
Hans-Peter Zaugg (directeur technique)
et le défenseur croate Vik Lalic devraient
prochainement s'engager avec les
«rouge et noir». Pa9e 18

ME Xamax s'active

m

OCEAN INDIEN Des dizaines de milliers de personnes ont participé, en Asie surtout,
à des cérémonies organisées à la mémoire des victimes du tsunami du 26 décembre 2004

Proches et rescapés du tsunami de Noël 2004 qui avait durement frappé
une dizaine de pays autour de l'océan Indien ont participé hier à de nom-
breuses cérémonies organisées à la mémoire des victimes. Des gestes de

recueillement et d'espoir (bougies fichées dans le sable, fleurs déposées
dans les flots) se sont multipliés un peu partout. PHOTO KEYSTONE

pages 3 et 13

La vie malgré toutAux sources
de la foi

R O M E

Dans son premier mes-
sage de Noèl, le pape Benoît
XVI a prôné un retour aux
sources de la foi pour venir
à bout des maux de l'huma-
nité. «Eveille-toi, homme du
llle millénaire», s'est exclamé
le pape, en s'adressant à la
foule massée sur la place
Saint-Pierre malgré le mau-
vais temps.

page 15

M A R I N - C E N T R E

Rapt évité
de justesse...

page ?

Générosité jamais
prise en défaut

NEUCHATEL Noël autrement fait
le plein de cadeaux et de visiteurs

Un bon millier de personnes ont bénéficié de la générosité
de Noël autrement. Le péristyle de l'Hôtel de ville s'est à
nouveau transformé en salle de réception... PHOTO MARCHON

page S

Ce qui nous dépasse infiniment
¦ Par Jacques Girard

A u  
milieu d'un océan de

prop os de circonstance,
dont la p lup art sonnent

aussi creux que les boules qui
décorent le sap in, le message
de Noël du p ap e Benoît XVI
a le mérite de la clarté. En
app elant le monde à un ré-
veil sp irituel, Benoît XVI ne
fait pas que prêcher p our son
immense p aroisse. Son p ro-
pos s'adresse à l'humanité,
croyants ou non, et c'est bien
ce qui lui confère sa p ortée.
Car, en app elant à la créa-
tion d'un «nouvel ordre mon-
dial» p our rédtàre des disp a-
rités économiques croissantes,
Benoît XVI rép ond à une p ré-
occup ation maj eure de notre
temps. Et en lançant son so-
lennel: «Eveille-toi, homme
du 3e millénaire» p our que le
spirituel reprenne la place
qu'il a p erdu, le p ap e incite

l'humanité à redonner un
sens à sa p résence sur terre,
bien loin du clinquant d'un
Noël mercantile.
Quant à l'avertissement p a-
p al sur les dangers représen-
tés p ar les triomphes mêmes
de la technologie, on ne sau-
rait le réduire à la seule mé-
f iance d'un religieux f a c e  aux
capacités de la raison hu-
maine. On mesure mieux au-
jou rd'hui à quel p oint les
avancées techniques p euvent
créer davantage encore de
problèmes qu'elles n'en résol-
vent, les questions environne-
mentales sont là p our le dé-
montrer.
Bien sûr, on p eut p oursuivre
de nobles buts sans recours à
la f oi. Les oeuvres d'entraide
et les organisations interna-
tionales luttant contre la p au-
vreté et l'injustice ne sont pas

f ormées que de croyants.
Peutrêtre devraitron dire à cet
égard que c'est la f o i  en
l'homme qui p rend alors le
relais. Car que serait Vhuma-
nité sans cette capacité à don-
ner vie à un p r o j e t  porteur
d'esp oir?
L'homme contemporain sent
bien qu'U ne p eut se sous-
traire à des interrogations de
f ond. Or la science, qui par-
vient à décrypter des domai-
nes de p lus en p lus vastes,
f ournit quantité d'expl ica-
tions, mais sans apporter de
sens. C'est p eutrêtre ce p ara-
doxe qui génère tant d'an-
goisse. Comme si l'on se trou-
vait f a c e  à une réalité qui se
dérobe à mesure que l'on s'en
approche. Et là, croyant ou
non, nous sommes tous con-
frontés, à ce qui nous dépasse
infiniment... /JGi
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Malgré sa subvention réduite de 22%, Tourisme neuchâtelois
fait face. Et joue dans la même ligue que les «grands». page 3

L'avenir va bon train quand même

T É M O I G N A G E

Un Neuchâtelois
en Palestine

page 11

H A N S - R U D O L F  M E R Z

Apres deux ans passés au
Conseil fédéral, Hans-Rudolf
Merz, le minisue des Finan-
ces, est pour le moins contesté
sur le fond et sur la forme.
Dans une interview, il défend
son bilan et sa méthode et dé-
clare: «fe suis parfois mal com-
p ris en Suisse romande. »

page 14

Il défend
son bilan
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TSUNAMI Une année après la catastrophe, bilan avec les deux experts neuchâtelois dépêchés sur place. La mission
des Occidentaux est terminée, reste à achever la formation des Thaïlandais: 800 personnes n 'ont pas été identifiées

Par
F l o r e n c e  H ug i

Le 
26 décembre 2004, la

plus célèbre vague du
monde déferlait sur

l'Asie du Sud-Est, semant mort
et désolation. Le 29 décembre,
Raphaël Jallard embarquait
pour la Thaïlande avec le pre-
mier convoi de spécialistes
suisses membres du DVI (Di-
saster Victim Identification),
pour mener à bien les premiè-
res opérations d'identification
des victimes du tsunami, en
compagnie de vingt et un poli-
ciers et médecins-légistes.

Au début, le chaos
«R a d'abord fallu organiser ks

équipes, dans une ambiance un
p eu chaotique. Nous avons p erdu
un peu de temps, malgré la bonne
volonté de tous», esdme Ra-
phaël Jallard , qui garde une
première image «choquante»
des lieux. «Je n 'avais jamais vu
autant de corps étendus autour de
nous. Une centaine, qu 'il fallait
enjamber pour travailler». Très
vite pourtant, les dépouilles
seront enfermées dans des ar-
moires frigorifi ques afin de
les préserver de la putréfac-
tion et le travail de collecte
d'informations «post mor-
tem», empreintes dentaires et
digitales ou ADN, pourra se
systématiser. «Ces informations
ont dû ensuite être corrfi rmtcéà
aux données «ante mortem», dos-

I . . .sier dentaire mais aussi tatouage,
bijou, habillement, recueillies
dans ks p ays d 'origine des victi-
mes». Un processus minutieux
selon un protocole établi par
Interpol. «Notre travail consiste
aujourd 'hui à comparer ks don-

nées récoltées, afin de croiser nos
informations p our éviter' toute mé-
prise, même minime. Sept p erson-
nes travaillent à l 'identification
d 'un seul corps: on n 'a pas le
droit à l'erreur, ce serait terrible de
restituer le mauvais corps à une
famille », note Bertrand Mol-
lier, second Neuchâtelois en-
gagé dans l'opéra tion , rentré
jeudi dernier de sa seconde
mission sur place. Et de saluer
«l 'excellente collaboration" enta-
mée avec les quelque 2000 ex-
perts de 31 pays, parmi les-
quels 148 Suisses, qui se sont
relayés au fil de l' année.

Pas que des Suisses
Mais il n 'était pas question

pour les DVI de ne travailler
que sur les victimes présu-
mées suisses ou occidentales:
«Nous travaillons sur tous ks
corps, même s 'il est vrai que nous
avons à cœur de donner des ré-
po nses aux familks toujours en
attente: et ks dossiers médicaux
des Occidentaux sont souvent
mieux documentés que ceux des
victimes thaïlanda ises». Ce qui
explique aussi , de l'avis de
nos experts, pourquoi les ser-
vices d'identification n 'ont
pas été actifs plutôt dans la
province de Banda Aceh, où
le tsunami a fait le plus de vic-
times ou en Inde, par exem-
ple... «Il faut que kp ays soit suf-
f isamment moderne pour que l'on
'piiDse obtenir des informations
«ante» mortem. C'était k cas en
Thaïlande».

Aujourd'hui, cinq ressortis-
sants helvétiques n 'ont tou-
jours pas été identifiés, sur
112 victimes. «Les analyses se
poursuivent, mais on ne peut pas
exclure que des corps aient été em-

Raphael Jallard et Bertrand Mollier: la mission des deux Neuchâtelois a donne des envies a leurs collègues: cinq d'entre
eux ont exprimé le souhait de se former à l'identification des victimes. PHOTO MARCHON

portés par le courant» , explique
Bertrand Mollier. Outre ces
travaux de recoupements
d'informations, les DVI for-
ment également des Thaïlan-
dais à leurs techniques. «Ils
n 'avaient jamais entendu parler
du p rocessus DM avant le tsu-
nami», relève Bertrand Mol-
lier.

Quatre Suisses achèveront
de dispenser cette formation
en début d'année, puisqu ' «/7
reste p rès de 800 corps non iden-
tifiés sur ks quelque 3750 recen-
sés», précisent les experts neu-
châtelois. «45% des personnes
ont été identifiées grâce aux dos-

siers dentaires, 35% grâce aux
empreintes digitales et 20% par
kur ADN». Si l'éta t des con-
naissances n 'a pas considéra-
blement évolué au cours de
cette mission, le travail se fera
désormais de manière plus
systématique. Et l'engoue-
ment pour l'identification
des victimes n 'a fait que croî-
tre: cinq collaborateurs de la
police scientifique neuchâte-
loise devraient suivre prochai-
nement une formation DVI.
De quoi être mieux outillés
encore si une catastrophe de
cette ampleur devait se repro-
duire . /FLH

En  
allant sur place,

nous nous attendions
au pire... Finalement,

kfait d'être ensembk, de pouvoir
pa rler de nos émotions, m'a permis
de bien gérer cetk mission, explf-' '
que Raphaël Jallard . Ici, on est -
seul, après certains événements,
on ressasse plus ». Son collègue
l'écoute attentivement, lui
qui est arrivé sur place plus
tard. «On esl p rép aré, k choc
existe surtout pour  ceux qui ont

vécu k tsunami». Le choc, il le
ressent à Khao Lak, où «des
constructions ont été vidées
jusqu'au 3e étage. A mi-janvier,
,on y reclierchait encore des corps».

^Êf-Hsr^-nos experts gardent
<lans«un coin- de .leur esprit
ces vies perdues eit l'angoisse
des proches, la rigueur scien-
tifique prend le dessus. «Si
nous pensons trop aux drames qui
sont derrière un décès, cela p ertur-
berait notre travail», /flh

Et humainement?

Au chevet des disparus

Une belle vitrine pour le canton
TOURISME NEUCHATELOIS Malgré la baisse de sa subvention, l'association a réussi à dégager des
moyens supplémentaires en 2006. Et sera, avec Watch Valley, partenaire principal de Suisse tourisme

Al  
instar de nombreuses

institutions paraétati-
ques, Tourisme neu-

châtelois verra l'an prochain
son budget passer au coupe-
coupe de l'Eta t, en raison
d' une baisse de ses subven-
tions de l'ordre de 22%. Soit
quelque 120.000 francs qu 'il
faudra économiser en 2006.
Ou , plutôt , trouver ailleurs . Et
c'est bien parti, les responsa-
bles de Tourisme neuchâtelois
ayant déjà conclu plusieurs
partenariats avec des privés,
qui font plus que compenser
cette perte .

Partenaire privilégie
«Par ailleurs, nous avons ràtssi

à réaliser une économie de 300.000
f r ancs giâce à la publication en
commun, p ar ks p artenaiies de
Watch Valley, de nos catalogues
promotionnels », relève Yann En-
gel, directeur de Tourisme
neuchâtelois. Au total , donc,
des moyens supplémentaires
non négligeables, qui ont été
investis pour faire de la région
Watch Valley, l'an prochain , un
partenaire «A» de Suisse tou-
risme. Le canton sera donc mis

sur pied d égalité, en 2006,
avec les grandes régions touris-
tiques suisses lors de campa-
gnes de promotion nationales
et internationales. «Cette bette vi-
trine nous permettra, à Tourisme
neuchâtelois, de travailler davan-
tage sur k terrain, d'améliorer l'of-
f r e  régionak, de mwux la mettre en
scène, se réjouit Yann Engel. Ce
que nous n 'avions p lus vraiment
eu k temps défaire.»

La barre des 200.000 nuitées pourrait bien être franchie à
nouveau cette année. PHOTO ARCH-MARCHON

Ce ne sont donc pas les cou-
pes dans les subventions qui ef-
fraient l'équipe des promo-
teurs touristiques du canton:
«On a eu k droit de p leurer trois

jours, et p uis il a bien fallu se re-
mettre au travail..., sourit Yann
Engel. On avait un p eu l'habi-
tude, depuis Exp o.02, de trouver
des solutions nous-mêmes. En cela,
ks partenariats avec k secteur
p rivé, qu 'il s 'agisse de p artenaires

«images», comme des marques hor-
logères, ou plus classiques, comme
des banques ou des assurances,
sont des p istes intéressantes de f i-
nancement annexe.» Ainsi, les
sept partenariats signés pour
les trois prochaines années rap-
porteront 200.000 francs par
an, avec évidemment des con-
tre-prestations à la clé pour le
sponsor.

Une bonne année 2005
Last but not least, une partie

de la taxe de séjour encaissée
par les établissements hôteliers
du canton revient à Tourisme
neuchâtelois. Dont le budget
dépend donc aussi de la bonne
marche du secteur touristique.
En cela , 2005 a été, à l'image
des autres cantons suisses, une
année satisfaisante: «On espère
dép asser à nouveau la barre des
200.000 nuitées, ce qui représente-
rait la meilleure année dep uis
Expo.02, espère le directeur de
Tourisme neuchâtelois. Le début
d'année a été assez mauvais, mais
l'été a été excellent, et on s 'achemine
vers une f i n d 'exercice conecte...»

Quelques gros chantiers res-
tent à mettre en œuvre: un rap-

prochement du secteur touris-
tique avec les divers services de
la promotion économique
neuchâteloise, sous une forme
qui reste à discuter, et qui est
envisagé depuis déjà plus d'un
an par le chef du Département
de l'économie, Bernard So-
guel. «Même si on ne vend pas
une région à des investisseurs
étrangers comme on k fait à des
touristes, on peut probablement col-
laborer de manière plus étroite. L 'ob-
jectif visé dans les deux cas étant de
donner une image posit ive du can-
ton», constate Yann Engel.

350 millions par an
Quant au rapport de l'ex-

pert chargé d'analyser la politi-
que touristique neuchâteloise,
il a été présenté ces jours au
Conseil d'Etat. Lequel doit dé-
cider de la suite qu 'il donnera
au cahier de mesures propo-
sées: «L 'idée est de renforcer la cré-
dibilité de notre action.» Le tou-
risme emploie en effet dans le
canton quelque 3500 person-
nes, pour un chiffre d'affaires
annuel de 350 millions de
francs. Soit un peu plus qu 'un
sourire sur une photo... /FRK

Des moteurs
par centaines

N E O D E

H

ébergée dans le parc
scientifique Neode, la
jeune société neuchâte-

loise Dassym a signé un gros
contrat avec une société euro-
péenne, ce qui lui permet d'en-
trer en production, a communi-
qué Neode.

Spécialisée dans la fabrica-
tion de moteurs, et de l'électro-
nique qui les accompagne, Das-
sym avait développé ses pre-
miers prototypes ce printemps.
La production peut donc dé-
marrer, avec 300 dispositifs li-
vrés d'ici la fin de l'année à ce
premier client, dans le domaine
dentaire. La société vise un chif-
fre d'affaires d'un million de
francs en 2006. Elle a été fondée
par cinq ingénieurs, /comm-frk
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Un temps de partage
NOËL AUTREMENT Constante ambiance de fête au péristyle de l'Hôtel

de ville de Neuchâtel. Un bon millier de visiteurs pour célébrer la Nativité

Quelque 140 commerçants ont gracieusement approvisionné les organisateurs de Noël Autrement. Des plateaux
provenaient même d'hôtels quatre et cinq étoiles de la place. PHOTOS MARCHON

Par
Sa n t i T e r o  I

Le 
péristyle de l'Hôtel

de ville de Neuchâtel
n 'a pas. désempli du-

rant la parepthèse des ré-
jouissances d& la Nativité. Un
bon millier de personnes ont
participé cette année à Noël
autrement, samedi et diman-
che. Une nouvelle preuve, si
besoin était, de la justesse de
la démarche en ces jours de
partage. Bonne nouvelle , les
donateurs sont toujours plus
nombreux et généreux.

«Diff érents p aramètres comme k
nombre de cafés ou ks rep as servis
bis des quatre services nous font
p enser que la demande ne f léchit
pas », indique Angel Marcos,
sous forme de premier bilan.
Le président de l'association
Noël autrement relève par
ailleurs l'excellente am-
biance qui a régné entre les
colonnes du péristyle tout au

long de la manifestation.
«Tout s 'est vraiment très bien dé
route», note-t-il en remerciant
bénévoles et donateurs, sans
qui cette manifesta tion
n 'existerait pas. Les premiers
étaient'une bonne centaine.
«Nous avions même trop de monde
au buffet , remarque Angel
Marcos. Ce qui nous a p ermis de
p rendre p lus de temps p our les p er-
sonnes qui sont venues p artager
ces quelques moments de f ête.» La
générosité était autant sponta-
née que programmée, de sur-
croît, puisqu'en plus des ani-
mations agendées, quelques
musiciens, chanteurs et autre
magicien sont venus égayer
Noël autrement. Et les ca-
deaux ont afflué, pour les en-
fants d'une part et pour les
convives qui ont bénéficié des
dons de quelque 140 commer-
çants du Littoral . «R n 'y a pas de
calcul commercial là-derrière. Les
gens donnent», remercie le pré-
sident de l'association. /STE

Les décorations imaginées par des élèves d'une classe de
Gorgier ont donné un air de fête apprécié au péristyle.

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

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 032 722 22
22 renseigne).
¦ Bibliothèque publique et
universitaire. Lecture publi-
que: lu-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d'étude: lu-ve 10-
12h/14-19h, sa 9-12h; salle
de lecture: lu-ve 8-22h, sa 8-
17h. Bibliothèque des pas-
teurs: lu-ve 8-1 lh30. Biblio-
thèque/Ludothèque Pestalozzi:
fermées du 24.12 au ma 3.1.
à lOh. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-
llh/14-17h, me 14-17h, je
16-19h, ve 14-17h, sa 10-
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

¦ Théâtre 19h, théâtre de la
Poudrière, «Le cauchemar
d'AI Capi» par le groupe Hé-
liogade.
¦ Revue 20h, théâtre du Pas-
sage, «La revue de Cuche et
Barbezat».
¦ Chansons 20h, théâtre Tu-
multe à Serrières, «Rose Ca-
mion», textes et chansons.
¦ Collégiale 20h, représenta-
tion théâtrale dans le cadre
des célébrations de Noël.
¦ Case à chocs 22h, «The
Rambling Wheels Plan fheir
Favourite .Records» .

¦ Théâtre 19h, théâtre de la
Poudrière, «Le cauchemar
d'AI Capi» par le groupe Hé-
liogade.
¦ Revue 20h, théâtre du Pas-
sage, «La revue de Cuche et
Barbezat».
¦ Chansons 20h, théâtre Tu-
multe à Serrières, «Rose Ca-
mion», textes et chansons.
¦ Collégiale 20h, représenta-
tion théâtrale dans le cadre
des célébrations de Noël.
¦ Case à chocs 22h, soirée
pourrie sans Dj's!

AGENDA LITTORAL

¦ Aucune manifestation à no-
tre connaissance.

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

DU L I T T O R A L
¦ Auvernier Bibliothèque pour
enfants: lu/ve 15h30-17h, me
14-15h30. Bibliothèque pu-
blique: ma 9-llh, je 14-16h.
Bevaix fermée du 23.12. au
lu 10.1. Bôle Bibliothèque
des jeunes (collège): lu/je
15hl5-17hl5. Boudryfermée
du 23.12. au ma 12.1. Ludo-
thèque de la Basse-Areuse:
ma 14h-16h30, me 15h30-
18h, je 16h-18h30. Colom-
bier fermée du 23.12. au ma
10.1. Corcelles Bibliothèque
communale: lu 18-20h, me
16-18h, je 15-18h. Cortaillod
fermée du 24.12. au lu 9.1.
Gorgier fermée du 24.12. au
ma 3.1. Le Landeron fermée
du 24.12. au 8.1. Marin fer-
mée du 24.12. au lu 9.1. Pe-
seux bibliothèque Jeunesse:
ma 14-17h, me 8-10h /
13h30-17h, ve 8-12h. Biblio-
thèque adultes (maison de
commune): ma 10-12h, me
17-19h, je 17-20h. Saint-Au-
bin Ludothèque ZigZagZoug,
je 15h-17h, sa 9h-llh. La
Neuveville Bibliothèque: lu-je
16h-18h. Ludothèque: ma/je
16h-18h, sa 9h30-llh30.

|PRA[|SyEj^|

Blessé suite a
une bagarre

E

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

secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu , au total à trente-
huit reprises.

