusqu 'au 29.1.2006.

Galerie Quint-Essences. (Gare
de Bevaix). Exposition de
Anaïs Laurent «A fleur de
peau» . Ma-ve 8h30-17h30, sa
12h30-17h30 et sur rdv au
079 255 03 88. Jusqu 'au
31.12.

Galerie Bleu de Chine.
Fontana , sculptures et Landry,
peintures. Me 17-20h30, je-ve
15-18h30, sa 14-18h30 et
sur rdv au 032 861 28 87.
Jusqu 'au 24.12.
Galerie Âme Couleur.
(Industrie 1). Exposition de
Pierre Bichet , Lermite , estam-
pes anciennes de Neuchâtel et
d'ailleurs. Je-ve 14-18h, sa
10-17h. Jusqu'au 28.2.06.

Galerie 2016. Exposition de
Bogaert, peintures récentes et
de Claudine Grisel , peintures
sur papier. Me-di 15-19h. Du
20.11. au 23.12.

Galerie du Faucon. Objets
d'art, objets cadeaux et exposi-
tion de Françoise Bolli , ensei-

gnes sur verre et Françoise
Jaquet , fragilités. Ts les jours
14-18h, sauf lundi. Jusqu 'au
24.12.

Galerie du Moulin de La
Tourelle. Exposition de Marie
Chastel , gravure sur pierre -
dessin. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 7.1.06.

Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente
réunissant Lermite ,
L'Eplattenier, Jeanmaire ,
Barraud , Janebe , Baillods ,
Picot, Charles Humbert , Laure
Bruni , Hans Erni... Me-sa 14-
18h ou sur rdv au 079 475
98 69. Jusqu 'au 31.01.-06.
Galerie-Espace Gare de l'Est.
(Crêt 31). Exposition de Nina
Alvarez et Chs-Martin Hirschy.
Me-sa 14-19h, di 10-12h/14-
18h. Jusqu 'au 23.12.
Galerie La Sombaille.
Exposition de Yvette Doulcier
et Claude Kiefer , peintures à
l'huile. Tlj 9-llh/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 Hablûtzel.
Jusq u'au 15.1.06.

JURA BERNOIS
Accord service. Service de relève
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès des personnes
handicapées ou malades ou de
leur famile , 032 493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact» , ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-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
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-

12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers , aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté
le jeudi ) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945 17
00. Office régional, Fleur-de-Lys,
5, Courtelary, 945 17 10. Office
régional, rue H.-F. Sandoz 14,
Tavannes, 482 65 10. Office
régional , rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 86C
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

I VAL-DE-TRAVERS —
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatrique
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel , Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d'écoute: rue
Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locata ires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.

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
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l'insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel , tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35,
tel 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032021 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 pro-
ches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tel: lu
19h30-21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au
032 725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La
Chaux-de-Fonds). Aide et conseil
aux personnes handicapées et
leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handi-
cap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751

731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour han
dicapés, moyens auxiliaires et
vacances, lu au ve, rue de la
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds,
032 886 81 00, fax 032 722 07
44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils ,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre psyco-
social: 722 12 21. (voir aussi
ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l'arrêt. 032 724 12 06 (lu-
ve 8-12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 032 753 10 61.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3me mer-
credi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants, c/o Hôtel judiciaire

I CANTON & RÉGION M

DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux , 841 38 31 ou 861
46 35, et de la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel, 841 44
29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides familia-
les et infirmières à domicile, perma-
nence tél. lu-ve de 8-12h/13h30-
17h30; en dehors de ces heures,
répondeur: 032 841 14 24. .
Centre de santé César (de Bevaix à
Vaumarcus). Aides-familiales et
infirmières à domicile. Tél. 032
836 26 60 du lu-ve 7h30-llh30 et
14h-16h. Répondeur en dehors de
cet horaire. Service social lu-ve
8h/l l h. Tél. 032 836 26 63.

Infirmières indépendantes à 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, fer
mée jours fériés. Bevaix, Centre
Fontanallaz, 13h30-18h30 lu-me-
ve, 10h-17h sa (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rousette,
Cort'Agora et hangar des TP, 7-20h
(jours ouvrables). Saint-Aubin, step
du Rafour, lu-ve 9-11, me 16-19h,
ve 9-llh; tous les premiers et troi-
sièmes samedis du mois, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort
Montmollin 032 855 10 87.

Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

I SUD DU LAC |



P A R T H O  L E U B A

Introuvable

I LES FAITS DIVERS ¦

Des 
milliers de tracts

ont été distribués ou
placardés , des avis de

disparition ont été diffusés ,
des inscriptions aux registres
de police en Suisse et à
l'étranger ont été ordon-
nées, mais rien: depuis le
7 octobre dernier, Partho
Leuba , 21 ans, partiellement
handicapé sur le plan physi-
que et mental , est introuva-
ble. Sur une conu-ariété, il a
quitté le foyer des Narcisses, à
Bex.

«De nouvelles recherches s im-
p osent p our retrouver ce jeune
garçon, d 'origine indienne,
adopté à l 'âge c{e 5 ans par la fa -
mille Leuba, Il imp orte qu 'au
moins dans la région de Bex,
mais peut-être dans des cercks
p lus larges, tout local peu ou pas
f r équenk soit examiné», dit la
police cantonale vaudoise.

Par ailleurs, un comité de
soutien , présidé par Didier
Berberat, président de la Ville
de La Chaux-de-Fonds, vient
de se consdtuer. Il se com-
pose de plusieurs personnali-
tés. Il s'agit du conseiller na-
tional Yves Christen, du direc-
teur de Radio Chablais
Claude Défago, du syndic de
Bex Michel Fluekiger, du
journaliste Massimo Lorenzi ,
des parents de Sarah Ober-
son (disparue depuis 1985)
ainsi que de Bernard Comby,
président de la Fondadon Sa-
rah Oberson, de Jean-Marc
Richard , et du musicien Mi-
chel Steiner. /comm-réd

Contact: police cantonale vau-
doise, Aigle, tél. 024 468 U 21

Partho Leuba a disparu le
7 octobre. PHOTO SP

NEUCHATEL « Voiture heur-
tée: appel aux témoins. Hier en-
tre 8h et 10h30, lors d'une ma-
nœuvre, une voiture a heurté
une Citroën blanche stationnée
sur une place de parc privée au
chemin des Cibleries 11, à Neu-
châtel. Le conducteur de la pre-
mière voiture et les témoins de
cet accident sont priés de pren-
dre contact avec la police canto-
nale à Neuchâtel , tél. 032 888 90
00. /comm

¦ Conducteur recherché à la
suite d'un accrochage. Hier
vers llh , un véhicule de cou-
leur verte a percuté l'avant
droit d'une Alfa Romeo bleue
stationnée à la rue des Troncs
4, à Neuchâtel. Le conducteur
du premier véhicule et les té-
moins de cet accrochage sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Neuchâ-
tel , tél. 032 888 90 00. /comm

tUNNEL DE GLÉRESSE m
Voiture touchée par une pla-
que de glace tombée d'un ca-
mion. Hier vers 10h45, une
voiture de livraison circulait
sur l'A5 de Bienne en direc-
don de La Neuveville. Alors
que le véhicule se trouvait en-
tre les deux niches d'évite-
ment aménagées dans le tun-
nel de Gléresse et qu 'il croisait
un semi-remorque blanc, une
plaque de glace est tombée de
ce dernier. Malgré un brusque
freinage du conducteur de la
voiture de livraison , la plaque
de glace a heurté l'avant de
son véhicule et endommagé le
pare-brise. Personne n 'a été
blessé. Les éventuels témoins
de cet accident , en particulier
le chauffeur du camion con-
cerné, sont invités à prendre
contact avec la police canto-
nale bernoise, à Bienne, au tél.
032 344 51 11./comm-réd