- Les véhicules du feu ont
été appelés trois fois, pour: un
accident de la circulation, une
voiture seule en cause, entre
Frochaux et Lignières, samedi
à 17h30; un petit feu sur un
balcon , rue de Jolimont, à
Neuchâtel , dimanche à 7hl5;
une alarme automatique feu,
due à une petite fuite d'azote ,
sans engagement, rue des
Sors, à Marin, dimanche à 20
heures.

- Les ambulances ont été
sollicitées à 35 reprises. No-
tamment pour douze urgences
médicales, dont deux avec l'in-
tervention du Smur, ainsi
qu 'un malaise, avec interven-
tion du Smur, à Saint-Aubin,
vendredi à 21hl0; un transfert,
hôpital Pourtalès, à Neuchâtel ,
pour Perreux , à Boudry, sa-
medi à lh50; une personne
blessée suite à une bagarre,
avenue du Premier-Mars, à
Neuchâtel , samedi à 2hl0; une
ivresse, rue des Terreaux, à
Neuchâtel , samedi à 2h55; un
malaise à Neuchâtel, samedi à
7h50; une chute à Saint-Biaise,
samedi à llh20; un malaise,
avec l'intervention du Smur, à
Corcelles, samedi à 13h40; un
accident de la circulation , une
voiture seule en cause, entre
Frochaux et Lignières, samedi
à 17h30; une chute à domicile,
à Colombier, samedi à 19h20;
une chute dans les escaliers, à
Boudry, samedi à 20h55; un
malaise, Trois-Rods, à Boudry,
samedi à 21h45; un malaise, à
Neuchâtel , dimanche à llh;
un malaise, à Neuchâtel , di-
manche à 17hl5; un malaise, à
Peseux, dimanche à 18h20; un
transfert Pourtalès-Provi-
dence, à Neuchâtel, dimanche
à 20h50; une chute dans les es-
caliers, à Neuchâtel , hier à
0h40; un intervention sani-
taire, à Neuchâtel , hier à 8hl5;
relever une personne âgée, à
Corcelles, hier à 14h; une
chute, à Peseux, hier à 16h50.
/comm-réd

Nouvel-An
L'EXPRESS ne paraîtra pas

lundi 2 janvier 2006.
Les bureaux, réception et ateliers

seront fermés <e jour-là.
Délais pour la réception des annonces:

Edition du
samedi 31 décembre

Jeudi 29 décembre, à 1 2h
Hf Lundi 2 janvier

Pas d'édition
Edition du

mardi 3 janvier
Jeudi 29 décembre, à 12h

mercredi 4 janvier
Vendredi 30 décembre

à!2h
Edition du

jeudi 5 janvier
Mardi 3 janvier, à 12h

WPUBLICITAS
Rue St-Maurice 4 • 2001 Neuchâlel
Tél. 032 729 42 42 • Fax 032 729 42 43

Commerçants d'attaque
COLOMBIER Une association pour

que perdurent les activités villageoises

P

our «f aire taire ks esprits
chagrins enclins à enterrer
un p eu trop vite k village»,

les commerçants de Colom-
bier vont se constituer officiel-
lement en association au dé-
but de l'année prochaine. Le
groupe de travail présidé par
Marie-Claire Béguin veut ainsi
se reposer sur une série d'acti-
vités qui ont très bien marché
cet automne, pour encore da-
vantage dynamiser la rie de la
localité. Cela en collaboration
avec l'Association de dévelop-
pement de Colombier et avec
le tissu associatif local.

La fuuire association aura
pour tâche de rééditer les ma-
nifestations organisées en
2005, en les étoffant. Le
groupe de travail avait en effet
mis sur pied un marché à la fin
du mois d'octobre, ainsi

qu 'une Saint-Nicolas agrémen-
tée de promenades en calèche,
petits stands d'artisanat et ou-
veruire nocturne au début dé-
cembre. Elle entend également
créer au printemps prochain
une manifestation à caractère
inédit à Colombier. Ses activités
visent également à resserrer les
liens avec les autorités locales,
en étant convaincue que les
commerçants pouvaient aussi
apporter leur contribution aux
problèmes gérés par la collecti-
vité publique.

Le programme de la future
association repose aussi sur la
présence de plus de 75 com-
merçants à Colombier. Le futur
comité peut déjà compter sur
l'appui de plusieurs entreprises
et des deux banques du village
pour dynamiser ce dernier,
/phc

Procap recueille 15.000
francs sous le Sapin du cœur

Sourires de circonstance pour les membres de l'association
pour invalides Procap. Samedi, la direction du centre Manor ,
à Marin-Epagnier, leur a remis un chèque de 15.000 francs
(photo Marchon). Ce montant a été récolté durant l'action des
Sapins du cœur, menée du 14 au 24 décembre, dans le hall
du centre commercial. «Cela représente un don chaque deux
à trois minutes» relève, satisfait , le président de Procap. /réd



Catalogue des ventes
aux enchères

Renseignez-vous sur la possibilité d'acquérir
des maisons et des appts à prix intéressants

- sans courtage ni frais de notaire!
Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,

Tel.: 021 - 329 11 22

CORTAILLOD
François-Borel 50-52

Appartement 2 pièces, Fr. seo.-ch. inci.
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 USPI

Timbres-poste
Cartes postales

Grand choix
pour tous collectionneurs

Découvrez notre site:¦¦¦¦¦ J PHMPra¦rriïiilî rrrlliiifilllii
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PISCINES D'EAU SALINE COUVERTES ET WHIRLPOOLS (JACUZZI) EN
¦ PLEIN AIR À 35° C - GRAND SAUNA AVEC PARC - BAINS DE VAPEUR
¦ A L'EUCALYPTUS - SOLARIUM - MASSAGES - PHYSIOTHÉRAPIE -

RESTAURANT. TOUS LES JOURS DE 8H00 À 22H00.
SOLBAD SCHONBÙHL, 3322 SCHÔNBUHUBERNE. ENTRÉES SIMPLES ET
ABONNEMENTS TEL «31 8S9 34 34 OU INTERNET WWW.S0LBAD.CH,
¦ ; E-MAIL INF0@S0LBAD.CH.

TRAFIC RÉGIONAL BERNE-SOLEURE OU AUTOROUTE BERNE-ZURICH, I
SORTIE SCHONBUHL. / V̂ . »* '

I SOLB P̂^SCHÔNBUBL I
¦ LA.PLUS GRANpEJÉpiNE THERMALE ET SALINE DE SUISSE I
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Théâtre du Passage Neuchâtel
Lundi 23 janvier 2006 à 20h00
Location: Billetterie Théâtre du Passage

tel.: 0327177907, fax: 0327178249
022399870

JgpE THORENS SA - Saint-Biaise - Tél. 032 756 00 56 |
^JfF Consultez notre site internet www.thorenssa.ch 1
Cernier Terrain 2200 m2 en zone commerciale (DDP) Vente à définir
Vaumarcus Villa individuelle 6'h pièc es, vue Fr. 955 000.-
Neuchâtel lmm. industriel et commercial surf, utile 1600 m- Fr. 3,8 mios
Marin Terrain pour habit, commerce artisanat env. 5000 m2 Fr. 1,7 mio
Le Landeron ' (bord du lac) parcelle 1500 m2 ~Fr. 900 000.-
Thielle- Wavre Villa mitoyenne 6 pièces, jardin Fr. 685 000.-
Marin Villa mitoyenne 5pièces, terrasse, jardin Fr. 610 000-
Marin Appartement 5'hp ièces avec véranda Fr. 245 000 -
St-Aubin Appartement 2'/:pièces avec véranda Fr. 505 000 -
Neuchâtel Maison du XIX' siècle, vue panoramique Prix sur demande
St-Blaise Immeuble commercial comprenant appartement de 4'Apces 

~~Prix sur demande

Deux possibilités
pçur profiter cTyn
peû^opd^njfeys f̂eil :
habiter danfe [e
Midi lu au-dessus
de la jher d̂ ptpuil-
lardr s oap 4 933 90-6g
www.comrTjunicaid.ch l

A vendre § Imprimé
immeuble | en Suisse.

a

au Locle 3
appartements et

un local
commercial

Prix Fr. 520 000.-  ̂Commmnuc,
079 637 13 24 --:§*> p°*membre etf© vu

Cudrefin , les deux dernières

maisons indépendantes
de 4V2 - 572 pièces,

à partir de 440'ÛOO.- avec terrain, tout compris!
Petit lotissement sympa, situé au calme, tout près
du centre et du lac!
Emménagement possible: fin mai 06!
Contactez-nous aussi pendant Noël et nouvel an!
swisshome 032 396 39 41, info@swisshomeag.ch

. À LOUER

Neuchâtel
Espace de l'Europe 16/18

Lofts en duplex
De 103 m! à 161 m2

Cuisine moderne, four en hauteur,
vitrocéram, plan de travail en granit,
balcon.
Magnifique vue sur le lac et les Alpes
Dès Fr. 2'250 - charges comprises
Libre de suite ou à convenir

Rue des Parcs 84¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦
4 pièces
5" étage, 97 m2 env.
Cuisine agencée, balcon
Fr. 1 '720 - charges comprises
Libre de suite ou à convenir

Helvetia Patria
Service immobilier
Aline Rôtfilisberger
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 722 75 76

Tous nos objets vacants sont disponibles
sur notre site internet:

www.helvetiapatria.ch
(rubrique services• offres immobilières)

HELVETIA A
PATRIA ^

028-505834 

rZ£ ' RECRUTEZ PiyffiJ^ ŷjBCTEUBS ATTENTIFS!

1 tW$LExpRp ss L 'Impartial "guotidien Jurassien -J°ïïH

NEUCHATEL
Rue de l'Hôpital 20

Luxueux duplex au cen-
tre ville Surface 122 m2

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

-———-wincasa
Services Immobiliers
Christine Vaucher
032 723 09 12
christine.vaucher@wincasa.ch

www.wincasa.ch USPI'

COLOMBIER
Ch. des Sources 16A

4% pièces lumineux
- Fr. 1753.-ch. incl.
- Libre dès le 16.02.2006
- Cuisine entièrement agencée
- Grand balcon
- Spacieux
- Situation tranquille
- Parquet dans les chambres

mmKÊÊÊÊÊÊMwincasa
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
032 723 09 08
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch USPf 1
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réservez sur WWW.taxicab.Ch
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La Boutique Liliane
Grand-Rue 15 2034 Peseux Tél. 032 731 67 51

vous p rop ose de

BONNES AFFAIRES
02B508267

 ̂HHûHBèH

^̂  Leitenberg
c^

ft www-leitenberg.com
$S£. 

( Rrix spécial
sur meubles

\̂ r.y expo J

s *̂* Ouverture

^" 
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_ du^nfles
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Grenier 14 La Chaux-de-Fonds Tél. 032 913 30 47
Cap 2000 Angle Sud-Est - Peseux Tél. 032 731 24 55

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

cuisinière, etc.

Et jusqu'à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites, a

ELECTRO-SERVICE 1
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 i

Crédit privé
rapide, discret „
B 076 563 00 49
Prelel S.à r.l. I
8.88% Fr. 40'000.- S
s/48 mois Fr. 986.55 °
intérêts, total Fr. 7359.20
L'octroi d'un crédit est Interdit s il occa-
sionne un surendettement (art. 3LCDI

Ç 113881 A louer WÊÊk fI mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm |
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Vous déménagez?

www.lexpress.ch rubrique abonnés

A | f\i ICD 028-495630/DUO

WWW.UNPI.CH
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Quinzième «à l'ancienne»
PESEUX Le Noël des isolés du Cercle de l'Union prend
une tournure des plus amusantes pour les participants

Après une entrée des plus classiques, les commensaux du Noël des isolés ont pris un repas
«à l'ancienne» des plus inattendus. Bonne humeur garantie au rendez-vous, PHOTO MARCHON

Par
Sa nt i T e r o  I

Les 
mines réjouies ont été

une constante du Noël
des isolés organisé, sa-

medi à la salle de spectacle de
Peseux, par la Société philan-
thropique suisse Union, cercle
de Peseux-Corcelles-Cormon-
drèche. Pour que cette quin-
zième édition marque les es-
prits, les membres de l'Union
n 'ont pas hésité à miser sur
l'originalité. D'une part, des
bénévoles ont porté un soin

particulier à leur habillement
pour cette édition anniver-
saire, qui a surpris plus d'une
des 204 convives présents.

Surprise et réussite totale
Le saucisson neuchâtelois

en croûte présenté en entrée
correspondait à l'évocation
«à l'ancienne» , thème choisi
pour ce jubilé. Mais la sur-
prise a été totale lorsque cha-
cun a reçu une gamelle mili-
taire... Stupéfaction, «l' outil»
contenait le reconstituant
pot-au-feu. Ce qui a bien fait

rire les participants et n 'a pas
gâché leur appétit.

Lors de la partie officielle,
le président du Grand Con-
seil Christian Blandenier s'est
dit interpellé par le terme
«isolé», qui l'a fait réfléchir
sur l'évolution de la société.
Le pasteur Daniel Mabongo
s'en est également fait écho.
«Il ne faut pas s 'exclure soi-même
en se disant qu 'il n 'y a pas de
place pou r moi. Nous sommes là
aujourd'hui pour montrer que
cette place existe pour chacun,
dans la solidarité. » /STE

Etrange tentative d'enlèvement
MARIN-CENTRE Une fillette échappe à l'attention de sa
baby-sitter. Elle aurait été sauvée d'un rapt par un ami!

C

ela ressemble à une
tentative d'enlève-
ment, mais cela n'en a

peut-être pas été une... Ven-
dredi, vers 16 heures, un mes-
sage est diffusé dans l'enceinte
du centre commercial Migros,
à Marin-Epagnier: une fillette
de 2 ans et demi a disparu; elle
vient d'échapper à l'attention
de sa baby-sitter, une dame de
40 ans. L'appel reste lettre
morte.

Mais, environ une demi-
heure plus tard, une connais-
sance de la baby-sitter aperçoit
la fillette sur le parking du cen-
tre commercial. Selon ses di-

res, elle semblait se faire traî-
ner par une dame. H l'ap-
pelle... et la bambine parvient
à s'échapper, saine et sauve, de
sa ravisseuse supposée!

Aucun signalement
«C'est une affaire franchement

bizarre», convient l'adjoint au
chef de la sûreté, qui évite de
parler de tentative d'enlève-
ment, en dépit de la plainte
formulée en ces termes par les
parents de la fillette. «L'enfant
s 'est peut-être p erdue dans la
fouk.» Rien d'extraordinaire
jusque-là, si ce n'est qu'elle
porte tout de même des traces

d'ecchymoses aux bras. La
suite perturbe par contre le
policier. «L'enfant n'a été locali-
sée qu 'une demi-heure après sa dis-
pa rition. On imagine mal un ra-
visseur rester tout ce temps dans k
centre commerciah, jauge Frédé-
ric Hainard. De plus,
l'homme qui a retrouvé la
fillette n'a, malheureusement,
pas pu communiquer de si-
gnalement sur la suspecte, qui
n'a laissé aucune trace. «R se
p eut que cette personne ait simp le-
ment cherché à accompagner la
fillette jusqu 'à un poste de police,
avise le policier. L'enquête s 'ef-
f o r c e r a  de l'établir», /ste

Fêtes de Noël riches en échanges
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE A Lamboing comme au
chef-lieu, des dizaines de personnes partagent en fête

P

our la veillée de Noël , le
groupe Hello la vie avait
convié toutes les per-

sonnes qui en avaient envie
de se rendre à la salle com-
munale du Cheval-Blanc, à
Lamboing, pour passer la soi-
rée en commun. Les organisa-
teurs ont pu enregistrer 63
inscriptions, ce qui repré-
sente un jol i succès. Toute la
soirée s'est déroulée dans une
ambiance chaleureuse et con-
viviale. Selon Marc Friih, l'un

des organisateurs, ce souper
de Noël représente un mo-
ment très riche au niveau des
échanges. «On apprend à dé-
couvrir d'autres p ersonnes; il est
possible de parler de ses joies et de
ses p eines, de p artager souvenirs
et projets. »

La partie musicale était as-
surée, à la guitare et au piano,
par deux artistes venus de la
région parisienne. Beaucoup
de plaisir aussi pour les en-
fants qui ont trouvé moult

jeux, selon leurs envies.
L'équipe organisatrice a ex-
primé sa reconnaissance aux
autorités communales pour la
gracieuse mise à disposition
des lieux. A La Neuveville, la
troisième édition du souper
de Noël , organisé à la salle de
Epancheurs, a également at-
tiré une soixantaine de parti-
cipants qui ont profité des
dons des commerçants et de
la générosité des organisa-
teurs, /ukn-réd
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Chaussettes de sport 0A
pt. 39/42-43/46, 3&-5Ç
80% coton,
20% polyamide, 
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... tout simplement différent! m W W
Pyjama C m Sweat-shirt ad| ̂
5t. 50/56-86/9Z __w à capuchon, st. 92-116 , 
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Comme une
lettre à la poste

E N G O L L O N

Les 
élus d'Engollon

n'ont eu aucune diffi-
culté à accepter à l'una-

nimité le budget 2006, qui af-
fiche un déficit d'un peu plus
de 66.000 francs pour un
montant des charges avoisi-
nant les 438.000 francs. Les
augmentations des charges les
plus importantes se situent au
niveau de l'enseignement, de
l'assistance sociale, de l'éco-
nomie publique et de la péré-
quation financière intercom-
munale.

«En fait, a expliqué le chef
des finances, seules ks dépenses
liées au traf ic sont restées stables.
Compte tenu de la situation, des
mesures devront probablement être
p rises d'ici quelques mois en vue de
réduire p artkllement les déficits de
ces prochaines années. Un moyen
d'y p arvenir consisterait naturelle-
ment à f aire en sorte que notre coef -
f icient d'imp ôts se situe un p eu p lus
p rès de la moyenne cantonak. »

Outre la lecture de divers
rapports, les conseillers géné-
raux ont encore nommé Anne-
Christine Meystre à la commis-
sion d'urbanisme, en rempla-
cement de Robert-André Meys-
tre. /chm

La jalousie
pour moteur

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

Curieuse affaire que
celle traitée par le Tri-
bunal de police du

Val-de-Travers! Un homme
d'une cinquantaine d'an-
nées comparaissait pour
voies de fait, conu-ainte et
séquestration à l'encontre
de son épouse. Il voulait lui
faire avouer son adultère!

Ayant des soupçons,
l'homme intercepte une let-
tre sans équivoque de son
épouse adressée à un voisin.
Une autre fois, il la surprend
nuitamment couchée dans
une voiture, qui démarre
sans phares alors qu 'il s'en
approche.

Il veut en avoir le cœur
net Ni une ni deux, il em-
barque sa femme dans les lo-
caux où il travaille. D la sé-
questrera deux j ours et demi.
«EUe était nourrie et avait un
seau p our f aire ses besoins, f e  ne
l'ai p as f rapp ée, juste quelques
baff es , et j e  ne l'ai p as menottée
comme elk k p rétend. Mais la
f aire avouer» L'épouse lâchera
effectivement le morceau.

Femme prisonnière
Parce qu'elle serait klepto-

mane, il a aussi fait disparaî-
tre la selle du vélo d'apparte-
ment, «f e ne voulais p as qu 'elle
se modèle k cul p our aller traîner
au village».

Marié depuis 33 ans,
l'homme n'a pas supporté les
cachotteries de son épouse,
dont il vit aujourd'hui sé-
paré. Ce qui a étonné le juge
Margot, le prévenu ayant une
copine depuis 30 ans, tout en
multipliant les conquêtes.

« Votre attitude est anonnak.
f âttf tonez une copine depuis 3Q
ans et, k jour où votre épouse fait
la même chose, vous réagissez
mal. Vous exigez d 'elle ce que
vous n'exigez p as de vous»,
s'étonne le juge. «Elle ne m'a
j amais demandé que j e  cesse», ré-
torque le prévenu. Pour cer-
ner la personnalité de celui-
ci, le juge a demandé un rap-
port de renseignements gé-
néraux. En fonction des in-
formations récoltées, il pour-
rait exiger une expertise psy-
chiatrique, le dossier étant
mince eu égard à la réquisi-
tion de six mois d'emprison-
nement demandée par le mi-
nistère public. Le juge veut
aussi savoir si le prévenu est
dangereux. Une nouvelle au-
dience sera fixée. /MDC

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

VAL-DE-RUZ
¦ Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
¦ Pharmacie de service: Pier-
giovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56, dès 18h30.
¦ Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53.
¦ Dentiste de garde: 144.

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

CENTRE SPORTIF  VDT
¦ Piscine de Couvet: lu-ve
8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-
20h.
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Maria Vivone occupe le poste de secrétaire régionale du Val-de-Ruz depuis tout juste dix ans. Période pendant laquelle
la jeune femme est ravie d'avoir fait avancer le schmilblick! PHOTO ARCH

CERNIER Maria Vivone distille depuis dix ans son humour et sa vivacité
d'esprit sur le Val-de-Ruz. Portrait d'une secrétaire régionale

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

E t  
dire que j e ne voulais

toucher ni aux chiffres
ni à la p olitique!» Le

regard de la jeune femme pé-
tille de malice. «En terminant
mes études, j 'ai asp iré à un travail
humain. Et j e  l'ai trouvé. Même si,
au début, j 'ai quand même eu p ar-
f ois k sentiment de ne p as toujours
réussir à me f aire comp rendre!»

Secrétaire de l'association
Région Val-de-Ruz depuis dix
ans presque j our pour jour,
Maria Vivone aime son job. Ça
se sent. Ça se voit. «Certains
p ensent toujours que j e travailk
dans l'ombre. Peu m'imp orte. Car
k seul f ait d'avoir fait avancer k
schmilblick est extrêmement revalo-
risant.»

Latine jusqu'au bout des
ongles, Maria Vivone ne cache
pas ses origines italiennes: «f e
suis née à Payeme mais j e  viens de

Salerne.» Elle refuse de porter
une quelconque étiquette po-
litique: «Je n 'y touche p as. Ni ici
ni de manière p rivée.» Elle aime
par-dessus tout la diversifica-
tion. «L 'évolution des dossiers
équivaut, à mes y eux, à voir gran-
dir un bébé!»

«// est impératif
de savoir se faire

entendre sur
différents sujets»

Maman de Julie et de Tom,
respectivement âgés de 5 et 2
ans et demi, Maria Vivone sait
véritablement de quoi elle
parle. Elle aurait pu écrire une
thèse sur comment jongler en-
tre la famille et le travail. Celle
pour qui un franc sourire vaut
mieux que mille explications
bancales n 'a guère l'opportu-
nité de mettre les deux pieds
dans la même godasse. «J 'au-

rais même tendance à être plus
claire que dip lomate!» Les mille
éclats de son rire se dispersent
soudain dans la pièce qu 'une
savoureuse odeur de café rient
d'envahir. Quelques volutes de
fumée bleue s'en mêlent. Les
idées flottent. Les propos se
font confidences. Maria ré-
aju ste soudain son habit de se-
crétaire régionale.

«Le Val-de-Ruz a vraiment les
déf auts de ses qualités! Pour l'ins-
tant, te contrat région et surtout le
rapp rochement du p ublic et du
p rivé restent les sujets p hares. Mais
il est imp ératif de savoir aussi se
f aire entendre sur différents sujets. »

Les mots se bousculent.
«Nous devons imp érativement va-
loriser le tissu économique de la ré-
gion. Si nous ne p ouvons p as k dé-
velopper, essayons au moins de k
maintenir. Même si ks communes
ne p euvent p as tout f aire ensembk,
il est imp ératif qu 'une certaine
f o r m e  de concertation s 'instaure.

Nous devons aussi continuer' de
cultiver ks sociétés locales. »

«Essayons de penser région»
Le mot fusion entre en

scène. «En ce qui me concerne, ks
fusions ne sont pas un but en soi
mais doivent découler des p roj ets
que ks communes ont ou p our-
raient avoir entre elles. On ne doit
p as f usionner p arce que c'est la
mode. Mais essayons vraiment déjà
de p enser région. »

Maria Vivone tire un bilan
positif de ses dix années passées
au service de la région. «Le Val-
de-Ruz se p orte bien. Alors, prenons
k temps de réfléchir ensemble! Et en
dehors d'une exigence cantonak.»

De nombreux projets ont
abouti et d'autres sont en at-
tente. «Plus de 75 d'entre eux ont
déj à été soutenus dep uis 1987. Au-
j ourd 'hui, ceux qui nécessitent un
f ond LIM cantonal sont malheu-
reusement bloqués j usqu'en j uin
prochain!» /CHM

«Ça bouge lentement»

PUBLICITE 



LA CHAUX-DE-FONDS Entre le 24 et le 25 décembre, Chœur à cœur a rempli la Maison du peuple, avec buffets e
animations gratuits. Un Noël de partage réussi qui annonce une belle 20e édition anniversaire pour 2006

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

La 
camionnette d'Em-

maûs décharge. Un re-
traité et une jeune fille

au look d'enfer montent en-
semble les cartons pleins de vic-
tuailles. Sylvie Mallard chante
sur une scène illuminée de
boules de lumière . Un con-
seiller communal se dit impres-
sionné du monde, de l'am-
biance. Il est 17h, le 24 décem-
bre, La Chaux-de-Fonds semble
se réveiller de l'hiver à la Mai-
son du peuple. Le Noël de
Chœur à cœur prend son en-
vol. Il accueillera dans les 2000
convives entre le 24 et le 25,
sans incident.

«Plus que l'année dernière, j 'ai
trouvé qu 'il y avait une dynami -
que. Les gens se sont déplacés
d 'une tabk à l 'autre p our nouer
des contacts.» Hier, à l'heure
des rangements, Hossein Kar-
dan, le président du comité
d'organisation , a encore les
yeux qui brillent. Il pense que
le public commence à com-
prendre que la célébration de
Chœur à cœur n 'est pas qu 'un
Noël pour isolés et familles dé-
munies, mais une vraie ma-
nière de se rencontrer à Noël ,
au-delà de toutes barrières so-
ciales et en marge de la fréné-
sie commerciale qui hante la
période des fêtes.

«Les gens se sont
déplacés d'une table
à l'autre pour nouer

des contacts»
A Chœur à cœur, le buffet

était préparé pour des rois.
Même si les dons des commer-
çants ont été moins volumi-
neux que l'année dernière
(conjonction de Noël et du
week-end?), cela n'a posé au-
cun problème à Odette Perret,
la cheffe de cuisine. «Il y a assez
de tout» , disait-elle dimanche.

De l'après-midi du samedi 24 décembre (notre photo) au soir du 25, la Maison du peuple n'a pratiquement pas désempli. PHOTO LEUENBERGER

Rôti, dinde, poulet... Devant
elle, défilaient les plats de pâ-
tés, saumon, fromage et salades
préparés dans l'arrière-salle
pour le repas du soir. Une haie
de bénévoles - une septantaine
ont fait tourner tout ce bastrin-
gue - les ont servis, sans rete-
nue.

Sur scène, le grand moment,
c'était dimanche, avec l'école
de danse Sun Star. Un régal en
une vingtaine de tableaux qui
en ont mis plein la vue à une
salle archicomble. Mais les chai-
ses se sont aussi retournées
pour les autres artistes qui of-

fraient un bout de leur Noël au
public. Et dans un creux de
programme, samedi soir, il y a
eu, comme par un petit mira-
cle, Popeye à l'accordéon , puis
en duo avec Denis et des co-
pains aux cuillères, et encore le
groupe Albanet, qui est allé re-
chercher ses instruments pour
une impro imprompme de fin
de soirée étoilée.

Chœur à cœur? Un don qui
sonne vrai. En 2006, le 20e
Noël chaux-de-fonnier s'an-
nonce déjà avec un paquet
d'idées d'anniversaire. On peut
se réjouir. /RON

Petit grand final de VivaNoël
Sur 

la scène de Noël
d'Espacité, la Compa-
gnie Giboulée a mis une

dernière touche musicale aux
animations proposées depuis
le 6 décembre par Vivre La
Chaux-de-Fonds, sous le label
VivaNoël.

Repris par la petite troupe
chaux-de-fonnière, «Le bon-
homme de neige» a été écrit
et composé par l'Anglais Ho-

ward Blake au début des an-
nées 1980. Peu connue sous
nos latitudes, la chanson
phare, «Walking in the air»,
reste un tube dans les pays
anglo-saxons. L'histoire - le
beau rêve d'un petit garçon
qui invite son bonhomme de
neige chez lui et fait une vi-
rée jusqu'au pays du Père
Noël - était un subtil point
d'orgue à la série VivaNoël.

La déception, c'est le
maigre public venu appré-
cier cette partition aé-
rienne, aussi peu nombreux
que pour les animations
précédentes, exception
faite peut-être de l'étape du
camion Coca-Cola. Le Pod
côté Grande Fontaine est-il
à ce point en voie de déser-
tification? La question se
pose, /ron

Comme un vrai don de Noël

Verdict pour une chute de neuf mètres
LA CHAUX-DE-FONDS Après l'accident dont a été victime une fille de 14 ans au printemps dernier, le responsable

du parc d'aventures Acroland est acquitté par le Tribunal de police. Les installations de sécurité sont adéquates

C

omment une enfant
de 14 ans qui se
rend dans un pa rc

d 'aventures pou r s 'amuser a-t-
elle pufrôkr la mort d 'aussi près,
après une chute vertigineuse de
neuf mètres?», se demandait
l'avocat de la jeune Lily (pré-
nom fictif) , devant le Tribu-
nal de police de La Chaux-
de-Fonds. Le responsable du
parc Acroland était cité pour
lésions corporelles par négli-
gence.

Ce jour de printemps, Lily
est en train de faire la piste
noire , le parcours le plus dif-
ficile du parc Acroland. Elle
a déjà accompli les deux au-
tres parcours. Arrivée à mi-
course de la piste noire , sur
une plateforme , elle désire
redescendre. Elle demande
au jeune surveillant si elle
peut prendre la tyrolienne
pour gagner la station inter-
médiaire. Le surveillant s'en

va l'attendre au pied de la
station. Mais , à la suite d'une
mauvaise manipulation, Lily
s'élance dans le vide, alors
qu 'elle est mal attachée. Et
fait une chute de neuf mè-

tres. Elle s'en sort miraculeu-
sement, mais avec un trauma-
tisme crânien , de multiples
fractures et des séquelles: elle
ne peut plus faire de sport in-
tensif, comme auparavant.

Les installations de sécurité, en particulier la «ligne de vie»,
assurée par deux mousquetons - comme on le voit sur notre
photo -, ne sont pas en cause. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Pour l'avocat de Lily, qui
demandait dix jours d'empri-
sonnement, alors que le mi-
nistère public requérait l'ac-
quittement, il y a eu faute. Il
n 'y avait pas assez de sur-
veillants pour les 84 platefor-
mes, et le surveillant qui
s'était occupé de Lily était
trop j eune et inexpérimenté,
estimait-il.

Le responsable d'Acroland
a été acquitté. Le tribunal
présidé par Valentine Schaff-
ter a retenu que les installa-
tions du parc correspon-
daient à celles d'autres parcs
semblables, avaient été dû-
ment contrôlées, y compris
par la Ville, et que le respon-
sable avait une grande expé-
rience de la varappe.

«Lily m 'a dit qu 'elle n 'aurait
p as dû faire ce p arcours car elle
avait le vertige. Elk voulait re-
descendre, elle avait p eur», a té-
moigné l'une de ses amies

qui l'accompagnait. Lily a dé-
croché un mousqueton de la
«ligne de vie», elle n 'a pas
suivi les instructions que cha-
que participant reçoit avant
de faire le parcours.

«Lily m'a dit qu'elle
n'aurait pas dû faire
ce parcours car elle

avait le vertige»
Lily a demandé à redes-

cendre car elle semblait fati-
guée , mais ne s'est pas
plainte de vertige, a indiqué
le jeune surveillant. Celui-ci
était-il assez expérimenté? Le
tribunal estime que oui: à
partir des informations qu.'il
a eues, sa réaction était adé-
quate, il s'est approché du
bas de la tyrolienne pour ré-
ceptionner la jeune fille. De
souligner aussi que Lily avait
déjà accompli une soixan-

taine de fois ces manipula-
tions d'accrocher son mous-
queton. Elle n 'avait pas dit au
surveillant qu'elle se sentait
mal. Donc, «rien ne permet de
croire que la formation n 'était
p as suffisante» .

L'instruction donnée aux
participants était elle aussi
adéquate: «Ils avaient été aver-
tis qu 'il ne fallait pas décrocher
tes deux mousquetons à la fois ».
Le tribunal n 'avait pas à se
prononcer sur le nombre suf-
fisant ou pas des surveillants.
En l'occurrence, un sur-
veillant était à proximité im-
médiate de l'arbre où la vic-
time a chuté. Finalement,
«mettre un surveillant sur cha-
que p lateforme serait la seule fa-
çon d 'éviter tout accident, ce qui
est totalement disproportionné»,
le ministère public l'avait
aussi relevé. «Cet accident ex-
trêmement regretlabk n 'est pas
dû au responsable.» /CLD



APQLLQ 1 03? 710 10 33
LE MONDE DE NARNIA
V* semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. MA I4h15,17H30, 20h30.
De Andrew Adamson. Avec Géor-
gie Henley, Skandar Keynes, Anna
Popplewell. PREMIÈRE SUISSE!
Conte fantastique!
Une prédiction affirme que seul
4 enfants pourront sauver Narnia...
Du réalisateur de Shrek 1 et 2!

APQLLQ 2 m? 7io io33

HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU 4e semaine

, 10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. MA 14h, 17h15,20h30.
De Mike Newell. Avec Daniel Rad-

« cliffe, Rupert Grint, Emma Watson.
4" épisode de la saga , où Harry,

1 accusé de tricherie, sera
I confronté à Celui dont on ne doit
I pas prononcer le nom, Lord V...

;APOLLQ 3 m? 7inihaa

I 

ET SI C'ÉTAIT VRAI... 3" semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all MA 18h15,20h45.
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
ï une belle et étrange rencontre...
! DERNIERS JOURS

APQLLQ 3 rBP7ini.fi -a

CHICKEN LITTLE

13* 

semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. 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?...

S ' f
ARCADES 03? 7101044
KING KONG 2' semaine
12ans,suggéré Hans.
VF. MA15h,20h.
De Peter Jackson. Avec Naomi
Watts, Adrien Brody, Jack Black.
PREMIÈRE SUISSE! . ,
Le nouveau film du réalisateur du
Seigneur des Anneaux, du tout
grand spectacle , génial!!!
Il y a parfois des îles qu'il vaut
mieux ne pas aborder...

B1Q 032 71010 55
ROMEO AND JULIET
GETMARRIED 1" semaine.
Pourtous suggéré 10 ans.
V.O. s-t fr/all MA 18h,20h30.
De Brun Barreto.
Avec Luana Piovani, Luiz Gus-

Itavo
, Marco Ricca.

PREMIÈRE SUISSE! Comédie!
Ils sont amoureux. Le problème: il
soutient l'équipe de foot des Corin-
thians et elle celle des Palmeiras
de Sâo Paulo...

E1Q 03? 71010 55

KIRIKOU ET LES BETES
SAUVAGES
3e semaine.
Pourtous.
V.F. MA 14h, 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 m? 7ir)in ta

LE TIGRE ET LA NEIGE Z- sem.
10ans,sugg M ans.
V.O. it s-t fr/all
MA15h15,18h,20h30.
De Roberto Benigni.
Avec Roberto Benigni, Nicoletta
Braschi, Jean Reno.
PREMIÈRE SUISSE. La nouvelle comé-
die du réalisateur de «La vie est belle»!
Poète, il va aller se perdre en Irak pour I
retrouver la femme de ses rêves...

REX 032 710 10 77

PALAIS ROYAL 5' semaine.
Pourtous, suggéré 10 ans.
V.F. MA 20h45.
De Valérie Lemercier. Avec Cathe-
rine Deneuve, Valérie Lemercier,
Lambert Wilson.
Géniale parodie d'une certaine
royauté... ça ne rigole pas tous les
jours sous les couronnes... Ou
alors si!
DERNIERS JOURS

REX .03? 71010 77

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

V.F. MA 14h,16h15,18h30.
De Bourlem Guerdjou. Avec Aziza
Nadir, Sami Bouajila, Simon Abka-
rian. PREMIÈRE SUISSE!
A travers le Maroc aux paysages
sublimes, pourfuire le puissant
Omar, Zaïna va suivre un père
qu'elle ne connaît pas... Envoûtant!

STUDIO 03? 7io io m

ANGEL-A V semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F.MA14h, 16h15,18h30,20h45.
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?

• ¦¦

Une pièce d'identité
sera demandée

à toute personne
dont l'âge pourrait
prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!
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Votre programme cinéma sur internet www. lexpress.ch
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CENTRE DÙRRENMATT. Expo-
sition «Dùrrenmatt écrivain et
peintre» . Me-di ll-17h.
www.cdn.ch
Fermé les 24 et 15.12 et
31.12 et 1.1.06.
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. Du-
Peyrou 7). «Imaginer la ville:
sept maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an ÎOOO et
2000». Fermé lu Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.
Entrée libre. Me-di 13-17h.
Exposition «Garder les plus
petits - la naissance d'une
crèche neuchâteloise»,
jusqu 'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HIS-
TOIRE. Collections des arts
plastiques et des arts appli-
qués: une confrontation. Ma-
di 10-18h, entrée libre le
mercredi.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE.
Exposition «Remise en boîtes» .
Ma-di 10-17h. Entrée libre le
mercredi. Jusqu'au 29.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE. Exposition «Petits
«coq-à-l'âne» , les animaux
dans le langage» , jusqu 'au
5.3.06. Exposition «Poules»
jusqu'au 15.10.06 . Ma-di 10-
18h. Ouvert lundis Pâques ,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

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

MUSÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets di-
vers 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
visites en dehors des horaires
sur réservation au 032 843 97
00. Exposition «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.re-
gional@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
reconstitué et d'une collection
de machines à tricoter Dubied.
Pour rens: http://www.mival.net.
En hiver fermé. Visites indivi-
duelles: voir horaires du Voyage
au Pays des Fées.

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
«Hors-jeu » - 67e biennale de
la société des amis du Musée.
Du 4.12. au 22.1.06. Ma-di
10h-17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposi-
tion «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 NATU-
RELLE. Exposition «Le bes-
tiaire 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 hiver. Vivarium 9-12h/14-
18h été, hiver 17h. Tél. 032
967 60 71.

MUSÉE INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE. Exposition
«Montre de l'année», jusqu 'au
28.2.06. «Musée en muta-
tion, étape 2». Ma-di 10-17h.

MUSÉE PAYSAN ET ARTISA-
NAL. 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. Ex-
position de photographies de
Georges Roessinger «Tourbe,
grottes et autres paysages» . Vi-
site guidée de la grotte: ma-ve
14hl5 et 15h30 et sa-di
14hl5-15hl5-16hl5. Ouver-
ture: 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. Ex-
position 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,
objets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle
Oscar Huguenin. 1er dimanche
du mois, 14-17h, ou sur ren-
dez-vous au 032 931 51 06.

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

MUSÉE JURASSIEN DES
ARTS. Exposition de Bernard
Philippe et Carte blanche à
Angelo Barone, Françoise Car-
tier, Daniel Cartier, Mireille
Henry, Aurelio lovine, Gilles
Lepore et Gérard Lûthi. Me
16-20h, je-di 14-18h.
Jusqu'au 29.1.06.

MUSÉE DU TOUR AUTOMATI-
QUE ET D'HISTOIRE. Ouvert
sur demande, tél. 032 493
68 47 ou 493 10 93 ou e-
mail: muséedutour@blue-
win.ch

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

MUSÉE DE SAINT-IMIER. Expo-
sition «Des papillons par mil-
liers» . Je 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Visites sur de-
mande au 032 941 14 54.
Jusqu'au 16.4.06.
MUSÉE DE MINÉRAUX (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
032 941 16 02.

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION ——
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¦ ABC
(032 967 90 42) 
MANDERLAY. Ma 20h45. VO.
14/16 ans. De Lars von Trier.

¦ CORSO
(032 916 13 77) 

LE TIGRE ET LA NEIGE. 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. Di-ma 17hl5-
20h30. 10 ans. De M. Newell.

¦ PLAZA
(032 916 13 55) 

KING KONG. 14hl5. Di-ma
20hl5. 12 ans. De P. Jackson.

ET SI C'ÉTAIT VRAI... 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. Di-ma 17hl5-20h30.
10 ans. De A. Adamson.
CHICKEN LITTLE. Je-ma
14hl5-16hl5. Pour tous. De
M. Dindal.
ANGEL-A. Di-ma 20h45. Di-ma
18h30. 10 ans. De L. Besson.
ROMEO AND JULIET GET MAR-
RIED. Di-ma 18hl5-20h30.
VO. Pour tous. De B. Barreto.
KIRIKOU ET LES BÊTES SAU-
VAGES. 14hl5-l'6hl5. Pour
tous. De M. Ocelot.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 

RELÂCHE.

m LE MUSÉE
(032 751 27 50) ,

PROGRAMME
NON COMMUNIQUÉ.
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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 Neuchâtel.
Jusqu'au 31.12.
ESPACE CULTUREL DE LA
TOUR OFS. «Art nouveau, un
autre regard». Photographies de
Gérard Benoit à la Guillaume.
Me-di 12-17h, jusqu'au 8.1.
2006.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.
OFFICE FÉDÉRAL DE LA STA-
TISTIQUE. 100 ans - Recense-
ments des Entreprises. Exposi-
tion sur le «RE» vu sous l'angle
de la branche «restauration».
Lu-ve 8-17h. Jusqu'au
31.12.05.

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

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

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours
de 3 - 5 ou 8 km. Départ et arri-
vée au caveau de dégustation
ouvert: ve 17-19h30 , sa 11-
12h30 /
16h30 -19h, di 11-12H30.

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

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

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

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

¦ À VISITER DANS LA RÉGION ¦—



Dépossession silencieuse
PALESTINE Pour les habitants des territoires occupés, ou à Gaza, la vie quotidienne est rendue impossible par

les Israéliens qui multiplient les embûches. De retour d'une mission civile, un Neuchâtelois témoigne

Une partie de la délégation de la mission civile à Al Mawasi. Durant la deuxième Intifada,
l'armée israélienne avait confisqué les moteurs de bateau. PHOTO SP-BENOîT MATHIEU

Avant le retrait des colons de Gaza, la centrale électrique de Beit Hanun a été complète-
ment détruite. PHOTO SP- VINCENT MOSER

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

A 

Gaza, Vincent Moser a
visité des colonies aban-
données, constaté la

destruction des infrastructu-
res. Il témoigne de l'emprison-
nement et de l'enfermement
dans lequel se trouve la popu-
lation palestinienne. Il ré-
sume: -- Tout est bloqué». Cet au-
tomne, le Neuchâtelois a fait
partie de la 17e mission- civile
suisse en Palestine, avec une
dizaine d'autres participants.