I L'ÉTAT CIVIL |
NEUCHATEL m Naissances. -
03.12. Hildbrand, Alexiane
Anny, fille de Hildbrand, Biaise-
Emmanuel et de Hildbrand
née Dubois, Catherine Ai-
mée.10. Ivo Antunes, Joana,
fille de Rodrigues Antunes,
Paulo Sergio et de Ivo, Silvia
Alexandra. 13. Cordaz, Lilia ,
fille de Cordaz, Maurilio et de
Cordaz née Benabdesselam,
Nadia; Gamfo, Pablo Iago, fils
de Garufo, Francesco Félix et
de Garufo née Monnier, Anne
Solange; Ruiz, Eva, fille de Ruiz,
Miguel et de Ruiz née Wooddi,
Maryline Sylvie; Mamin, Nayla,
fille de Mamin , Jacques Olivier
et de Mamin née Monnier, Co-
ralie. 14. Chenaux, Héloïse Ma-
rie Ninon , fille de Chenaux,
Christine Régula et de Girar-
det, Matthieu Louis Olivier; Ha-
sanovic, Kenïn , fils de Hasano-
vic, Hasudin et de Hasanovic
née Talovic, Fatnna; Pizzera ,
Noé, fils de Pizzera , Raphaël
Pierre Vincent et de Pizzera née
Grossenbacher, Virginie. 15.
Lutscher, Adrien Benoît , fils de
Lutscher, Marc et de Lutscher
née Piaget, Isaline Fanny; Duva-
nel, Manon Adeline, fille de
Duvanel, Aline et de Courtet,
Pascal Christian. 16. Dewarrat,
Maxime, fils de Dewarrat, Lau-
rent et de Charpie Dewarrat
née Charpie, Michèle Nicole;
Wittwer, Mélina , fille de
Wittwer, Stéphane Claude et de
Wittwer née Marti, Céline; Mar-
quis, Céline, fille de Marquis,
Frédéric Gérard et de Marquis
née Monnerat, Christine; La-
chat, Mathis , fils de Lâchât, Ré-
gis Robert Marcel et de Lâchât
née Berdat , Cadierine Josette;
Sandoz, Mahé, fils de Sandoz,
Robert Bose et de Sandoz née
Maire, Zoraïma Yasmine.

AVIS MORTUAIRES ¦¦¦¦ ^̂̂ H

Le cœur d 'une maman est un trésor

 ̂
.«MBéM- 

£ '• que l'on ne possède qu 'une fois.

t\ *¦*?*, %fc Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée,
WêA *",3̂  J lu nous prions le Seigneur pour

L_lHfĉ 5j Madame
Thérèse GUERDAT

née Etienne
qui nous a quittés le samedi 17 décembre, dans sa 81e année,
réconfortée par l'onction des malades et la communion au corps
du Christ. Qu'elle trouve auprès de Dieu la paix et la joie!

Ses enfants:
Georges et Josiane Guerdat-Chanez, à Boudevilliers,

leurs enfants et petits-enfants;
Marcel et Myrianne Guerdat-Calame, à La Chaux-de-Fonds,

leurs enfants et petit-fils;
Josette Guerdat-Contin, à Moutier,

ses enfants et petits-enfants;
René et Marie-France Guerdat-Schwab, à Neuchâtel,

leurs enfants et petits-enfants;
Daniel Guerdat, à Petit-Lancy, ses enfants et petite-fille;
Jean-Paul Guerdat, à Courtemaîche, et ses enfants;
Alain et Mireille Guerdat-Schaffter, à Boncourt,

et leurs enfants;
Marie-Thérèse et Willy Marchand-Guerdat, à Saint-Ursanne,

leurs enfants et petits-enfants;
Michel et Fabienne Guerdat-Ferrand, à Reconvilier,

et leurs enfants;
Denis et Isabelle Guerdat-Galeuchet, à Courgenay;
Claude Guerdat, à Mormont;
Nicolas et Norma Guerdat-Da Silva Santos, à Courchavon,

et leurs enfants;
Son petit-fils: Tristan;
Ses sœurs: Paulette et Fernande;
Ses belles-sœurs et beaux-frères;
Ses filleules,

ainsi que les familles parentes et alliées, invitent à prier pour que
le Seigneur lui accorde le repos et la lumière éternels.

La messe et le dernier adieu ont été célébrés en l'église
de Courchavon, lundi 19 décembre, suivis de l'incinération.

Porrentruy, le 17 décembre 2005.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-508355

C O U R S E - P O U R S U I T E

A 

la suite d'une folle
course-poursuite en-
tre les Franches-Mon-

tagnes et La Chaux-de-Fonds,
deux hommes avaient été in-
terpellés à la rue du Stand
(notre édition du mardi
20 décembre). Ils sont actuel-
lement sous les verrous. Un
juge d'instruction a été saisi
pour l'enquête.

Pour l'instant, la police
cantonale se refuse à tout
commentaire sur cette af-
faire. La justice communi-
quera en temps voulu, /dad

Le juge mène
l'enquête

l t<vJ#3|

AVIS MORTUAIRES ¦¦¦¦¦ iM^B

M A R I N
Dans la brume, le batea u s 'éloigne.
On ne le voit plus, mais il ne disparaît pas.