Arrivée à Jérusalem, la délé-
gation s'est rendue à Ramallah
en taxi collectif jusqu'à un pre-
mier check point. Tout le
monde descend et emprunte
un autre véhicule. A Ramallah ,
la délégation rencontre, no-
tamment, des familles de pri-
sonniers. Vincent Moser cons-
tate l'impact que peut avoir sur
les familles le statut de «détenu
administratif». Des témoigna-
ges directs bouleversants. On
estime à 8000 le nombre de Pa-

lestiniens emprisonnés en Is-
raël. Beaucoup sont des «déte-
nus administratifs», aucune
charge n 'est retenue conue
eux. Près de 600.000 Palesti-
niens sont passés par les geôles
israéliennes, sur une popula-
tion de trois millions.

Lire le paysage
«Le deuxième jou r, nous avons

visité les alentours de Jérusalem
avec un jeune, juif pacifiste ». Ce
tour guidé 'leur ' permet de
constater les destructions de
maisons dans Jérusalem-Est.
«Le guide nous aide à lire k pay-
sage, lire le territoire». Les Israé-
liens revendiquent certains
quartiers et y installent des co-
lonies sauvages, gardées et pro-
tégées. «Ensuite, on s 'éloigne, et
dans ks banlkues, on retrouve des
quartiers enfermés, où la vie quoti-
dienne est rendue impossible, se
sourient Vincent Moser. On
sent clairement une forme de dépos-
session silencieuse, les gens partent,
il s 'agit là de p lusieurs dizaines de
milliers de personnes ».

L ancienne route qui con-
duisait de Jéricho à Jérusalem
est fenuée par le Mur. «Là, un
passage pou r ks p iétons, large de
lm20. Une jeep empêche l'entrée,
les soldats refusent de nous laisser
p asser». Le guide leur rappelle
que c'est illégal. «Ils indiquent
alors qu 'un autre passage est ou-
vert. Sauf que ce dernier est large
de 60 cm et qu 'un muret de 1 mè-
tre de hauteur gêne l'accès. On a
vu ' ''toutes les difficultés d'une
femme âgée chargée de bagages... »

«Les pêcheurs
peuvent parfois sortir
en mer, parfois non»

A Gaza, les membres de la
mission dorment chez des fa-
milles. «Nous avons visité d'an-
ciennes colonies. Autour, des ha-
bitations détruites, on retrouve
d'immenses no man 's land sécu-
ritaires». A Rafah, Vincent
Moser décrit des no man's
land créés dans des quartiers
peuplés, à coups de bulldozer

durant la nuit. « Obligeant
ainsi ks Palestiniens à dormir
ailleurs et à revenir y travailler k
jour ».

Durant les cinq ans de l'In-
tifada, Israël a interdit, ou li-
mité sérieusement, la pêche.
Aujourd'hui, les restrictions
se sont un peu assouplies.
Mais des navettes militaires
surveillent la côte. «A Al Ma-
wasi, nous avons rencontré des
pêcheu rs coupés du monde, empê-
chés p ar ks Israéliens de tra-
vailler, raconte Vincent Mo-
ser. Durant l 'Intifada, ils ont dû
enlever ks moteurs des bateaux et
vivre à crédit. Aujourd'hui, de
manière arbitraire, ils peuvent
p arfois sortir, parfois non. Peu
après leur visite, un bateau de
pêcheur a été coulé.

Autre expérience, la
cueillette des olives. Entre les
villages, Vincent Moser ra-
conte les «road blocks»: «Il
n 'y a personne, mais ces blocs de
béton coup ent la route et obligent
à changer de véhicuk. On voit
des villages encerclés, coupés de

l'accès aux champs. Le village ou
nous étions, Az-Zawiya, avait un
territoire de 600 hectares. Au-
jourd 'hui, sa superficie n 'est p lus
que de 20 hectares. »

De 20.000 habitants à 2000
Les terres cultivables se trou-

vent de l'autre côté du Mur. Et
pour s'y rendre , il faut des au-
torisations. «Ceux qui n 'en ont
pas besoin ks obtiennent facik-
ment...» Proche de Tel-Aviv et
de la «ligne verte», ce village
possédait un marché agricole
prospère. Avant, Az-Zawiya-
comptait 20.000 habitants, au-
jou rd'hui 2000. Les blocages
ont étouffé le marché.

«A pkd, nous avons traversé
une route de colons. Très vite une
jeep a débarqué. Les soldats ont
pris ks paysans à partie ». Pour
entretenir les vergers, il fau-
drait y venir tous les jours. Or,
certains paysans n'y ont accès
qu'une fois par année. «Nous
avons été autorisés à cueillir à
l'intérieur de l'enceinte d'une colo-
nie. C'était tout près, mais nous

avons dû faire un énorme dé-
tour». Dans un premier temps,
les gardes privés ont refusé
d'ouvrir. «Nous avions ks docu-
ments, mais il a fallu négocier un
bon quart d'heure». Le champ
n'avait pas pu être enuetenu
depuis deux ans. «Les Israéliens
ont réactivé une ancienne loi otto-
mane. Si un champ n 'est pas cul-
tivé durant trois ans, il devient
propriété de l 'Etat, c 'est un méca-
nisme de dép ossession». Pour re-
venir à Jérusalem; le Uajet
prend 40 minutes, mais l'ac-
cès par la route des colons
était interdit ce jour-là. «Nous
avons mis p lus de deux heures.
C'est invivabk au quotidien. On
passe ou pas, on ne sait jamais ».

Pour imaginer la réalité du
bouclage des territoires, il faut
rappeler qu 'il existe 605
check points en Cisjordanie.
Sur ce petit territoire, le nom-
bre d'embûches est considéra-
ble. Les missions civiles ont
aussi pour tâche de dénoncer
cette paranoïa sécuritaire.
/JLW

Le(s) visage(s) d'une société
NEUCHÂTEL Dans quelle mesure des portraits révèlent-ils
la société dans laquelle ils vivent? Vidéographie à l'OFS

Les 
visages défilent.

Sans rupture entre
les images. Qui

sont ces gens?
Jusqu 'à la fin du mois

de janvier, l'une des «vitri-
nes» de l'Office fédéral de
la statistique (OFS), à
quelques pas de la gare de
Neuchâtel , s'anime dès la
nuit tombante et
jusqu 'aux premières
lueurs du jour. Intitulée
«La tête des nôtres»
(photo Marchon), une vi-
déographie de l'artiste fri-
bourgeois Christoph
Schùtz cherche à poser les
deux questions suivantes:
dans quelle mesure les
portraits de ces individus
révèlent-ils la société dans
laquelle ils rivent? Par ailleurs,
l'image d'un visage permet-
elle de déterminer le carac-
tère de l'individu photogra-
phié?

flexion»: elle a l'air
sympa, il ne doit pas être
très heureux, elle est ori-
ginaire d'un autre
pays...

L'artiste a photogra-
phié un échantillon re-
présentatif de 160 Fri-
bourgeois. En outre, les
photographies sont dé-
barrassées de tous les at-
tributs personnels,
comme les habits et l'en-
vironnement immédiat.
Pas de mimiques, non
plus.

Sur la base des don-
nées de l'OFS, et à l'aide
d'une méthode
d'échantillonnage, cinq
critères ont été définis:
le sexe, l'âge, le domi-

cile, la langue et la nationalité.
Ainsi, chaque portrait repré-
sente environ 1500 personnes
parmi les 242.000 habitants du
canton de Fribourg. /PHO

Déjà présentée à Fribourg,
cette vidéographie atteint son
but: à chaque visage corres-
pond aussitôt , chez celui qui la
voit , le début d'une «ré-

VU ET À VOIR À LA POUDRIÈRE

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

LJ 
envie de titiller le
public, voilà, après
les classiques russes,

la tentation de la compa-
gnie Heliogade cette saison.
Une fantaisie dangereuse. Il
suffirait d'élever la voix
pour répondre aux acteurs
sur la scène du théâtre de la
Poudrière, à Neuchâtel.
Nous avons vaillamment ré-
sisté, nous savons nous te-
nir, mais cela nous a dé-
mangé pendant toute la re-
présentation de vendredi. Il
y a beaucoup de poncifs
dans «Le cauchemar d'AI
Capi», de Layla Nabulsi.

Certes, il est primordial
de savoir comment va le
monde, comment et par qui
les sociétés sont conduites.
Non seulement pour mieux
connaî tre l'envers de l'his-

toire contemporaine , mais
surtout pour que les failles,
une fois révélées, soient
transformées.

L'ouvrage d'un reporter
Mais la pièce de Layla

Nabulsi enfonce des portes
ouvertes. Du chômage en-
démique aux organisations
non gouvernementales
convoyant du café de Co-
lombie autant que de la
coke, de la famine en
Ethiopie au Chili et au Pé-
rou: «Le cauchemar d'AI
Capi» est l'ouvrage d'un re-
porter. Tous les malheurs
du monde sont sur le pla-
teau, tous les sujets sont
évoqués, superficiellement,
alors qu 'un seul, traité en
profondeur, suffirait à met-
tre le feu aux poudres.

Le capital, cette sordide
certitude, court de thème
en thème. Ils sont sept ac-

teurs et actrices, tous réusr
sissent très habilement à
garder leur poids de chair
dans ces thèmes fugitifs. Ori
observe une parfaite homo;
généité de la distribution;
d'un bon niveau,
puisqu'eux-mêmes se di1
sent amateurs.

On relèvera quand même
le grand monologue, dé-
ployé jusqu 'au bout du dés-
espoir, par le capital. Tous
racontent leur histoire sans
briser l'atmosphère, et fort
bien suivis dans ce jeu par
deux enfants doués. Quand
on aura dit que Stéphane
Guex-Pierre insuffle la tenir
pête sur les acteurs, ori
comprendra que le public
leur a fait un triomphe ̂
/DDC

Neuchâtel, théâtre de la
Poudrière, encore ce soir,
mercredi et jeudi à 19h

Le capital, cette certitude



Nouveau record
de messages

T É L É P H O N E  P O R T A B L E

Le 
nombre de messages

envoyés par téléphone
portable a battu un

nouveau record: f>4 ,7 mil-
lions de SMS (messages
texte) el MMS (messages
image) ont été transmis en
Suisse durant les fêtes de
Noël , soit 10 millions de plus
que l'an dernier à la même
époque.

Les uois opérateurs de télé-
phonie mobile ont enregistré
une progression du nombre
de SMS envoyés les 24 et
25 décembre. Orange et Sun-
rise totalisent la plus forte
hausse. Et pour les 31 décem-
bre et 1er janvier, ils tablent
sur des chiffres encore plus
importants.

Quelque 17,1 millions de
messages ont transité par le ré-
seau de Sunrise, contre un peu
moins de 13 millions en 2004.
Avec près d'un demi-million de
MMS échangés, le nombre de
messages image a triplé par
rapport à l'an passé durant
Noël.

Près de 55 millions de mes-
sages ont été envoyés en
deux jours. PHOTO KEYSTONE

Chez Orange, le nombre de
MMS envoyés a plus que dou-
blé par rapport à Noël 2004,
atteignant 700.000 cette an-
née. La raison de ce boom: dé-
sormais presque tous les télé-
phones portables sont équipés
de cette fonction , explique
une porte-parole d'Orange.
En tout , l'opérateur a traité
15,6 millions de SMS, conue
10,2 millions en 2004.

S'il enregisue une hausse
un peu moins forte, avec un
million de messages supp lé-
mentaires, Swisscom arrive
toujours en tête du nombre de
SMS et de MMS envoyés, avec
22 millions d'envois, /ats

La hausse
s'accélère

encore

D I V O R C E S

Lamuluplicauon des di-
vorces affole les statisti-
ques. En Suisse, la pro-

babilité qu'un mariage
tourne en déconfiaire a tri-
plé depuis 1970. Ainsi, le ris-

que qu 'un
m a r i a g e
aboutisse au
divorce a
passé de
15% en
1970 à 44%
en 2004, in-
dique l'Of-
fice fédéral

de la statistique (OFS) dans
l'édition 2005 du «Portrait
démographique de la
Suisse». Cela signifie que,
sans changements des condi-
tions juridiques et des men-
talités, plus de quatre maria-
ges sur dix finiront en di-
vorce.

La progression des divor-
ces s'est encore accrue en
2004, avec 17.949 cas. Par
rapport à l'année précé-
dente, la hausse a atteint
6,8%, soit trois fois plus que
les taux de croissance an-
nuels observés dans les an-
nées 1990 (3,2% en
moyenne).

Dans plus de 95% des cas,
les époux ont demandé le di-
vorce par requête commune.

Le divorce menace avant
tout les premières années de
mariage, note l'OFS. Environ
un quart des unions dissou-
tes en 2004 n 'ont pas duré
plus de six ans, et plus de la
moitié pas plus de dix ans. Le
plus grand nombre de divor-
ces a eu lieu durant la
sixième année de mariage.

En Suisse, le taux dit de di-
vortialité atteint actuelle-
ment 2,4 pour 1000 habi-
tants. Il est généralement
plus élevé dans les villes que
dans les campagnes, avec des
pointes en 2004 pour cer-
tains districts de Vaud, Neu-
châtel et Tessin.

Tous les pays européens
connaissent une hausse des
divorces. La Suisse partage
avec les pays Scandinaves et le
Royaume-Uni un taux parti-
culièrement élevé, /ats

Sommets atteints
HANDICAPES Fabriquées à Sion, les cartes postales munies d'authentiques

cailloux du Cervin ont fait leur percée sur le marché du souvenir

L'atelier de la fondation, à Sion. Debout, Jean-Bernard Quarroz, maître professionnel. En arrière-plan, la carte postale et
son caillou. PHOTO LE NOUVELLISTE

Par
P a s c a l  C l a i v a z

G

râce à l'initiative
Rock in the Box, Ca-
role, Séverin, Elodie,

Sandra , Jean-Paul , Didier et
Pierre , des ateliers de la
Fondation valaisanne en fa-
veur des personnes handica-
pées mentales (Fovahm), à
Sion , sont sur la voie de la
célébrité. L'été passé, ce pro-
gramme a passé la vitesse su-
périeure par l'entremise
d'une carte postale du Cer-
vin , placé sur un fond rouge
à croix blanche. L'originalité,
ce sont les petites pierres cer-
tifiées «Matterhorn» par le
médaillé d'or olympique de
curling et enfant de Zermatt
Diego Perren. Elles sont insé-
rées dans la carte postale.

En juillet et en août, les
jolies cartes rouges se sont
écoulées à plus de 5000
exemplaires dans les 35
points de vente de la sta-

tion. Rien qu au bazar du
Gornergrat , 2000 cartes pos-
tales sont parties comme
des petits pains. Leur prix:
50 centimes. Et elles peu-
vent se poster sans surtaxe.
Mais le Cervin n 'est pas
seul. Il y eut également les
cartes Eiger et Jungfrau ,
toujours fabriquées selon le
même principe. En tout ,
plus de 10.000 exemplaires
se sont vendus aux
meilleurs mois de 2005.

Sepp Blatter en tête
Maître socio-professionnel

au sein de la Fovahm, Jean-
Bernard Quarroz n 'en reve-
nait pas. En 2001, il avait
lancé la société Rock in the
box avec son complice
Pierre-André Zufferey, arti-
san ferblantier à Chippis. La
première commande est ve-
nue du président de la Fédé-
ration internationale de
football (Fifa), le Valaisan
Sepp Blatter. Il s'agissait

alors de coffrets en cuivre
contenant une plaquette dé-
corative du Cervin, un au-
thentique fragment de cette
montagne, une montre à
quartz «Swiss Made», enfin
un certificat d'authenticité.
Prix: 99 francs.

Depuis, les contacts se
sont multipliés, les produits
ont évolué, les emballages
ont changé. Et les demandes
se sont précisées: la dernière
date du 3 août 2005, à-l' oc-
casion de la course à pied
Sierre-Zinal. Les coureurs
ont pu se procurer un petit
fragment du sommet du
Weisshorn dans un coffret
aux couleurs de la course.

«La fabrication de ces cartes
p ostales se fait de manière dé-
centralisée, chaque région ayant
ses p rop res ateliers», précise
Jean-Bernard Quarroz.

Autre idée originale: les
vieux pavés de Gruyère ven-
dus en petits morceaux à
Bulle, ou encore les mor-

ceaux de tuiles du château
de Chillon. Et puis, il y a les
cartes «Défi pour l'en-
fance» , au profit de la Ligue
vaudoise contre le cancer.

Travail à valoriser
Lancée il y a seulement

une année, la carte postale au
petit trou de la Fovahm est
donc en train de conquérir le
marché. A tel point que deux
professionnels .du souvenir
touristique, avec une expé-
rience de trente ans, ont fait
leur offre de collaboration.
Pour le moment, ils préfè-
rent demeurer anonymes.
Mais le dynamisme de la so-
ciété Rock in the box est ré-
gulièrement répercuté par
les médias. Le brevet, lui,
vient d'être déposé.

«Notre préoccupation p r inc i -
pa le  est de valoriser k travail des
personnes handicapé es, en ks in-
tégrant au circuit commercial ha-
bituel», conclut Jean-Bernard
Quarroz. /PCL-Le Nouvelliste

La météo du jour: le mercure vole de plus en plus bas

j 0m ^  Lever: 8hi? Mardi 27 décembre 2005
Soleil Coucher: 16H49 Bonne fête aux Jean

-«¦H Ils sont nés à cette date:
Ŵ M Lever: 4h15 Michel Piccoli , acteur et réalisateur
^^̂  ̂Coucher: 13h34 Louis Pasteur, biologiste et académicien

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 3°
Berne neige -1°
Genève très nuageux 2°
Locarno très nuageux 0°
Sion très nuageux -1°
Zurich neige 0°
En Europe
Berlin neige -1°
Lisbonne très nuageux 15°
Londres pluie 5°
Madrid bruine 4°
Moscou très nuageux -9°
Paris très nuageux 4°
Rome très nuageux 11°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 28°
Pékin beau 3°
Miami beau 22°
Sydney peu nuageux 30e
Le Caire peu nuageux 17°
Tokyo beau 7°À

v:Retrouvez la météo Wï
sur les sites 

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

rubrique meteo MM

Situation générale.
Le Père Noël a oublié un

I cadeau au fond de sa
t hotte, c'est le dessert gi-
s vré. Des sueurs froides ga-
ï ranties toute la semaine,

de L'air humide sibérien
dégouline sur le conti-

3 nent. Ayez une pensée
P compatissante vers ceux
i qui ont dû se dévouer
I pour passer les fêtes sous

les uopiques.
Prévisions pour la

journée. Le froid fait son
I nid douillet, réunissez ce
If que vous avez de plus

chaud. Le mercure prend
t l'ascenseur pour la cave et

ce n 'est qu 'un échantillon
avec -1 au moment où
vous transpirez le plus.
L'ambiance glacée est as-
sortie de nuages à la pelle
et de flocons.

Les prochains jours.
Même décor, encore plus

4 réfrigérant.
Jean-François Rumley



L'Asie se recueille
OCÉAN INDIEN Des milliers de personnes ont observé une minute de silence à la mémoire des victimes

du raz-de-marée du 26 décembre 2004 qui devait faire plus de 220.000 morts. Gerbes de fleurs sur les plages

Une 
partie de l'Asie S'est

figée hier dans la prière'
et le recueillement pour

marquer le premier anniver-
saire du tsunami du 26 décem-
bre 2004. Une sirène d'alerte et
des monuments en mémoire
des plus de 220.000 victimes du
séisme ont été inaugurés.

La province indonésienne
d'Aceh - la plus meurtrie car si-
tuée à proximité immédiate de
l'épicentre du séisme de magni-
tude supérieure à 9 degrés qui a
provoqué le raz-de-marée - a
observé une minute de silence à
la mémoire des 168.000 morts
ou disparus dans l'archipel.

Sur la plage de Koh Phi Phi, en Thaïlande, deux fillettes déposent des fleurs en mémoire des victimes du tsunami qui a fait plus de 220.000 victimes. PHOTO KEYSTONE

«Considérons ce
mémorial comme
quelque chose qui
nous appartient à

nous tous, citoyens
du monde»

Thaksm Shinawatra

Face à environ 500 person-
nes, parmi lesquelles des repré-
sentants de dizaines de pays
étrangers, le chef de l'Etat in-
donésien , Susilo Bambang Yu-
dhoyono, a salué «la force et k
courage» des rescapés. «Vous
nous rapp elez que la vie est belle et
qu 'il vaut la p eine de lutter p our
elk», a-t-il déclaré lors d'une cé-
rémonie près de la capitale pro-
vinciale.

Appel d'Annan
Le président a activé une si-

rène d'alerte au tsunami. Un
premier exercice a eu lieu plus
tard , après une simulation de
séisme sous-marin de magni-
tude 8,2.