Son épouse:
Irène Duperret, à Marin
Ses enfants et petits-enfants:
Françoise Duperret et Daniel Schwendener, au Landeron
Martine et Gérard Bay-Duperret, Emilie et Renaud, au Landeron
Claire-Lise et Pascal Cattin-Duperret, Elie et Lucile, à Cressier
Ses frères et sœurs:
Gilberte et Frédy Hâmmerli-Duperret et famille
Gérard et Bluette Duperret et famille
France Duperret et famille
Denise et Sam Siegfried-Duperret et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jacques DUPERRET

enlevé à leur tendre affection, dans sa 72e année.

2074 Marin, le 21 décembre 2005
(Fleur-de-Lys 25)

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard
à Neuchâtel, vendredi 23 décembre, à 14 heures, suivie de
l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil Communal, le Conseil Général
et le personnel de Fenin-Vilars-Saules

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Michèle LÀDERACH

maman de Monsieur Thierry Làderach, administrateur communal.

Nous présentons à sa famille, nos sentiments de profonde
et sincère sympathie.

028 508423

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus en ces jours de pénible séparation

et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame
Fernande CRIVELLI

vous remercie très sincèrement de votre présence,
vos messages, vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie

de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, décembre 2005.
028-508365

I REMERCIEMENTS ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus en ces jours de pénible séparation

et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Philippe DURAND

vous remercie très sincèrement de votre présence,
vos messages, vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie

de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci tout particulier s'adresse au Docteur Maître

de Colombier.

Boudry et Bôle, décembre 2005.
028-508368

Je suis partie en silence.
Je ne voulais pas déranger.

J'ai gardé pour moi la souffrance afin de ne pas vous inquiéter.

De ma grand-maman

de la part de ta petite-fille
Louisette

028-504661

D O M B R E S S O N
Une épouse, une maman, c 'est tant de choses,
Ça se raconte avec le cœur,
C'est comme un grand bouquet de roses,
Ça fait partie du bonheur.

Son époux:
Monsieur Jean-Pierre Làderach;

Ses enfants:
Laurent Làderach et sa fiancée, Laure Muriset, à Saules,
Patrick et Florence Làderach-Zuretti, à Neuchâtel,
Thierry et Sonia Làderach-Fernandez, à Marin-Epagnier,
Lionel et Céline Làderach-Berberat, à Fontaines;

Ses petits-enfants:
Lorane, Ryan, Lena et Loïc,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Michèle LÀDERACH

née Buysschaert
enlevée trop tôt à l'affection des siens, à l'âge de 58 ans.

2056 Dombresson, le 18 décembre 2005
(Grand-Rue 36a)

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Un merci tout particulier au Dr Bressoud et au Service d'oncologie
de l'Hôpital Pourtalès, ainsi qu'aux Infirmières indépendantes du
Val-de-Ruz, pour leur soutien et leur gentillesse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-508424

G O R G I E R

Je vais rejoindre ceux qui m 'ont aimé
J 'attends ceux que j 'aime.

Son épouse: Ariette Rolandi Ulrich à Gorgier
Sa nièce et son époux: Mirella et François Barthoulot

à Cortaillod et leurs enfants:
Georges et Felina Barthoulot
à Chézard-St-Martin,
Marc et Kaori Barthoulot
à Tokyo;

Son beau-frère et son épouse: Raymond et Suzanne Ulrich
à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, les amis et connaissan-
ces ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Gino ROLAND!

leur très cher époux, oncle, beau-frère, grand-oncle, parent et
ami, qui s'est endormi à l'âge de 90 ans.

2023 Gorgier, le 18 décembre 2005.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à l'Hôpital de
La Béroche, CCP 20-363-0.

Cet avis tient lieu de faire-part.
028-508416



a 
Le monde de la mode,
parfois, est féerique

Un photographe a capté cette image féerique lors d'un
défilé de mode à Londres, en septembre 2003. Elle vient
s'ajouter à celles que nous avons déjà publiées dans un
calendrier ayant pour thème l'étoile. PHOTO KEYSTONE

Elton et David comme
Charles et Camilla

E

lton John s'est uni civilement hier à
son compagnon canadien de lon-
gue date David Furnish (à droite ,

photo Keystone) an coure d'une cérémo-
nie considérée comme un point culmi-
nant dans le combat pour les droits des
homosexuels en Grande-Bretagne... et
une fête pour les chasseurs de célébrités.

Dès avant l'aube, les fans se massaient
dans les rues pavées autour de l'Hôtel de
ville de Windsor, le Guildhall , là même où
le prince Charles et Camilla Parker Bow-
les se sont mariés en avril.