Pour s part, le secrétaire gé-
néral de l'ONU Kofi Annan a
estimé dans son message que

i i i iu q ; u
les plus grands défis restaient à
relever. «Des' centaines de milliers
de familles ont besoin de s 'installer
à nouveau dans un foyer perma-
nent et ks villages doivent are re-
construits», a-t-il déclaré. En soi-
rée, des centaines d'habitants
ont prié à la grande mosquée
Baimrrahman de Banda Aceh,
restée intacte malgré les flots
après le tsunami.

Outre l'Indonésie, douze
pays ont été touchés et le tsu-
nami a fait 1,8 million de sans-

abri. En Thaïlande, les cérémo-
nies ont aussi débuté pat une
minute de silence et des dépôts
de fleurs sur six plages où les va-
gues meurtrières avaient dé-
ferlé il y a un an.

Des milliers de Thaïlandais
et d'étrangers, rescapés et fa-
milles de victimes, dont plus de
50 Suisses, ont honoré la mé-
moire des quelque 5400 dé-
funts dans ce pays, dont 2248
étrangers de 37 nationalités dif-
férentes. Le premier ministre

Un homme et sa fille participent à une cérémonie de
recueillement dans le sud de la Thaïlande, PHOTO KEYSTONE

Thaksin Shinawatra a pose la
première pierre d'un mémorial
dédié aux victimes. «Considéivns
ce {projet) comme quelque chose qui
nous appartient à nous tous, ci-
toyens du monde», a déclaré
Thaksin Shinawatra à Khao Lak
(sud). Parallèlement aux céré-
monies officielles, de petits
groupes d'Européens se sont
recueillis sur les plages.

En Inde, sur l'île de Car Ni-
cobar, dans les archipels des An-
daman et Nicobar, des milliers
de rescapés ont marché pour se
recueillir à la mémoire des
quelque 16.000 morts et dispa-
rus. A Nagapattinam, district le
plus détruit dans l'Etat du Ta-
mil Nadu (sud), la population a
observé une minute de silence
et un parc avec 6065 pousses
d'arbres - une pour chaque
mort - a été inauguré en pré-
sence de milliers de personnes.

Au Sri Lanka
Au Sri Lanka, où quelque

31.000 personnes sont décé-

dees, le président Mahinda Ra-
japakse a présidé les commé-
morations à Peraliya (sud de
Colombo) où plus de 1000
passagers d'un train avaient
été engloutis par les eaux en
quelques secondes. Mahinda
Rajapakse a reconnu que la re-

construction avait été trop
lente et que l'Etat n 'avait pas
réussi à secourir tous les resca-
pés. Il a promis d'accélérer les
travaux. En Europe, plusieurs
commémorations ont égale-
ment été organisées, /ats-afp-
reuters

En Inde, des pêcheurs et leur famille participent à une céré-
monie religieuse à la mémoire des disparus, PHOTO KEYSTONE

A la mosquée de Banda Aceh, intacte, où plus de 500 personnes se pressaient, le chef de
l'Etat indonésien Susilo Bambang Yudhoyono a salué la force des rescapés, PHOTO KEYSTONE

SPORT
HOCKEY SUR
GLACE Les Suisses
jouent les renforts à
la Coupe Spengler.

page 20

SU SSE
ÉGLISES Les évêques vont
se mobiliser pour une nou-
velle loi sur l'asile humani-
taire et chrétienne.

page 14

MONDE
IRAK Une série d'attentats,
dont cinq à la voiture pié-
gée, ont fait plus de sep-
tante morts ce week-end.

page 15



«Je suis parfois mal compris»
GOUVERNEMENT Après deux ans au Conseil fédéral , Hans-Rudolf Merz est l'un des ministres les plus

contestés. Il défend son bilan et sa méthode et déclare que par la force des choses, il est devenu plus dur
Prop os recueillis p ar
E r i k  R e u m a n n

Hans-Rudolf Merz, le bud-
get 2006 est sous toit et en
dépit de toutes les craintes
entendues au début de la ses-
sion parlementaire, il est sur
la ligne du Conseil fédéral.
Etes vous satisfait?

Hans-Rudolf Merz: Je suis
extrêmement satisfait. Au dé-
but, ce n'était pas facile. Le PS
et l'UDC ont d'entrée de jeu
menacé de refuser son adop-
Uon. Nous avons finalement
discuté point par point, avec
des dizaines de propositions
minoritaires. C'est un peu la-
borieux, mais ça apporte aussi
la preuve que le budget pro-
posé par le Conseil fédéral est
réaliste: il a trouvé une majo -
rité. C'est aussi le premier bud-
get pour lequel il n 'y a pas eu
de requêtes d'augmentation.
Cela va donc dans le sens
d'une stabilisation des finan-
ces fédérales., ce qui corres-
pond tout à fait à mes attentes.

Pourra-t-on maintenir ce
cap et atteindra-t-on l'année
prochaine le budget «zéro»
tant attendu?

H.-R.M.: Nous n'avons pas
le choix. Le chemin est tracé.
C'est un de mes objectifs les
plus importants que d'attein-
dre cet équilibre que nous
n'avons plus vu depuis 1990.
Depuis, nous n 'avons fait
qu 'accumuler des dettes, ce
qui nous coûte cher en intérêts
passifs. Or, les montants enjeu
commencent à équivaloir à
nos dépenses pour l'agricul-
Uire, la recherche et la forma-
tion ou encore la défense na-
tionale. Nous arrivons donc
au point ou le service de cette
dette devient intolérable. Il est

donc indispensable de stabili-
ser la dette: nous sommes sur
la bonne voie.

Qu'est-ce qui a finalement
permis de mettre le débat
budgétaire sur vos rails?

H.-R.M.: Je vois deux fac-
teurs. J'ai réussi à faire com-
prendre à la gauche qu'après
toute une série de projets -
que j'estimais nécessaires,
j 'étais convaincu qu 'un temps
d'arrêt était indispensable. On
ne peut pas couper plus. Il faut
d'abord voir ces projets pro-
duire leurs effets. Je me suis
donc opposé avec véhémence
à toute idée de coupe supplé-
mentaire. C'était un signe
pour la gauche.

Du côté de la droite, j'ai rap-
pelé que la place financière est
un atout central du pays. Ce
n'est pas possible qu 'un pays
qui dépend à ce point du mar-
ché financier se retrouve au
début de 1 année prochame
sans budget. Enfin , j'ai montré
que nous avons travaillé dur
pour arriver au résultat actuel.
Si nous poursuivons sur cette
voie, nous arriverons à l'équili-
bre l'année prochaine.

Vous avez associé vos collè-
gues Christoph Blocher et Mi-
cheline Calmy-Rey aux prépa-
ratifs de la réforme de l'admi-
nistration. On vous a reproché
de leur avoir cédé une partie
de vos compétences. Où en
est-on dans ce domaine?

H.-R.M.: Tout d'abord,
c'est une exigence du parle-
ment. Comme cela concerne
l'ensemble du gouvernement
et de l'administration, le Con-
seil fédéral a décidé d'y tra-
vailler en délégation. Celle-ci
comprend Micheline Calmy-
Rey, Christoph Blocher et

Hans-Rudolf Merz est d'avis qu'en cas de difficultés, on devrait pouvoir en parler et pas se
lancer des préjugés à la tête. PHOTO KEYSTONE

moi-même. Nous avons ré-
parti les différents projets en-
tre-nous. Dans le domaine des
ressources humaines, il existe
un problème juridique: la pro-
cédure pour se séparer d'un
collaborateur est très compli-
quée. J'ai confié ce problème
à Christoph Blocher. Quand
on commence à dire que je lui
ai cédé la gestion du person-
nel, c'est faux! Toutes les ques-
tions liées aux ressources hu-
maines restent de mon ressort.
J'aurais même voulu aller plus

loin. Pourquoi ne devrait-on
pas demander à chaque con-
seiller fédéral de se pencher
sur le projet stratégique d'un
de ses collègues. Dans l'écono-
mie privée, c'est une pratique
courante.

Vous avez un certain pen-
chant pour la culture latine.
On vous voit cependant peu
en Suisse romande. Pour-
quoi?

H.-R.M.:J 'ai peut-être l'im-
pression d'y être parfois mal

compris. La mentalité des Ro-
mands est un peu différente
dans certains domaines. Ils
sont plus étatistes que les Alé-
maniques. Maiis on devrait
pouvoir en parler et pas se
lancer des préjugés à la tête.
En tant que conseiller fédéral ,
je dois être en mesure de dé-
fendre ma politique dans tout
le pays. Vous l'avez dit vous-
mêmes: je ne suis pas un Alé-
manique borné! Mais je ne
suis pas parvenu à faire passer
ce message.

Vous subissez de sévères
critiques en Suisse romande.
Comment gérez vous cela?

H.-R.M.: Le démarrage en
Suisse romande a été très
mauvais. J'y ai notamment
vécu la première manipulation
de mes propos. J'avais émis un
doute sur la justification éthi-
que de la pension que Ruth
Metzler touchait après son dé-
part du Conseil fédéral. J'avais
aussi dit que j 'allais en discuter
avec elle, et cet élément de ma
réponse n 'a pas été publié. En-
suite il y a eu un article me pré-
sentant comme le «Louis de
Funès du Conseil fédéral». La
comparaison aurait été ano-
dine si on m'avait demandé
mon avis sur les critiques for-
mulées. Je n 'ai pas de pro-
blème avec la critique , mais
qu'on me donne au moins la
possibilité de présenter ma dé-
fense. Cet article était pure-
ment et simplement destruc-
teur. Ce genre de choses de-
vient ensuite un cliché qui est
constamment répercuté. Or, la
répétition est la mort de l'in-
nocence!

Certains parlementaires
vous reprochent de donnet
raison à tout le monde. Vous
commencez d'ailleurs sou-
vent vos réponses à des criti-
ques «vous avez raison,
mais...»

H.-R.M.: Vous avez raison\
Mais lorsque vous vous batte2
pendant des heures en com-
mission pour faire passer votre
budget, vous ne pouvez parve-
nir à un résultat que lorsque
vous monUez aux gens que
vous comprenez leurs soucis.
C'est une question de mé-
thode et d'état d'esprit. Mais
sur le fond, je suis devenu plus
dur. /ERE

Sapins
en flammes

N O Ë L

Qui 
dit Noël, dit aussi

lampions, bougies ei
risque d'incendies!
2005 n'a pas fait excep

tion et plusieurs sinistres sonl
venus ternir les fêtes. A Ville-
neuve, un homme a été griève-
ment brûlé en voulant jeter par
la fenêtre un sapin en flammes.

Dans le canton de Vaud
deux sinistres ont éclaté à quel-
ques heures d'intervalle sa-
medi soir durant le réveillon.

Dans le canton de Berne,
cinq personnes dont deux
pompiers ont dû recevoir des
soins durant les fêtes de Noël
en raison de brûlures ou d'in-
toxications par la fumée, après
des incendies à Oberhofen ,
Thoune et Nidau. A Celerina
(GR) , pas moins de 80 pom-
piers ont été mobilisés samedi
enue 21h et minuit pour étein-
dre un incendie. Le feu a aussi
pris dans la nuit de samedi à di-
manche dans un restaurant à
Uesslingen-Buch (TG). Une
centaine de pompiers ont été
mobilisés. Tôt hier matin, un
incendie a par ailleurs éclaté
dans un appartement à Bulle.
Vingt personnes de l'immeuble
ont dû quitter provisoirement
leur domicile, /ap

I EN BREF |
INCENDIE u 100.000 francs
de dégâts à la gare de Bienne.
Un incendie s'est déclaré di-
manche soir dans un bâtiment
de la gare de Bienne. Le feu a
pu être maîtrisé rapidement
et personne n'a été blessé,
mais les dégâts s'élèvent à plus
de 100.000 francs , a annoncé
hier la police. Une défectuo-
sité technique du câble d'ali-
mentation d'un fax est à l'ori-
gine du sinistre, /ats

SWISS m Pilotes mécontents.
La situation se tend un peu
plus encore entre la direction
de Swiss et le personnel de
cockpit de la flotte euro-
péenne. La compagnie aé-
rienne menace de renvoyer
les pilotes du réseau régional.
Le syndicat Swiss Pilots évo-
que un désaccord total et en-
visage des débrayages, /ats

ARMÉE ¦ Quatre jeunes sur
dix réformés. Quatre jeunes
suisses sur dix ont été réfor-
més par les autorités militai-
res cette année. Près de la
moitié des personnes écar-
tées ont été jugées aptes au
service civil, selon un porte-
parole de l'armée, qui confir-
mait une information de la
«NZZ am Sonntag» . Au total ,
39% de jeunes ont été décla-
rés inaptes, /ats

ÉGLISES Les évêques ont l'intention de monter en première ligne
pour combattre le durcissement de la loi sur l'asile. Le PDC interpellé

Les 
évêques suisses veu-

lent s'engager dans le
combat référendaire

contre la nouvelle loi restric-
tive sur l'asile. Il n 'est pas
question de s'entendre avec
le PDC pour observer un «si-
lence radio» à ce sujet, selon le
président de la Conférence
des évêques Amédée Grab.
Invité à réfléchir à la signifi-
cation du «C» de démocrate-
chrétien, le parti, par la voix
de son vice-président Domini-
que de Buman, calme le jeu.

«fe souhaiterais que k Conseil
fédéral opte pour une politique
d'asik qui corresp onde à la tradi-
tion humanitaire et chrétienne de
la Suisse». C'est ce qu'a ré-
pondu Mgr Amédée Grab
dans une interview à la «NZZ
am Sonntag» à la question de
savoir ce que le gouverne-
ment pourrait lui offrir
comme cadeau de Noël.

Le prélat a aussi pris une
certaine distance envers la
politique du Parti démo-
crate-chrétien (PDC) à ce su-

Mgr Amédée Grab souhaite «que le Conseil fédéral opte
pour une politique d'asile correspondant à la tradition
humanitaire et chrétienne de la Suisse». PHOTO KEYSTONE

jet et mis les choses au point
en vue de la rencontre avec le
parti prévue au début de l'an
prochain: les évêques expri-
meront au grand jour leur re-
jet de la loi sur l'asile mar-
quée par un durcissement. Ils
comptent bien le dire durant
la campagne sur le référen-
dum lancé par la gauche. Les
évêques doivent clairement

montrer qu'il s'agit d'un
choix de conscience, selon
Amédée Grab. Lors de la ba-
taille référendaire, ils contri-
bueront à fournir des élé-
ments pour aider les gens à se
forger une conscience.

Pour Amédée Grab, des
clarifications avec le PDC
s'imposent à d'autres ni-
veaux. «Cela concerne plusieurs

questions, comme la signification
du «C» dans la dénomination
Parti démocrate-chrétien», a-t-il
précisé. Les évêques peuvent
parfois s'étonner qu'un parti
se nommant chrétien adopte
telle ou telle position. Le
PDC devrait ainsi veiller à ce
que ses décisions ne heurtent
pas la foi chrétienne.

Missions différentes
Amédée Grab verrait par

ailleurs d'un bon œil que la
rencontre souhaitée par le
PDC regroupe aussi des re-
présentants de la Fédération
des Eglises protestantes de
Suisse.

Selon le vice-président du
PDC, le Fribourgeois Domini-
que de Buman, le PDC et les
Eglises ont des valeurs com-
munes, mais leurs missions
diffèrent. Les Eglises affir-
ment des principes absolus,
des idéaux, alors que les par-
tis doivent faire une balance
d'intérêts, a-t-il expliqué à la
Radio suisse romande, /ap

Pas de «silence radio»



I EN BREF |
BRUXELLES m Aide à l'Afri-
que. La Commission euro-
péenne a annoncé hier l'ocuoi
d'une aide humanitaire de
257,9 millions de francs pour
l'Afrique. Un «tsunami sikn-
cieux» y tue selon elle chaque
semaine autant personnes que
celui du 26 décembre 2004 en
Asie, /ats-afp-reuters

ALGER m Bouteflika bientôt
de retour. Abdelaziz Bouteflika
actuellement en convalescence
dans un hôtel parisien, ren-
trera en Algérie avant la fin de
la semaine a affirmé, diman-
che soir, Abdelaziz Belkhadem ,
le secrétaire général du FLN et
ministre conseiller du chef de
l'Etat qui s'est voulu très rassu-
rant sur l'état de santé du pré-
sident et sur son aptitude à re-
prendre ses activités, /ap

CHINE ¦ Incendie dévasta-
teur. Un incendie dans un bar
non-patenté a fait 26 morts et
11 blessés dans la ville de
Zhongshan, dans la province
chinoise de Guangdong (sud),
ont annoncé hier les autorités,
/ats-afp-reuters

TCHÉTCHÉNIE m Cinq soldats
russes tués. Cinq soldats rus-
ses ont été tués dans plusieurs
incidents récents en Tchétché-
nie, a annoncé dimanche une
source bien informée au sein
de l'administration tchétchène
pro-russe. Quatre autres ont
été blessés, /ats-afp

RUSSIE m Violences racis-
tes. Un étudiant camerou-
nais a été tué et un Kenyan
grièvement blessé samedi soir
par un «groupe de jeunes » à
Saint-Pétersbourg, a annoncé
dimanche la police de la ville.
Un responsable policier a,.dé-
noncé un crime dû à «ries nxo-
tivations ethniques», /ats-afp

ISRAËL m Sharon sera opéré.
Le premier ministre israélien
Ariel Sharon , 78 ans, a fait sa-
voir qu 'il subirait prochaine-
ment une intervention cardia-
que. Une opération qualifiée
de «mineure», par le professeur
Haim Lotan , le médecin trai-
tant du chef du gouverne-
ment, /ats-afp-reuters

Pour un réveil spirituel
ROME Benoît XVI appelle le monde à retourner aux sources de la foi. Le pape a réclamé

la création d'un «nouvel ordre mondial» pour lutter contre la pauvreté et sauvegarder la paix

Le 
pape Benoît XVI a ap-

pelé le monde au réveil
spirituel, dans son pre-

mier message de Noël. De
Bethléem à Bagdad , les célé-
bra tions ont été marquées par
des appels à la paix alors
qu 'un député tamoul a été
tué en pleine messe au Sri
Lanka.

Plus de 40.000 personnes
avaient bravé dimanche la
pluie et le froid pour écouter le
message de Benoît XVI et rece-
voir la bénédiction «Urbi et
Orbi» («à la ville et au
monde») prononcée à midi
par le pape du balcon de la ba-
silique Saint-Pierre à l'occasion
de la fête célébrant la nais-
sance du Christ.

Benoît XVI a eu une pensée
particulière pour le conflit du
Proche-Orient, comme pen-
dant la messe de minuit quel-
ques heures plus tôt dans la ba-
silique. «En Terre Sainte, en Irak,
au Liban», les «signes d 'espé-
rance, (...) attendent d 'être conf ir-
més par des comportements inspirés
par la loyauté et la sagesse», a dé-
claré le pape.

Appel à l'unité
Dans son homélie de la nuit,

Benoît XVI avait notamment
prié pour Bethléem où les
chrétiens placent le lieu de la
naissance du Christ. Au même
instant s'achevait à Bethléem la
messe de minuit célébrée dans
la cadiédrale deJa Nativité par
le patriarche; Jatin , .(catholique)
Michel Sabbah devant le prési-
dent de l'Autorité palesti-
nienne Mahmoud Abbas.

Mgr Sabbah a prononcé un
message de paix et d'espoir en
ce premier Noël de fête à
Bethléem après cinq années
d'intifada et de bouclage israé-
lien.

Dimanche midi, Benoît XVI
a souligné que l'humanité de-
vait eue «unie» pour «affronter

Benoît XVI lors de la bénédiction «urbi et orbi» donnée du balcon de la basilique Saint-Pierre. «Eveille-toi, homme du
troisième millénaire» a notamment imploré le pape. PHOTO KEYSTONE

les problèmes nombreux et préoccu-
pants du moment présent », du ter-
rorisme à la pauvreté et de la
prolifération des armes aux
pandémies ou encore à la dé-
gradation de l'environnement.

Corriger les déséquilibres
Il a également réclamé un

«nouvel ordre mondial» pour cor-
riger les déséquilibres écono-
miques. Le pape a dressé un
sombre tableau d'une huma-
nité fière de ses progrès scienti-
fiques et technologiques mais
désertée par la foi religieuse.
«L 'homme de l'ère technologique ris-
que d'être victime des succès mêmes

de son intelligence et des résultats de.
ses capacités d 'action s 'il se laisse
pe ndre pa r une atrophie sp irituelk,
par un vide du coeur», a-t-il averti.
«Eveilk-toi, , homme du 3e milU-
nairel», , a-t-il imploré.

Après son message, Benoît
XVI, 78 ans, a adressé ses
voeux de bon Noël dans 32 lan-
gues. Jean Paul II, décédé le 2
avril, était allé jusqu'à une
soixantaine de langues. Benoît
XVI a également évoqué hier
les martyrs chrétiens de «noue
époque», pour la Saint Etienne,
au lendemain de Noël.

Dimanche, l'achevêque de
Canterbury, le Dr Rowan

Williams, leader spirituel des
quelque 77 millions d'angli-
cans dans le monde, a appelé
dans son message à se souvenir
des victimes ,du , tsunami ..en
Asie il ya-tuvaru .,

Aux Etats-Unis, le président
George Bush a appelé ses con-
citoyens à «avoir une p ensée pou r
ks victimes des ouragans et des au-
tres catastrop lies».