Le chanteur-compositeur John , 58 ans,
et le réalisateur Furnish, 43 ans, sont arri-
vés à pied vers 10h50 et ont brièvement

pris la pause pour sourire et saluer les
nombreuses caméras présentes. A leur
sortie, ils ont levé les pouces en signe de
contentement tandis que du riz leur était
jeté, comme le veut la tradition lors des
mariages. Ils rivent ensemble depuis 12
ans.

La police avait érigé des barrières de sé-
curité autour de l'Hôtel de ville mais les
agents, à cheval ou non , semblaient dé-
tendus.

Pour Peter Tatchell, porte-parole du
groupe de défense des droits des homo-
sexuels OutRage!, cette union civile qui
accorde aux couples de même sexe des
droits identiques à ceux des conjoints hé-

térosexuels, l'union de John et Furnish
< T'« inettte en valeur l'engagement et l'amour

homosexuels» et ' donner de l 'esp oir à des mil-
lions de lesbiennes et gays isolés, vulnérables,
p articulièrement ceux qui vivent dans des p ays
répressif s et homop hobes».

Plus de 600 coup les gays et lesbiens de-
vaient s'unir hier en Angleterre et au Pays
de Galles, au premier jour de l'entrée en
rigueur de la loi sur l' union civile de par-
tenaires de même sexe dans ces régions. A
Brighton , considérée comme la capitale
gay du Royaume-Uni , uois couples se sont
unis à l' ouverture du bureau de l'état civil.
L'Irlande du Nord a ouvert la voie lundi ,
suivie mardi de l'Ecosse, /ap

Frères siamois séparés
Des 

chirurgiens mar-
seillais ont réalisé une
première en France

en séparant des frères siamois
âgés de 15 mois. Ils étaient re-
liés par la colonne vertébrale.

«Les enf ants vont bien. Ils ont
réagi de manière extraordinaire.
Us ont un comp ortement qui nous
stupéfie», a déclaré le docteur
Gabriel Lena, chef du service
de neurochirurgie pédiatri-
que de l'hôpital Nord. Le
15 décembre, il a codirigé
l'opération de quatre heures
avec le professeur Dominique
Casanova.

Ces jumeaux étaient nés
grands prématurés, à 26 se-
maines. Ils étaient réunis par
la moelle épinière au niveau
de la région lombaire , et se
tournaient donc le dos.

Ce type d'opération chi-
rurgicale, d'après le docteur
Lena, a déjà été pratiquée à
quatre reprises dans le

monde. «L'op ération neurochi-
rurgicale s 'est p ratiquée sous mi-
croscop e à très f ort grossissement
p our sectionner sans séquelk la
moelk dans la zone d 'accok-
ment», a indiqué Gabriel
Lena. «La fusion était modu-
laire, pas osseuse. Elk était égale-
ment au niveau des p arties mol-
ks que sont ks muscles et la p eau
(...) En chirurgie, il y a plus
comp liqué à réaliser», a-t-il pré-
cisé.

Mohamed et Souleymane
devraient sortir du service de
néonatalogie dans un délai
d'un à deux mois. «Les premiers
examens montrent déjà qu 'il n 'y a
p as de séquelles», a expliqué le
docteur Christian PalLx, res-
ponsable de la néonatalogie à
l'hôpital Nord.

Ils devraient pouvoir mar-
cher au 21e mois et être aptes
à une scolarité parfaitement
normale vers 5 ou 6 ans. /ats
/reuters

(SHM) Bélier
v W / (21 mars - 20 avril)

Amour : vous aurez une forte tendance à idéali-
ser votre partenaire, vous risquez de déchanter
rapidement. Travail-Argent : soyez entrepre-
nant, mais évitez de prendre des risques finan-
ciers excessifs. Santé : un peu de fébrilité, mais
ripn Hp nravp

# $ %]  Taureau
^pV (21 avril - 21 mai)

Amour : vous vous employez à maintenir un
climat excitant et sensuel dans votre couple.
Travail-Argent : soumis à de nombreuses
pressions dans votre travail, vous saurez y résis-
ter.Les vacances seront pour plus tard. Santé :
belle endurance.

i(uf/vl/j) l Gémeaux
\\\\\///// (22 mai • 21 juin)

Amour : si vous ne vous contrôlez pas mieux,
quelques petites disputes peuvent éclater. Travail-
Argent : votre esprit de compétition est plus
aiguisé que jamais , gardez votre lucidité. Santé :
dosez vos efforts.

i - f̂ ë&Ëk Cancer
S* (22 juin - 22 juillet)

Amour : ne cherchez pas à compliquer une
relation qui a tout pour vous satisfaire. Travail-
Argent : en organisant bien votre emploi du
temps, vous réussirez à mener à terme une tâche
qui vous semble infaisable. Santé : jambes
lourdes.