Le secrétaire à la Défense
Donald Rumsfeld a lui servi le
repas de Noël aux militaires
américains à Mossoul, dans le
nord de l'Irak, coiffé d'une to-
que de cuisinier. A Bagdad, les
chrétiens ont été privés de

messe de minuit pour raisons
de sécurité et ont célébré l'of-
fice de Noël samedi après-midi.

Au Sri Lanka, un député ta-
moul, Joseph Pararajasingham,
71 ans, a été tué par balles en
pleine messe à Batticaloa (300
km à l'est de Colombo). Au
moins huit personnes, dont
son épouse, ont été blessées.
Enfin en Chine, plus de 2000
personnes ont assisté à la messe
de Noël dans la nouvelle église
de Chaoyang, la première à
être consacrée à Pékin depuis
la prise du pouvoir par le Parti
communiste en 1949. /ats-afp-
reuters

Enorme projet
pétrolier
repoussé

K O W E Ï T

Les 
députés koweïtiens

ont repoussé hier un
énorme projet d'investis-

sement pétrolier conuoversé.
Craignant que les ressources

péuolières du pays ne tombent
aux mains de sociétés éuangè-
res, notamment britanniques et
américaines, les députés s'op-
posent à ce projet d'un mon-
tant de 8,5 milliards de dollars
pour lequel quelque 25 compa-
gnies éuangères ont déjà été
présélectionnées dont Shell,
ExxonMobil, BP Amoco, ENI ,
Total et Chevron.

Le gouvernement voulait
que le projet soit débattu le 23
janvier au Parlement ce qu 'ont
refusé les députés. Ceux-ci veu-
lent que le Parlement se pro-
nonce, au cas par cas, sur cha-
que contrat à conclure avec des
investisseurs étrangers dans le
cadre de ce projet. Ils estiment
qu 'il ne comporte pas de ga-
ranties constitutionnelles suffi-
santes pour sauvegarder les res
sources natu relles du pays
/ats-afp

La violence reprend en Irak
BAGDAD Une série d'attentats a fait plusieurs dizaines de victimes au cours du week-end de Noël

La contestation croissante des résultats des législatives fait craindre une nouvelle crise politique

Le 
week-end de Noël a ete

marqué par un vif re-
gain de violence en Irak.

Plusieurs dizaines de person-
nes ont été tuées dans différen-
tes attaques alors que le pays
est en pleine crise politique en
raison de la contestation des ré-
sultats partiels des législatives.

Hier, les attaques ont touché
notamment Bagdad. Quatre
voitures piégées ont explosé en
début de journée dans un in-
tervalle rapproché au passage
de patrouilles de police, tuant
quatre personnes et faisant 25
blessés, selon la police.

Dans tout le pays
En fin d'après-midi, c'est une

moto piégée qui a explosé dans
un marché populaire d'un
quartier chiite de la capitale,
tuant une personne et faisant
23 blessés. La région de
Baaqouba (60 km au nord de
Bagdad) n'a pas été épargnée.

En plein Bagdad, la carcasse calcinée d'une voiture piégée
utilisée lors de l'un des cinq attentats d'hier, PHOTO KEYSTONE

Cinq policiers sont morts dans
une attaque menée par une
trentaine d'insurgés, qui ont
ouvert le feu sur leur poste de
contrôle à l'aide d'armes légè-
res et de roquettes.

Selon un bilan diffusé en fin
de journée par la police, dix-

sept Irakiens ont perdu la vie
hier. Ce chiffre porte à 73 le
nombre de victimes irakiennes
au cours des cinq derniers jours
marqués par un tm vif regain
de violences tranchant avec
l'accalmie relative qui avait suivi
les élections législatives du 15

décembre. Dans ce contexte,
les groupes politiques qui con-
testent les résultats du scrutin
ont appelé à une manifestation
aujourd'hui à Bagdad. «Les par-
tis et groupes politiques réunis au
sein du mouvement Maram (ini-
tiales arabes pour le Congrès
du refus d'élections falsifiées)
appellent » à un grand défilé p acif i-
que», a déclaré le porte-parole
du rassemblement, Ali Tamimi.

Clientélisme dénoncé
Ali Tamimi a affirmé que le

Maram, qui réunissait à l'ori-
gine 35 groupes, en compte dé-
sormais 42, après l'adhésion
d'auues mouvements.

Pour ttouver une sortie à la
dispute postélectorale, le prési-
dent Jalal Talabani, un Kurde, a
engagé depuis mercredi des
contacts en vue de favoriser la
mise en place d'un gouverne-
ment d'union nationale avec la
participation de toutes les forces

politiques du pays. Les résultats
du vote des Irakiens de la dias-
pora, des malades des détenus et
des membres des forces de l'or-
dre publiés hier soit 483.310, ont
montré que la coalition kurde a
remporté 36,56% des voix. Elle
est suivie par l'alliance chiite qui
obtient 30,28% des suffrages.

Retrait «le plus tôt possible»
Selon le chef d'état-major in-

terarmes américain, le général
Peter Pace, les Irakiens souhai-
tent voir partir «k p lus tôt p ossi-
bk» les troupes américaines et
les forces des autres pays sta-
tionnées sur le sol irakien.

Ces propos du général font
suite à la décision annoncée
par Washington de retirer
d'Irak, d'ici au printemps 2006,
deux brigades de combat, soit
7000 hommes. Actuellement,
les Américains entretiennent
155.000 militaires en Irak, /ats-
afp-reuters
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En contrebas se dresse le
château de Chilien datant du
XHIe siècle et dans lequel on
enferma le patriote genevois
Bolivard. Le prisonnier fut
attaché à une colonne
autour de laquelle les pas du
malheureux ont usé la pierre

du sol, livrant a la postente la
trace de son désarroi.
A Aigle, Malbert quitte
l'autoroute pour remonter, à
gauche, en direction du col
du Pillon. C'est aux
Diablerets , à la Marmite ,
petit restaurant de monta-
gne, qu'il s'offre un café
avec de la crème fraîche et
trois Gitanes. Puis il descend
l'autre versant du col, arrive
à Gstaad , s'accorde une
pause à l'Arc-en-Ciel, juste le
temps de griller quelques
cigarettes et de noyer sa
méchante toux avec un coup
de vin blanc. Il ne voit pas de
vedette et, se remettant au
volant et suivant la plaine
encadrée de hautes monta-
gnes au fond de laquelle
coule la Simme, traverse
Spiez, au bord du lac de
Thoune, puis Interlaken qui

touche le lac de Brienz ,
remonte, à droite, la vallée
de la Lûtschine pour arriver
à Lauterbrunnen; de là, il
prend le téléphérique qui le
transporte au Schilthorn ,
mont dominant les Alpes
environnantes du haut de
ses 2970 mètres.
Maître Malbert grille une
cigarette sur la terrasse de la
station du Schilthorn d'où il
aperçoit des sommets cou-
ronnés de neige éternelle. Il
frissonne, toussote et entre
au restaurant.
Le restaurant du Schilthorn
a la particularité de tourner,
sur son axe, à 360 degrés:
chaque rotation complète
s'effectue en vingt minutes.
Le panorama, grandiose ,
change tout en douceur au
gré de la course circulaire
presque imperceptible.

Malbert prend place à une
table inoccupée. Il regarde,
en rêvassant à sa prochaine
retraite, les sommets défiler
lentement et en oublie de
tirer sur sa cigarette qui finit
par lui brûler les doigts. Il
éteint le mégot, allume une
nouvelle Gitane papier maïs
sans filtre et commande trois
décis de Féchy. Il n 'a pas
encore faim. Un homme, la
cinquantaine bien sonnée,
lui demande la permission
de prendre place en face de
lui. Malbert acquiesce molle-
ment. L'homme se débar-
rasse d'une pelisse de trap-
peur; typiquement un tou-
riste harnaché comme s'il se
rendait dans le Grand Nord.
D'après l' accent, ce doit être
un Anglais.

(A suivre)
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Immobiliempte ̂ Y Ŝ
à vendre JPwJ *̂
LA CHAUX-DE-FONDS, villa mitoyenne,
aleracs, Fr. 525 000.-. Constrution 2006
Renseignement au: Tél. 079 252 31 01.

132-176331

272 PIÈCES À 4 KM DE CHAMPÉRY
meublé, garage & vue Dents-du-Midi.
Fr. 165 000.-. Tél. 079 615 31 89. 026-50798;

Immobilier j F fE jf lL
à louer ^ ĵpr
COLOMBIER CENTRE, 4 pièces, cuisine
agencée, spacieux jardin privatif. (Cause
départ rapide, professionnel)
Tél. 078 682 94 68. 028-503397

CORTAILLOD, 3 pièces, 80 m2, terrasse
60 m2, vue lac, sauna, place de parc, calme,
proche commerces/TN, pour fin janvier.
Fr. 1480.- charges comprises.
Tél. 076 403 64 70. 023-503392

HAUT DE CORTAILLOD, studio meublé
moderne, 01.01.2006, dans villa. Fr. 550.-
charges comprises. Tél. 032 842 14 60.

028-508212

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. 023-503175

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 109,, 4*
étage, charmant 3V2 pièces, hall, petit
réduit, cuisine agencée, tout confort
Fr. 790.- + charges. Libre tout de suite ou à
convenir. 1" mois gratuit. Tél. 079 270 92 06

132-176516

LE LOCLE, Envers 31, 1V2 pièces, cuisine
agencée, douche, rez-de-chaussée.
Fr. 390.- + Fr. 80.- de charges. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 079 648 27 19.

132-176350

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

028-508222

NEUCHÂTEL, Av. des Alpes pour le 1er
février 2006, appartement 3 pièces avec
jardin dans maison familiale. Loyer
Fr. 1100.- charges comprises.
tél. 032 725 97 42. 028 503325

TRAVERS, appartements de 3 et 4 pièces,
quartier tranquille, à 5 min de la gare,
Fr. 630.- et Fr. 750.- + charges.
Tél. 032 863 30 68 ou 079 337 98 04.

028 508205

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

A vendre 2̂j§*
MACHINE LAVANT - SÉCHANT
IBERNA, très bon état. Vente cause démé-
nagement. Prix: Fr. 1600.-, cédée à Fr. 500.-
( à discuter). Tél. 079 252 72 88. 023 503347

PIANO DROIT en bon état, Fr. 400.-.
Tél. 032 725 97 42. 023-503328

Rencontfë&S^ JpO^
, BELLE FEMME africaine, fait massages¦ relaxants et sensuels. Tél. 078 741 82 70.

MASSAGES COQUINS. Blonde + bru
'. nette. Tél. 079 627 43 27. 023-507570

1 I .-< ¦
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www •Maif-nançet en

RENCONTRES SELON AFFINITÉS
astrologiques: tél. 032 566 20 04. ' 022-404950

SOUPER-RENCONTRES. Ne restez pas
: seul la soirée du 31 décembre. Venez pas-

ser une soirée orientale de 19h30 à 4h. Ins-
! c r i p t i o n s - R e n s e i g n e m e n t s :

Tél. 032 753 36 75 ou Tél. 079 414 32 10 (pas
de sms). 02s-503412

! Demandes yJM&d'emploi H/iJ
HOMME CHERCHE TRAVAIL : peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82

132-173967

: Véhicules Î̂ Sfep
; d'occasion îSStÊÊ^

0

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

028-499499

FIAT STILO ABARTH 2.4 20V, 3 portes,
excellent état, 55 000 km, toutes options,
GPS, téléphone intégré, boîte séquentielle,
rabaissée, coloris rouge métallisé, intérieur
cuir,climatisation, lecteurCD,chargeurCD,

• caisson de basse, contrôle volant. Prix:
Fr. 20 900.-. (Possibilité jantes alu 18").
Tél. 079 252 72 88. 023-508342

Divers mn/Êt/'vc,a YJZ&ïM
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, Garde-meubles, Débarras. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23
www.cademenage.ch 028-453544

ACCORDÉONISTE DIPLÔMÉE anime
vos soirées avec originalité.
Tél. 079 502 50 86. 028-505942

HELENA, ASTRO VOYANCE.
Tél. 032 841 35 43. 023-505140

VENEZ NOUS REJOINDRE le 31.12 à
Espacité. Marche aux flambeaux dès
23 h 15. 028-507859

VIVRE HEUREUX(SE) SEUL(E), soirées-
discussion enrichissantes. Lundi 9 ou
mardi 10 janvier 06 à Neuchâtel, Mme Thé-
riault. Tél. 032 730 69 51. 023-507771
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MOTS CROISES DU JOUR N° 407
HORIZONTALEMENT
1. Réserve de liquide. 2.
Chasse aux totos. 3. En
outre. Golfe de France,
près de Marseille. 4.
Frères de lait. Personnel.
5. Responsable de bien
des soulèvements. Cri de
plaisir. 6. Lettres de
Buache. Il faut les ouvrir
pour pouvoir les sus-
pendre. 7. Prennent soin
de leurs pieds. Ses jours
ne sont pas comptés. 8.
Lichen de couleur grisâtre.
Réunion de chefs. 9.
Venue sur Terre. Pris dans
les sables. 10. Faire une
erreur d'appréciation.
VERTICAtEMENT
1. Ils sont a la taille des soldats. 2. Prendrai la bonne voie. Chocolat ! 3. Va-
riété de fouine. Laisser sa peau. 4. Brunes aimant les blondes et inverse-
ment. 5. Gai participe. Possessif. 6. Française rencontrée en route. Qui peut
se manifester n'importe quand. 7. Pas net. Appel au secours. 8. Armée se-
crète. Missile sol-air. Tranche d'impôts. 9. Renseignements généraux. Pré-
nom féminin. 10. Elle ne nous regarde pas. Prendre ses distances.
Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 4Q6
Horizontalement: 1. L'aigle noir. 2. Assistance. 3. Dire. Rôde. 4. Érasme.
ELF. 5. Ésope. Lé.,6. Allemandes. 7. lo. Negro. 8. Sûr. Nouée. 9. Op. Amy-
lacé. 10. Neume. Éros. Verticalement: 1. La déraison. 2. Asir. Loupe. 3. Is-
raël. 4. Giessen. A.m. 8. LS. Môme. Me. 6. Étrépagny. 7. Nao. Enrôle. 8.
Onrlp Douar Q Inpllfi. Frn. 10. Ré FfiSSPfiS.



Année vraiment sportive
BILAN L'Année internationale du sport s'achève. A-t-elle vraiment été fructueuse? Les personnalités sportives
qui avaient fait part de leurs espoirs dans ces colonnes nous livrent leurs bilans. Plutôt positifs pour la plupart

Des jeunes Ghanéens jouent au football: le sport n a pas de limite et il permet aux plus démunis d oublier un peu la misère. PHOTO KEYSTONE

Par
J u l i a n  C e r v i n o

Vous en souvenez-vous,
ou mieux, le saviez-vous:
l'année qui s'achève a

été celle du sport? L'Année in-
ternationale du sport et de
l'éducation physique, plus
exactement, décrétée par
l'ONU avec à sa tête l'ancien
conseiller fédéral Adolf Ogi.
Certains n'y ont certainement
vu que du feu. D'autres en ont
juste entendu parler. Plus rares
sont ceux qui ont pris part à
des actions. Plutôt nombreuses
si on en croit les responsables
onusiens et institutionnels.

Les personnalités sportives,
qui avaient fait part de leurs es-
poirs au début de cette année

dans nos colonnes, dressent ici
le bilan de cette année spor-
tive. Et c'est plutôt positif.

«Le but a été atteint»
Denis Oswald (membre du

CIO, président de la Fisa, direc-
teur du Cies,
président de
la commis-
sion d'évalua-
tion des JO
de Londres):
«Lorsqu 'on dé-
die une année
à une cause
particulière, il
ne faut pas en attendre des miracks
ou des p rogrès immédiats. Cette
constatation s 'est vérif iée avec l'An-
née intemationak du sp ort, f e

p ense néanmoins que cetk année a
permis de rappeler à de nombreuses
occasions k rble du sp ort dans la re-
cherche du bien-être personnel, de
l'intégration sociak, de la paix et de
la compréhension mutuelk. Cette
démarche a donc certainement amé-
lioré l'image du sport et favorisé la
conscience colkctive de son rôle et de
sa mission parmi la population.
L'année du sport a aussi été l'occa-
sion d'organiser toutes sortes de ma-
nifestations sp ortives pa rticulières
et, ainsi, d'amener beaucoup de
gens à déployer une activité physi-
que qu 'ils n 'auraient probablement
pas eue sans cela. Dans ce sens, et
avec ks résultats modestes qu 'on
p eut attendre d'une telle proclama-
tion, k but a été atteint. »

«Ne pas s'arrêter là»
Matthias Remund (direc-

teur de l'Office fédéral du
sport, Ofspo): «L'Année intema-
tionak du sport
et de l'éduca-
tion phy sique a
porté ses fruits.
Des milliers de
manifestations
mises sur pwd
p ar ks cantons,
ks communes,
les fédérations
et des organismes privés ont incité
la population suisse à bouger da-
vantage et à faire plus de sport. Un
sondage mené k mois dernier au-
près de la p opulation a, en outre, ré-
vélé que les 57% de la population
connaissait l'Année intemationak
du sport et de l'éducation physique.
Cette année a servi àfaiw découvrir

ks valeurs du sport, telles que santé,
fair-play, intégration, cap acité de
performance et rencontre. L'Ofspo a
p rofité de l'Année intemationak du
sp ort et de l'éducation p hysique
pou r promouvoir deux camp agnes
sur k thème de «Bouger; c 'est aussi
p artager!». La première, intitulée
«La Suisse bouge!», a concerné 84
communes, tandis que la deuxième,
«L 'écok bouge!» a réuni 1500 clas-
ses, soit p rès de 30.000 élèves, qui se
sont engagés à bouger ou à faire du
sport chaque jour p endant au
moins 20 minutes. L'année inter-
nationale du sport et de l'éducation
p hysique ne doit pas s 'arrêter là!
C'est la raison pour laquelle l'Ofspo
pou rsuivra au-delà de l'année
2005 ses deux camp agnes «La
Suisse bouge!» et «L 'écok bouge!».

«Des bases solides»
Patricia Gacond (cheffe du

Service cantonal des sports):
«Notre service a p riviUgié une im-
p lantation du sport durabk au
travers des p artenaires clés, à sa-
voir les communes, ks associations
sp ortives et ks écoles. Le succès ren-
contré fut très probant. Du côté sco-
laire, 36 classes ont p résente des
projets qui furent récompensés par
un set de petit matériel utilisable en
classe. Du côte des communes, neuf
d'entre elles se sont annoncées et la
commune des Ponts-de-Martel fut
gratifiée d 'un clièque de 5000
francs. Par ailleurs, un effort par-
ticulier a été engagé en faveur des
associations et des clubs sp ortifs.
D'un point de vue f inancier, ces
derniers ont p u bénéf icier plus lar-
gement de l'argent versé au fonds

des sports p ar la Loterie romande et
la société du Sport-Toto. D'un
point de vue matériel, l'acquisition
de structures gonflables en partena-
riat avec Tourisme neuchâtelois a
pe rmis et p ermet à l'avenir aux or-
ganisateurs de manifestations
sp ortives, touristiques et culturelles
du canton de bénéficier d'infra-
structures d ac-
cueil attrayan-
tes et de limiter
leurs frais d'or-
ganisation. A
cela s 'ajoutent
ks nombreux
contacts, con-
seils et soutiens
logistiques en-
gagés avec de
nombreux pré -
sidents. D'autres initiatives, ac-
tions ou soutiens ont eu lieu, tels
notamment l'organisation du
camp polysportif p our enfants en
surpoids ou la participation au
75e anniversaire de Procap. Cette
Année intemationak du sport et
de l'éducation p hysique a permis de
faire avancer la cause du sport en
renforçant k réseau sportif local
existant, en développant de nou-
veaux fonctionnements et en dialo-
guant de manière constructive. Ces
lignes de force étant maintenant
imp lantées, l'année 2006 ne peut
que démarrer sur des bases solides. »

Conclusion: cette année fut
vraiment sportive . Même si les
actions entreprises dans ce ca-
dre n 'ont pas eu un écho assez
large dans les médias, elles ont
permis de faire bouger la po-
pulation. Et c'est finalement le
but principal du sport. /JCE

Un bilan
positif

Adolf Ogi quel bilan ti-
rez-vous de cette année
du sport?

A. O.: J'en tire un bilan
essentiellement positif. Le
principal objectif de l'An-
née inter-
nat ionale
du sport et
de l'éduca-
tion physi-
que (AI-
SEP 2005)
était d'ini-
tier un dia-
logue afin
de définir
la place du sport dans la so-
ciété. Parallèlement, nous
souhaitions voir la mise en
place d'activités qui encou-
rage le sport pour tous ainsi
que d'initiatives qui prô-
nent le sport comme mo-
teur de développement, de
promotion de l'éducation,
de la santé et de la paix.

Quelles sont les princi-
pales actions que vous
avez menées dans le ca-
dre de cette année?