W&T t̂f 
(23 juillet - 

22 
août)

Amour : encore quelques petits accrochages,
mais rien de bien méchant. Travail-Argent :
étudiez les réactions de votre entourage profes-
sionnel avant de vous engager. Santé : maux de
tête certainement dus au stress.

Vm\\\Y ' '23 août '22 sePtembre)

Amour : on vous comprendra plus facilement, si
vous prenez le temps d'expliquer votre attitude.
Travail-Argent : gardez un œil très vigilant sur
vos finances vous avez tendance à trop dépenser.
Santé : un peu de fatigue en fin de journée.

iX rNJq Balance
v%g C ŷ (23 septembre - 22 octobre)

Amour : une personne rencontrée récemment
prend de plus en plus de place dans votre vie.
Travail-Argent : des opportunités profession-
nelles intéressantes se présentent. Sachez les
exploiter. Santé : évitez les excitants.

I D Scorpion
*) § (23 octobre - 22 novembre)

Amour : c'est au foyer, auprès de vos proches,
que vous trouverez les marques de tendresse
dont vous avez besoin. Travail-Argent : l'heure
est venue de clarifier votre situation financière.
Santé : moral en hausse.

fr ~fih Sagittaire
v 4/ (23 novembre - 22 décembre)

Amour : dépêchez-vous de discuter avec votre
partenaire de certains problèmes familiaux épi-
neux. Travail-Argent : montrez-vous plus patient
avec vos collègues. Tout le monde n'a pas votre
efficacité. Santé : manque de sommeil.

f/ ŝ S Capricorne
W JÊMJ (23 décembre - 20 janvier)

Amour : votre partenaire attend des preuves de
votre amour. A vous de jouer. Travail-Argent :
vous n'employez pas vos capacités au maximum.
Pourtant un gros travail vous attend, n'espérez
pas d'aide. Santé : tout va bien.

m ĵr/li Verseau
jw (21 janvier - 19 février)

^̂ LW- ¦ '
Amour : vous estimez que la plaisanterie a assez
duré. Vous avez envie d'avancer. Travail-Argent :
dites non à certaines facilités. Vous aurez ainsi le
plaisir de réussir par vos propres moyens. Santé :
problèmes digestifs.

ijf>àfe )̂ Poissons
vi S* (20 février - 20 mars)

Amour : vos obsessions sont trop angoissantes
pour être tues. Parlez-en. Travail-Argent : vous
manquez actuellement de logique et l'on vous en
fait le reproche. Vous avez besoin de vacances.
Santé : irritations, démangeaisons.

Un 
mystérieux «Père

Noël de la contraven-
tion» a déposé des

cartes de vœux plutôt origi-
nales sur les pare-brise de
voitures ayant été verbalisées
dans la ville de Birmingham.
Elles contenaient près de
30 livres sterling (68 francs),
a rapporté le «Daily Tele-
graph».

«Ne laissez pas cette contra-
vention gâcher votre Noël. Voici
30 livres p our la p ay er. Joy eux
Noël», peut-on lire sur cha-
que carte signée «le Père
Noël de la contravention».
Quatorze conducteurs de
cette ville du centre de l'An-
gleterre auraient reçu la
carte du Père Noël ano-
nyme, /ats-reuters

Généreux Père Noël
Des 

centaines de volon-
taires ont remis à
l'eau hier plus de

cent baleines qui s'étaient
échouées sur une plage de
Nouvelle-Zélande. Les céta-
cés ont été guidés vers la
haute mer afin qu 'ils ne re-
viennent pas. Les baleines
ont été remises à la mer peu
avant la marée haute ,

24 heures après s'être
échouées. En attendant, les
volontaires avaient pris soin
de les asperger d'eau pour
les maintenir au frais et em-
pêcher leur peau de se des-
sécher.

En dépit de ces précau-
tions, une quinzaine des quel-
que 115 baleines échouées
sont mortes, /ats-afp

Baleines échouées
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