A. O.: Mon travail en tant
que conseiller spécial du Se-
crétaire général de l'ONU
porte avant tout sur les pos-
sibilités de mettre le sport au
service du développement et
de la paix. C'est donc sur ce
domaine que l'accent a été
mis durant l'année écoulée.
L'une des actions clés de
cette année a, par exemple,
été l'organisation d'une ta-
ble ronde, en collaboration
avec le journal sportif
«L'Equipe», dans le but de
définir le rôle du sport dans
le cadre du secours aux victi-
mes de grandes catastro-
phes. Douze organisations
sportives internationales y
ont participé.

Pensez-vous qu'on a as-
sez parlé de vos actions?

A. O.: La sensibilisation
des médias à certaines pro-
blématiques en rapport avec
le sport reste aujourd 'hui
un travail difficile. En effet,
les médias sont habitués à
retracer le déroulement des
matches ainsi qu 'à énoncer
des scores et les classements.
Mais ils ne sont aujourd'hui
que peu habitués à traiter
de sujets tels que le sport
comme vecteur de change-
ment et de développement
social. En réalité, 'je suis
étonné que l'enjeu du sport
n'ait pas encore trouvé un
écho plus important.

Estimez-vous que le
sport suisse a bien profité
de cette année pour faire
évoluer sa cause?

A. O.: L'idée première
de l'Année internationale
n'était pas de promouvoir le
sport suisse. C'est pourquoi,
l'objectif que nous nous
étions fixé en Suisse était
avant tout axé sur le sport
comme moyen de favoriser
des rencontres. /JCE

«Presque de la provocation»
Jean-Pierre Egger (con-

seiller des fédérations suisses
affiliées à Swiss Olympic et
préparateur
physique ré-
puté mon-
dialement)
n'a pas tenu
à s'exprimer
l i b r e m e n t
sur ce sujet.
«le n 'ai bas
assez de recid, assure le Neuve-
villois. J'ai participé à de nom-
breux séminaires et donné des con-
férences en essayant de sensibiliser
les gens à la pratique du sport sur-

tout au sein des entreprises. J 'ai
bien eu connaissance de certaines
actions menées dans k cadre de
cette Année intemationak du
sport et de l'activité physique,
mais j e  ne peux en ju ger la p ortée.
Par contre, j 'ai malheureusement
constaté que certains cantons ou
communes n 'ont rien trouvé de
mieux que de réduire ks heures de
sp ort à l'écok. C'est presque de la
provocation. Surtout quand on
connaît les innombrabks problè -
mes liés au manque d 'activité
physique au sein de la population
suisse.» Un petit coup de
gueule bien senti. /ICE



IÀ LÉTRANGER l
Charllon - Arsenal 0-1
Chelsea - Fulham 3-2
Tottenham - Birmingham 2-0
Liverpool - Newcastle 2-0
Manchester U. - West Brom. 3-0
Middlesbrough - Blackburn 0-2
Portsmouth - West Ham 1-1
Sunderland - Bolton 0-0
Wigan - Manchester City 4-3
Aston Villa - Everton 4-0

Classement
1. Chelsea 18 16 1 1 40-9 49
2. Manchester U. 18 12 4 2 34-14 40
3. Liverpool 16 10 4 2 22-8 34
4. Tottenham 18 9 7 2 27-16 34
5. Bolton 17 9 4 4 22-14 31
6. Wigan 18 10 1 7 23-21 31

; 7. Arsenal 17 9 2 6 23-15 29
8. Manchester C. 18 8 3 7 27-21 27
9. West Ham 18 7 5 6 26-23 26

10. Newcastle 18 7 4 7 18-19 25
11. Blackburn 18 7 3 8 21-24 24
12. Charlton 17 7 1 9 21-27 22

.' 13. M'brough 18 5 5 8 23-28 20
14. Aston Villa 18 5 5 8 20-26 20
15. Fulham 18 5 4 9 20-25 19
16. Everton 18 5 2 11 9-27 17
17. West Brom. 18 4 4 10 17-28 16

18. Portsmouth 18 3 5 10 14-27 14
19. Birmingham 17 3 3 11 11-25 12
20. Sunderland 18 1 3 14 14-35 6

Vendredi: Atlanta Hawks - Philadel-
phia Sixers 111-108. Orlando Magic -
Los Angeles Lakers 88-104. New York
Knicks - Utah Jazz 98-90. Charlotte
Bobcats - Los Angeles Clippers 88-97.
Miami Heat - New Jersey Nets 88-95.
Détroit Pistons - Golden State War-
riors 97-85. Cleveland Cavaliers - In-
diana Pacers 94-89. Memphis Griz-
zlies - Chicago Bulls 95-77. Minne-
sota Timberwolves - Portland Blazers
83-91. Milwaukee Bucks - New Or-
léans Hornets 101-94. San Antonio
Spurs - Toronto Raptors 95-90. Den-
ver Nuggets - Houston Rockets 108-
86. Phoenix Suns - Washington Wi-
zards 111-112. Seattle SuperSonics -
Dallas Mavericks 98-101.
Dimanche: Détroit Pistons - San An-
tonio Spurs 85-70. Miami Heat - Los
Angeles Lakers 97-92.
Classements. Conférence est: 1. Dé-
troit Pistons 22 victoires-3 défaites. 2.
Cleveland Cavaliers 16-9. 3. Miami
Heat 16-12. 4. Milwaukee Bucks et
Indiana Pacers 15-9. 6. New Jersey
Nets 14-12. 7. Philadelphia 76ers 14-
13. 8. Chicago Bulls 12-14. 9. Wa-
shington Wizards et Boston Celtics
11-14. 12. Orlando Magic 9-15. 13.
Charlotte Bobcats 8-19. 14. Atlanta
Hawks et New York Knicks 7-18. 15.
Toronto Raptors 6-21.
Conférence ouest: 1. San Antonio
Spurs 21-7. 2. Dallas Mavericks 20-7.
3. Memphis Grizzlies 16-9. 4. Los An-
geles Clippers 16-10. 6. Phoenix Suns
15-10. 8. Los Angeles Lakers 15-12. 7.
Golden State Warriors 14-13. S.Min-
nesota Timberwolves 13-11. 9. Den-
ver Nuggets 13-14. 12. Seattle Super-
Sonics 11-14. 10. New Orléans Hor-
nets 11-15. 11. Utah Jazz 11-16. 13.
Houston Rockets 10-15. 14. Sacra-
mento Kings 10-16. 15. Portland
Trail Blazers 8-18. /si

I EN BREF |
SNOWBOARD m Aubry choco-
lat. Membre du cadre national
C, Emilie Aubry (15 ans et
demi) a pris le quatrième rang
de l'épreuve de Coupe d'Eu-
rope disputée à Arosa et rem-
portée par la Française Anne-
Sophie Pellissier. Ce quatrième
rang place la citoyenne d'I p-
sach en bonne position pour
décrocher son ticket pour les
champ ionnats du monde ju-
niors , qui se tiendront en Co-
rée début février, /réd.

GOLF SUR PISTE m Sorg ti-
tré. Golden League. Classe-
ment final 2005: 1. Jean-Pierre
Sorg (Marin). Puis: 7. John
Bertholet (Marin). 17. Tanguy
Verhaegen (Neuchâtel). 19.
François Frascotti (Neuchâ-
tel). 23. Claude Millier (Neu-
châtel). 31. Daniel Blaser
(Neuchâtel). 32. Colette Wer-
mes (Neuchâtel). /réd.

SKI ALPIN u Nef forfait. Giip-
pée, Sonja Nef ne s'élancera pas
lors du slalom géant de demain
à Linz (Aut) et sa participation
au slalom de jeudi est égale-
ment remise en question. Pour
remplacer l'Appenzelloise,
Nadja Kamer a été appelée, /si

FOOTBALL m Euro avancé. Le
championnat d'Europe es-
poirs 2006, organisé au Portu-
gal , sera joué du 23 mai au 4
juin et non du 25 mai au 6 juin
comme initialement prévu.
L'UEFA a accepté la requête
de la Fédération portugaise de
conclure la compétition un di-
manche et non un mardi, /si

Twente cartonne. Pays-Bas:
Twente (avec N'Kufo, sans
Afonso) - Roosendaal 4-1.
Feyenoord - Alkmaar 2-0. Ni-
mègue - Eindhoven 0-2. Classe-
ment: 1. Eindhoven 17-41. 2.
Alkmaar 17-38 (44-17). 3.
Feyenoord 17-38 (43-18). Puis:
5. Nimègue 17-27. 6. Waalwijk
(Keller) 16-26. 11. Twente 17-
20. 12. Breda (Vonlanthen)
16-19. 18. Roosendaal 17-4. /si

Schmid reste. Aarau a pro-
longé d'une année le contrat
de son défenseur Flavio
Schmid (25 ans), actuellement
blessé, /si

Jet privé pour Essien? Chelsea,
a proposé à l'équipe du Ghana
d'affré ter un jet privé pour que
son milieu de terrain Michael
Essien puisse jouer avec son
club pendant la Coupe d'Afri-
que des nations, /si

SAUTA SKIS u Suisses déce-
vants. Les Suisses Simon Am-
mann (12e) et Michael Môllin-
ger (10e) ont déçu lors du saut
de Noël à Saint-Moritz. En
l'absence d'Andréas Kùttel ,
qui a préféré se ménager, Am-
mann et Môllinger ont partiel-
lement raté la répéti tion géné-
rale avant la Tournée des qua-
tre tremplins. La victoire a
souri au Tchèque Borek Sed-
lak (24 ans). Jusqu 'ici , celui-ci
n 'a inscrit qu 'un peti t point en
Coupe du monde, /si

AUTOMOBIL ISME m Toyota
veut Raikkonen. L'écurie de
Formule 1 Toyota veut recru-
ter le Finlandais Kimi Raikko-
nen. Selon le journal allemand
«Bild am Sonntag» , Toyota en-
tend s'assurer les services du
Finlandais dès la saison 2007.
Le patron de l'écurie, Tsu-
tomo Tomita, a proposé au
Finlandais, chez McLaren-
Mercedes jusqu 'à la fin de la
saison 2006, un contrat de
cinq ans qui pourrait rappor-
ter au pilote plus de 100 mil-
lions d'euros, /si

Deux arrivées espérées
FOOTBALL Hans-Peter Zaugg devrait venir s'asseoir sur la chaise du directeur
technique de NE Xamax. Le Croate Vik Lalic viendrait renforcer la défense

Encore quelques détails à régler et Hans-Peter Zaugg sera Xamaxien. PHOTO ARCH-LAFARGUE

Par
E m i l e  P e r r i n

Ça 
bouge à Neuchâtel

Xamax. Même durant
les Fêtes, les dirigeants
«rouge et noir» ne chô-

ment pas. Sylvio Bernasconi et
son équipe sont sur le point
de réaliser deux transferts. En
effet, Hans-Peter Zaugg de-
vrait s'installer sur le siège du
directeur technique et le
Croate Vik Lalic viendrait prê-
ter main-forte à la défense de
Miroslav Blazevic.

«Nous aimerions travailler avec
M. Zaugg» confirme lé prési-
dent Sylvio Bernasconi. Les
deux hommes se sont déjà
rencontrés et sont actuelle-
ment en vacances. Les choses
devraient donc s'accélérer au
début de l'année. Les fameux
détails, qui doivent toujours
être réglés avant qu'un trans-
fert soit officiel , retardent,
pour l'instant, l'échéance. En
effet , «Bidu » Zaugg, limogé de
son poste d'entraîneur de
Young Boys le 17 octobre der-

nier, doit encore trouver un
terrain d'entente avec le club
bernois pour pouvoir s'enga-
ger - pour trois saisons - avec
Neuchâtel Xamax. «f 'espère que
l'affaire pourra se conclure durant
la deuxième semaine de janvier »
prédit Sylvio Bernasconi.

Le club de la capitale n 'a,
en effet , aucune raison appa-
rente de mettre des bâtons
dans les roues de celui qui
avait porté le maillot xamaxien
entre 1973 et 1978.

«Grèce à son apport,
nous allons pouvoir
continuer à mettre

de l'ordre dans
notre jeu »

Par ailleurs, Miroslav Blaze-
vic s'en est allé en Croatie
pour Noël. S'il n 'a pas direc-
tement ramené de cadeau
pour Neuchâtel Xamax, le
coach a quasiment conclu le
transfert de Vik Lalic. Ce dé-
fenseur - qui fêtera ses 28 ans

le 9 février prochain -, de-
vrait renforcer les lignes ar-
rières neuchâteloises pour le
plus grand bonheur du
«Blaze». «J 'esp ère sincèrement
que ce transfert puisse se con-
clure, assure-t-il. Vik Lalic est
quelqu 'un de très sobre, qui nous
aidera grâce à son expérience.»
Une routine qu'il a acquise
au fil des ans passés à Hajduk
Split, où - mis à part une «in-
fidélité » de six mois à
Oberhausen (2e Bundesliga)
- il a toujours évolué.

«Je k connais bien, reprend
«Ciro». Je suis sûr qu 'il s 'adap-
tera facilement, ce d 'autant plus
qu 'il est très lié avec notre prépa-
rateur p hysique. C'est une très
bonne nouvelle p our nous. Grâce
à son apport , nous allons pouvoir
continuer à mettre de l'ordre dans
notre jeu, et poursuivre sur notre
bonne voie. »

L'apport du Croate ne fait
donc quasiment aucun doute
et il devrait s'engagerjusqu 'au
terme de la saison. Malgré
tout, les Xamaxiens ne veu-
lent pas s'arrêter en si bon

chemin et sont sur quelques
pistes intéressantes. «Nous
avons encore besoin d'un défen-
seur, et cela constitue la p riorité.
Nous cherchons également un at-
taquant» convient encore Syl-
vio Bernasconi.

Selver Hodzic se trouve
dans le viseur neuchâtelois.
Pourtant , Miroslav Blazevic ne
se montre pas très optimiste
quant à cette option. «Cela ris-
que d'être assez, difficik de l'enrôler,
pronostique-t-il. // possède un
contrat valabk jus qu'au terme de
la saison avec Thoune et a certai-
nement l'ambition d'évoluer à
l 'étranger.»

Si la piste n est pas aban-
donnée, Neuchâtel Xamax de-
vra probablement chercher
ailleurs son deuxième renfort
défensif.

Offensivement, les «rouge
et noir» s'intéressent à Neri.
En disgrâce du côté de Young
Boys, le Brésilien ne laisse tou-
tefois personne indifférent. Le
FC Schaffhouse, notamment,
ferait également les yeux doux
à son ancien attaquant. /EPE
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SANTE Double Ballon d'or et quintuple vainqueur de la Coupe d'Europe
des clubs champions, le légendaire attaquan t a été hospitalisé

L« 
opération d'Alfredo
Di Stefano (photo
Keystone) pour un

pontage coronarien a été re-
poussée. L'ancien joueur du
Real Madrid a eu une montée
de fièvre qui a rendu son état
de santé «limite», ont annoncé
les médecins.

«Finalement, nous avons sus-
p endu l'intervention chirurgicale
p our réaliser un p ontage coronarien
car il a eu une montée de f ièvre» a
expliqué l'Hôpital de La Fe à
Valence, où se trouve le prési-
dent d'honneur du Real Ma-
drid. L'état de santé d'Alfredo
Di Stefano «continue d'être grave

et nous étudierons la possibilité de
l'opérer dans les prochains jours »
peut-on encore lire sur le com-
muniqué publié par l'hôpital.

«Cette nuit, son état a été très
juste, très limite, a déclaré le Dr
Anastasio Montera. Nous n 'al-
lons p as nous précipiter p our l'opé-
ration car k patient, même si son
état est grave, se trouve dans une
situation stabk et il n 'y a aucun
altère qui nous impose de l'opérer
de manière urgente» a-t-il pour-
suivi. Alfred© Di Stefano, âgé
de 79 ans, a été victime d'un
sévère infarctus du myocarde
dans la nuit de vendredi à sa-
medi, /si

Di Stefano dans un état «limite»
PUBLICITE



PIVIUR Cheval Mètres Driver
1. Mambo Sport 2700 J. Hallais

Aujourd'hui
à Vincennes ^. Marathon Man 2700 JM Bazire

Prix de Marly 3. Marins De Voutre 2700 G Chalon 
(trot attelé, Marinj Du Mont 2700 B LefèvreReunion I, 
Course 1, 5. Mothe De Lou 2700 D. Locqueneux
2700 mètres, g M ère De Lahmé 2700 M^ Lenoj rdépart à 13h50) ' 

7. Montségur 2700 Y. Dreux 

B~*=*t-̂ -̂ -J * - 
12. 

My Winner 2700 LC Abrivard
Cliquez aussi sur
www.longues oreilies.ch 13. Mourotais 2700 S. Houyvet

Seule la liste officielle 14. Mario D'Occagnes 2700 F.Anne
PMU fait foi

15. Made In Blangy 2700 J. Lepennetier

Entraîneur Cote Perf. Notre opinion
J- Hallais 8/1 1aDa2a 2 - Une nouvelle gagne Notre jeu

JP Blanchon 4/1_ 1a2a1a pourJMB 
15,

15 - Attention, il est polyva- 3*
C. Chalon 6/1 2a3a1a , ' r J 

^
B- Lefèvre 10/1 5m3m4a 3 . Engagé pour la grosse 1
L. Roelens 14/1 5aDa3m allocation 14

11 - Levesque dans ses ,„ 4
M. Lenoir 12/1 Da3a5a M Bases

oeuvres coup de pokei
B. Desmontils 18/1 9a6a3a 1 2- I I  porte très bien son 4

H. Daougabel 25/1 0a0a7a nom Au 2/4

D D A on/, r, f -, 1 " Hallais ne vient Pas Au tiercéR. Baudron 30/1 Dm7a7a ,. r AU llerce
figurer pour 13 fr

M. Donio 10/1 8a2a3a 14 - 1| a des moyens 2 - X - 1 5

J. Leloutre 6/1_ 1a7a4a énormes Le gros lot
"

LC Abrivard 5/1 2a2aia 4 - Un engagement en or „

S. Houyvet 20/1 DaDa2a LES REMPLAÇANTS JJ14
F- Anne 17/1 Im4m0a 8 - 1 1  peut faire des progrès *
j . Lepennetier 6/1 2mlm3a 10 - Vercruysse en renfort 11

Les rapports
Samedi à Vincennes

Prix Constant Hervieu

Tiercé: 13-8-7.
Quarté+: 13-8-7-16.
Quinté+: 13-8-7-16-15.

Rapports pour 1 franc
¦ Tiercé dans l'ordre: 777,60 fr.

Dans un ordre différent: 96,10 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 3886,10 fr.
Dans un ordre différent: 178,40 fr.
Trio/Bonus: 19,30 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l'ordre: 41.340 -
Dans un ordre différent: 344,50 fr.
Bonus 4: 61,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 19,90 fr.
Bonus 3: 13,25 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 34,50 fr.

PMUR Cheval Poids Jockey
1. Singapore Pearl 60 T. Thulliez

Demain
à Deauville 2 ' Beile Suisse 

-- 
Mi ctierel 

Prix du Ma in e 3. Le Carnaval 58,5 A. Samson 

(P'at 4. Proverb 57,5 Y. Barberot
Réunion I,
course 3 5. Kappelamnn 57 J.Augé 

2300 mètres, 6. Fonce De 56,5 V.VIon 
départ e 13H50) 7, indanehill 55,5 S. Jousselin

b 8. Buttes Chaumont 55,5 T. Jarnet

EL* -mmr ĵMmm\JmmnÊmmW

Cliquez aussi sur 
' a Blusnin9 Kin9 52,5 S. Maillot 

www.longues oreilies.ch 14. Aragnouet 52_ A. Bonnefoy
Seule la liste officielle 15. Molitor 52 F. Geroux
PMU fait foi 

| 16. Nito Rolle 51,5 A. Crastus

Entraîneur Cote Perf. Notre opinion
s. wattel 7/1 ipipQp 7 - Destiné à la victoire Notre jeu

7*Y. De Nicolay 15/1 6p4P3p 6 - En forme idéale 6*
E- Sotteau M 6P2PgP 12- I l  ne déçoit jamais T
S. Wattel 9/1 IplpSp 0 , , . 10MJ±±_ 8 - La science de Jarnet n
Rb Collet 28/1 8p0p2p ,n _ , , 3—— 10 - Peu de canards dans sa .
Rd Collet 471 1p2p3p »B *

musique Bases
P. Monfort 30/1 3p5p1p Coup de poker

11 - Un élève Doumen qui 4
SV Tarrou U/1_ 2p0p5p ^ . ,/4progresse 7 cJE Pease 13/1 IpOpOp 3 7 " 6

H.VD Poele 
" 

10/1 0p6p3p 
3 " Aim8 C0Urif m^Ué pïufr

F. Doumen 24/1 9P4pip 4 - Jamais deux sans trois 7 - x - s
Le gros lot

iLCÎ ment 18yJ 2p2p1p_ 
 ̂REMpLACANTS J

M. Delzangles 45/1 0p5p9p 14
PVD Poêle 

" 
39/ 1 4p2P9p 14 - Des plus réguliers 2

Y. De N icolay 55/1 9p0p2p 2 - Un brin de nostalgie 4

F.Guedj 17/1 4p7 p2p nationale s

Les rapports
Dimanche à Vincennes Hier Caqnes-sur-Mer

Prix de Chateaudun Prix d'Auteuil

Tiercé: 3-4-1.  Tiercé: 5 - 3 - 13.
Quarté+: 3 - 4 - 1  - 10. Quarté+: 5 - 3 -  13 - 7.
Quinté+:3-it-l-10- 16. Quinté+: 5 - 3- 13 - 7 - 6.

Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 2 f 4,50 fr. Tiercé dans l'ordre: 579,60 fr.
Dans un ordre différent: 42,90 fr. Dans un ordre différent: 41,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1592,80 fr. Quarté+ dans l'ordre: 2165,80 fr.
Dans un ordre différent: 199,10 fr. Dans un ordre différent: 56,80 fr.
Trio/Bonus: 13,50 fr. Trio/Bonus: 10,20 fr.

Rapports pour 2,50 francs Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l'ordre: 20.250 - Quinté+ dans l'ordre: 38.970 -
Dans un ordre différent: 405 - Dans un ordre différent: 324,75 fr.
Bonus 4: 55,50 fr. Bonus 4: 24.-
Bonus 4 sur5: 16,50 fr. Bonus 4 sur 5: 12-
Bonus 3 : l l -  Bonus 3: 8-

Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 24- 2 sur 4: 21,50 fr.

2 1 1 - 1 1  2 - X X 1 - 1  1 X - 1

12 - 22 - 26-30 - 31 - 35

5 - 1 1 - 1 4 - 2 7 - 28 - 34
Numéro complémentaire: 16

871.036.

630.868.

15-31 - 36 - 37 - 42
Etoiles: 1 - 7

V 7, 8, D ? 6, 10, V

* 7, 9, A A V, D, A

V 9, V ? g , 10, V
* 8, V A 8, 10, D, R, A
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ESCRIME Les j eunes de la Société d'escrime de Neuchâtel ont brillé lors du tournoi international
à Sélestat, en France. Des bons résultats qui promettent une année 2006 remplie de satisfactions

R

emarquables perfor-
mances que celles réali-
sées par la délégation

de la Société d'escrime de
Neuchâtel (SEN) lors du tour-
noi international de Noël à Sé-
lestat (Fr). La compétition des
cadets par équipe réunissait 12
formations dont deux de la
SEN. Classés respectivement
sixième et quatrième à l'issue
du tour de poule, Neuchâtel I
(Nicolas Reding, Dominique
Mucaria et Guillaume Wen-
ger) et Neuchâtel II (Anne-Ca-
roline Le ( Coultre, Pierre
Zenklusen et Renaud Moser)
allaient tous deux s'incliner de
justesse (42-43) en quarts de fi-
nale face à Autun et Colmar.

La deuxième formation
neuchâteloise terminait au cin-
quième rang ju ste devant Neu-
châtel I. Cette performance ne
prenait que plus de valeur lors-
que l'on sait qu 'un seul tireur
de la SEN, Nicolas Reding,
était en âge de combattre chez
les cadets et que tous les autres
sociétaires de la SEN tirent ha-
bituellement dans des catégo-
ries inférieures!

Médailles neuchâteloises
Trois médailles sont tom-

bées dans l'escarcelle neuchâ-
teloise lors du tournoi indivi-
duel. Dans la catégorie des mi-
nimes tout d'abord avec l'ar-

Les jeunes escrimeurs neuchâtelois auront des ambitions légitimes en 2006. PHOTO ARCH-GALLEY

gent pour Anne-Caroline Le
Goulue, qui ne tombait qu'en
finale face à l'Allemande
S. Sturmer (2-10) et le bronze
pour Christelle Oswald, élimi-
née (4-10) en demi-finale par
sa camarade de club. La troi-
sième médaille fut celle de
Cheryl Oswald, chez les benja-
mines, qui terminait au troi-
sième rang après s'être incli-
née en demi-finale (5-2) lors

d'un match très fermé face à
l'Allemande O. Ehler, future
vainqueur du tournoi.

S'il n 'y a pas eu de podium
du côté des garçons, les mous-
quetaires de la SEN n 'ont pas
démérité pour autant. Ainsi en
minimes, Guillaume Wenger
(6e) atteignait les quarts de fi-
nale où il s'inclinait sur le fil
(9-10) face au Français J. Ti-
gnolet, qui s'imposait finale-

ment dans la catégorie.
P. Zenklusen et D. Mucaria ont
atteint les huitièmes de finale
en se hissant respectivement
au lie et 16e rang. R. Moser
s'est classé 22e. Chez les ca-
dets, après un tour de poule
prometteur qui le voyait poin-
ter au deuxième rang provi-
soire, Nicolas Reding devait
déchanter au deuxième tour
de tableau où il s'inclinait (13-

15) face au Français J. Stab. Le
jeune espoir neuchâtelois ter-
minait à un très honnête neu-
vième rang. Cette ultime com-
pétition de l'année se soldait
donc sur une note très positive
pour les protégés de Maître
Bozier. C'est encourageant
pour l'année 2006 où ils re-
trouveront le circuit national
jeunesse avec des ambitions lé-
gitimes. /JHA

Des étoiles montantes

36 x 13 Fr. 2876,60
668 x 12 34,10
5261 x 11 3,20
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 50.000 -

2 x 5  Fr. 4463,80
272 x 4 32,80
3515x3 3.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 200.000 -

2 x 6  Fr. 1.758.391,20
7 x 5  + cpl 42.279,70
161 x 5 5056,20
7343 x 4 50.-
111.398x3 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 600.000 -

4 x 5  Fr. 10.000.-
25 x 4 1000.-
252x3 100.-
2671 x 2 10.-
Soiiiine approximative au premier, rang
du prochain concours: Fr. 1.300.000 -

1x5 Fr. 10.000.-
23 x 4 1000.-
177x3 100.-
2144x2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 1.220.000 -

3 x 5 + 1  étoile Fr. 1.727.394,20
8x5  193.257,95
85x4+ 2 étoiles 12.991,95
1397 x 4 + 1 étoile 526,80
2082 x 4 247,35
4171x3+ 2 étoiles 176,25
63.659 x 3 + 1 étoile 58,80
63.603 x 2 + 2 étoiles 50,75
107.300 x 3 32,05
367.715 x 1 + 2 étoiles 20.-
977.130x2+ 1 étoile 17,90
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 117.000.000.-

I LES GAINS |



Vendredi: Carolina Hurricanes (avec
Martin Gerber) - Florida Pan thers 4-
3. Washington Capitals - Montréal
Canadien (avec Mark Streit) 4-2.
Minnesota Wild - Colorado Avalan-
che (sans David Aebischer) 5-3. To-
ronto Maple Leafs - Boston Bruins 2-
1. New York Islanders - Ottawa Sena-
tors 2-4. Colnmbns Blue Jackets -
Nashville Predators 4-5. New Jersey
Devils - Atlanta Thrashers 0-1. Pitts-
burgh Penguins - Philadel phia Flyers
4-5. Tampa Bay Lightning - Bufialo
Sabres 1-4. Cliicago Blackhawks - Dé-
troit Red Wings 2-3 ap. Dallas Stars -
Phoenix Coyotes 2-3. Edmonton Oi-
lers - Los Angeles Kings 5-3. Vancou-
ver Canucks - Calgary Fiâmes 5-6 ap.
San José Sharks - Saint-Louis Blues 1-
2 ap.
Classements. Conférence est: 1. Ot-
tawa Senators 33 matches-50 points.
2. BnlTalo Sabres 36-49. 3. Carolina
Hurricanes 34-48. 4. Philadel phia
Flyers 34-47. 5. New York Rangers 36-
46. 6. Montréal Canadien 33-40. 7.
Toronto Maple Leafs 35-39. 8. Tampa
Bay Lightning 36-39. 9. New York Is-
landers 34-36. 10. New jersey Devils
35-35. 11. Adanta Thrashers 36-35.
12. Boston Bruins 35-30. 13. Florida
Panthers 37-30. 14. Washington Ca-
pitals 33-26. 15. Pittsburgh Penguins
34-23.
Conférence ouest: 1. Détroit Red
Wings 36-51. 2. Nashville Predators
3S49. 3. Edmonton Oilers 36-16. 4.
Dallas Stars 33-15. 5. Vancouver Ca-
nucks 35-45. 6. Los Angeles Kings 37-
45. 7. Calgary Fiâmes 35-44. 8. Colo-
rado Avalanche 36-39. 9. Phoenix
Coyotes et Anaheim Mighty Ducks
36-38. 11. San José Sharks 34-35. 12.
Minnesota Wild 35-34. 13. Chicago
Blackhawks 34-29. 14. Saint-Louis
Blues 32-20. 15. Columbus Blue Jack-
ets 35-19. /si

Ces renforts suisses
HOCKEY SUR GLACE Reto Pavoni avec Sparta Prague, Olivier Keller et Sébastien Reuille sous

le maillot des Eisbâren Berlin : la 79e Coupe Spengler est celle des renforts à passeport helvétique
Davos
L a u r e n t  K l e i s l

V

ous avez vu k ry thme
de l'entraînemen t ?
Non, ce n 'est p as des

vacances!» Gardien de GE Ser-
vette dans la vie de tous les
j ours, Reto Pavoni (37 ans)
s'est retrouvé à Davos par un
pur hasard. C'est un coup de
fil de Petr Briza (41 ans), por-
tier du Sparta Prague, qui l'a
pour la troisième fois amené
dans les montagnes grison-
nes. La sélection aux Mon-
diaux juniors du deuxième
gardien praguois Marcel
Schwarz a fait son bonheur.
«Je connais Briza depuis 1998, re-
prend Pavoni, homme aux
199 sélections en équipe de
Suisse. J'ai j oué avec lui à
Landshut, en Allemagne.» Pour
deux rencontres de play-off,
Pavoni avait goûté à la DEL.

«C'est assez excitant
de savoir que l'on va
passer quatre jours

dans une équipe que
l'on ne connaît

absolument pas»
Dans le cas de Sébastien

Reuille (24 ans), c'est la pas-
sion qui l'a conduit à Davos.
Depuis hier, 17 h 45, l'atta-
quant luganais est un ours po-
laire de Berlin. «La Coupe Sp en-
gler a touj ours été en rêve, expli-
que-t-il. J 'en ai parte à Rolli
Thompson, mon agent, ily a quel-
que temps. Il a alors p ris contacts
avec Berlin.» La pomme n 'est
pas tombée bien loin de l'ar-
bre. Gardien de Davos de 1979
à 1981, Pierre-André Reuille,
le père, ajoué le tournoi 1980.
«Il m'a raconté l'ambiance et les
choses incroyables qu 'il a vécues
ici. Je voulais vivre une f ois cette
exp érience. »

Sous les couleurs du Sparta Prague, Reto Pavoni peut oublier l'espace d'une semaine les soucis qu'il connaît avec GE
Servette. PHOTO KEYSTONE

Dans le vestiaire alloué aux
Eisbâren Berlin , Reuille a re-
trouvé un ancien coéquipier,
un certain Olivier Keller (34
ans). Lui, c'est Ralph Krueger,
celui qui boude Les étoiles da-
vosiennes, qui lui a ouvert les
portes du «Tempk». Convales-
cent depuis octobre et une tri-
ple fracture au visage, le dé-
fenseur international de Bâle
a tout manqué de la prépara-
tion olympique de l'équipe
nationale. L'histoire est con-
nue. Le sectionineur a de-
mandé à son assistant Peter
Lee John, le manager berli-
nois, d'offrir de la. glace à Kel-
ler le temps de la Coupe. «Cela
va être diff icik , j e  n 'ai que deux
matches de LNA daris ks j ambes,

confie le Genevois. Je dois re-
p rendre k ry thme. Et ici, il s 'an-
nonce très élevé!»

Selon les spécialistes, Keller
aurait dû reprendre la prati-
que de son art en j anvier seu-
lement. «S 'il n 'y avait pas les
Jeux olymp iques à la clé, j e  ne se-
rais p as revenu aussi vite. Je suis à
Davos p our montrer à Krueger
qu 'il ne se tromp e p as en me sélec-
tionnant.» Cette pression, celle
du coach national, Reuille ne
la connaît pas. Le Vaudois
n 'est jamais vraiment entré
dans les plans dti boss. «Si
Krueger ne me p rend p as, c 'est son
choix, glisse Reuille. Mais c 'est
bien d 'être vu dans un tel contexte.
C'est assez excitant de savoir que
l'on va p asser quatre j ours dans

une équip e que l'on ne connaît ab-
solument p as.»

Pavoni laconique
Pavoni a été le premier des

renforts suisses à découvrir
ses nouveaux copains. C'était
hier dans-la matinée. Sa prati-
que inaugurale? Intense., tj 'ai
eu énormément de travail» glisse-
t-il. Discuté aux Vemets, là où
le gardien suédois Bjôrn Bjur-
ling s'érige désormais en con-
current, le mythe des Kloten
Flyers a l'occasion d'oublier,
le temps d'une semaine enso-
leillée, la grisaille du quoti-
dien. «C'est bon p our la tête»
dira-t-il laconiquement. Et les
instants difficiles vécus par
GE Servette? «Je regarde de-

vant. » Point. La polémique
n 'a j amais été la concubine
de Pavoni.

Keller et Reuille ne sont ar-
rivés dans la station grisonne
qu 'à la mij ournée, hier. Le
premier a débarqué de Lau-
sanne avec femme et enfants..
Le second a fai t le déplace- ,
ment de Lugano. Dans
l'après-midi , ils ont vécu, en-
tre les deux parties du j our,
leur premier entraînement en
Berlinois. Auj ourd'hui, c'est
le Metallurg Magnitogorsk de
Dave King qui figure au
menu. «J ep ars à l'aventure, sou-
rit Keller. J'avoue avoir une p e-
tite appréhension. J 'esp ère que j e
ne vais p as me f aire tourner au-
tour...» /LKL-ROC

I EN BREF |
HOCKEY SUR GLACE m Derby
amical. Afin de ne pas perdre
le rythme, Fleurier et Neuchâ-
tel YS, leader de son groupe de
première ligue, croiseront
crosses et patins ce soir. Le

.-coup d'envoi sera .donne à
,20 h 15 chez le pensionnaire
de deuxième ligue, /réd.

Nummelin reste à Lugano.
Petteri Nummelin (33 ans) a
prolongé de trois ans son con-
trat avec Lugano. Il est désor-
mais lié avec les «bianconeri»
jusqu'au terme de la saison
2008-2009. /si

Luovi quitte Lausanne. Mikko
Luovi quitte Lausanne avec ef-
fet immédiat. L'attaquant fin-
landais (32 ans) souhaitait
metu e un terme à son contrat
en raison de problèmes fami-
liaux. La direction du LHC a
accepté de le laisser partir.
Luovi était arrivé à Malley à la
fin septembre, /si

H e lvètes écrasés . L'équi pe de
Suisse peine à trouver son
rythme dans sa phase de pré-
paration pour le Mondial M20
qui se déroulera à Vancouver.
Après avoir été battus 6-3 par
les Tchèques , les Helvètes ont
été écrasés 5-0 par la Russie, /si

DISTINCTIONS m Encore Fé-
dérer. Roger Fédérer a été élu
sportif européen de l' année
par les agences de presse euro-
péennes. Le tennisman doit
néanmoins partager sa pre-
mière place avec Elena Isin-
baieva, la spécialiste du saut à
la perche russe. Fernando
Alonso termine à la troisième
place, /si

CYCL ISME u Deux néo-pros.
Deux Suisses de 25 ans rejoin-
dront les rangs des profes-
sionnels la saison prochaine.
Christop h Girschweiler
(Crût) et Grégor Gut (Unter-
stammheim) ont signé un
contrat avec la formation au-
trichienne PCT-Volsbank-
Team. /si

LES MATCHES
SPARTA PRAGUE - DAVOS 3-5
(0-2 0-2 3-1)
Stade de Glace: 7280 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: MM. Reiber, Wehrli et
Wirth.
Buts: Ire (0"48) Wilson (Marha ,
Guggisberg) 0-1. 17e Marha (Wil-
son, Hauer) 0-2. 29e Marha (Guggis-
berg, Hauer) 0-3. 37e Hauer (R. von
Arx, Guggisberg, à 5 contre 4) 0-4.
48e Straka (Spanhel) 1-4. 53e Cha-
bada (Netik) 2-4. 56e Chabada (Ka-
sik) 3-4. 57e Marha (Hahl , à 5 contre
4) 3-5.
Pénalités: 7x2 '  contre le Sparta Pra-
gue, 3x2 '  contre Davos.
Sparta Prague: Briza; Ptacek , Nico-
lov; Cemosek, Hanzlik; Toman,
Stehlik; Malinsky, Kasik; Chabada, Si-
vek, Netik; Spanhel , Straka, Havelka;
Dragun, Langhammer, Ruzicka;
Vrbata, Handlovsky.
Davos: Hiller; Gianola , J. von Arx;
Hauer, Blatter; Ackestrôm, Kress;
Niskala, Richter; Riesen, R. von Arx,
Hahl; Guggisberg, Marha , Wilson;
Willis, Rizzi , Christen; Pârssinen ,
Miettinen , Burkhalter.

TEAM CANADA - METALLURG
MAGNITOGORSK 1-1 ap
(0-0 1-1 0-0) 1-2 aux tabs
Stade de Glace: 7280 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: MM. Kurmann , Kûng et
Rébillard.
Buts: 24e Pittis (Lynch, à 4 contre 4)
1-0. 30e Kudermetov (Pestunov, Gus-
manov) 1-1.
Tirs au but: Tschistov 0-1. Toms 1-1.
Kaygorodov 1-2.
Pénalités: 9 x 2 '  contre le Team Ca-
nada , 10 x 2' contre Metallurg Ma-
gnitogorsk.

Hnat Domenichelli n'échap-
pera pas à Andres Eriksson
et le Team Canada s'inclinera
aux pénalties. PHOTO KEYSTONE

Team Canada: Chiodo; Kinch, York;
Komarniski, Murphy; Bolibruck,
White; Lynch, Skinner; Trudel, Me-
Uopolit, Domenichelli; McTavish,
Toms, Kariya; Pittis , Roest, Gardner;
Sarault, Reid , Holden.
Metallurg Magnitogorsk: Scott;
Yushkevich, Eriksson; Atyushov, Var-
lamov; Seluyanov, Malenkikh;
Boikov, Pestunov; Korolev, Nurtdi-
nov, Platonov; Kaygorodov, Tchistov,
Gladskikh; Vorobiev, Tertyshny,
Savchenkov; Kudermetov, Gusma-
nov, Dobryshkin.

Classement
1. Davos 1 1 0  0 5-3 2
2. M. M'togorsk 1 1 0  0 2-1 2
3. Team Canada 1 0  0 1 1-2 1
4. E. Berlin 0 0 0 0 0-0 0
5. Sparta Prague 1 0  0 1 3-5 0

Aujourd'hui
15.00 M. Magnitogorsk - E. Berlin
20.15 Davos - Team Canada

S

eule composante helvéti-
que de la ligne importée
de Davos, Loïc Burkhal-

ter (25 ans) va passer une se-
maine promotionnelle dans la
station grisonne. Ce printemps,
il arrive en fin de contrat avec
les Tigres de Langnau. Le Neu-
châtelois a provisoirement
posé ses affaires dans le ves-
tiaire d'Arno Del Curto pour
prendre la température, pour
sentir si le «Eisstadion» est une
adresse intéressante pour la
suite de sa carrière.

«C'est vrai, mon avenir est ou-
vert, glisse-t-il, amusé. Mais c'est

p lutôt à Del Curto qu 'il f aut en
p arler.» Précision utile: selon la
«Gazette du tournait», le salaire
saisonnier de l'attaquant os-
cille autour des 350.000 francs.

Meilleur compteur suisse
de l'Ilfis , Burkhaltter profite
des excellentes , relations
qu'entretiennent Bruno Ae-
gerter, son coach en Emmen-
tal, et son pendant davosien.
«En début de saison, Davos avait
notamment p rê t é  Andréa Haller
aux Langnau Tigers, précise
Burkhalter. Ma présence à la
Coupe Sp engler est i en quelque
sorte un renvoi d 'ascenseur.»

Loïc Burkhalter a troqué son maillot des Langnau Tigers
contre celui de Davos, prémonitoire? PHOTO ARCH-LAFARGUE

Aligné dans le quatrième
bloc grison face au Sparta Pra-
gue, Burkhalter a patiné dans
la position inhabituelle d'ai-
lier. C'est Timmo Miettinen,
fraîchement débarqué aux
Langnau Tigers, qui a été ali-
gné à son poste traditionnel
de centre. «Miettinen et Pârssi-
nen (réd.: Timo, attaquant de
Zoug) sortent de quatre j ours de
congé en Finlande, rigole
Burkhalter. On doit se mettre de-
dans, car on ne se connaît p as
vraiment. En tout cas, ça va plus
vite qu 'a Langnau!»

A savoir si Ralph Krueger
pourrait craquer et sélection-
ner l'ex-Chaux-de-Fonnier,
très en verve cette saison, l'in-
téressé ne se fait aucune illu-
sion. «Je n 'entre p lus dans ses
p lans depuis deux ans, assène-t-
il. Les Jeux, j e  tes passerai en Es-
p agne, en camp d 'entraînement
avec ks Langnau Tigers.»
Image insolite, dans le ves-
tiaire davosien, le casier
Burkhalter côtoie ceux de Mi-
chel Riesen et Reto von Arx,
les autres parias de Krueger.
Ou la «provoc» façon Del
Curto. /LKL-ROC

Loïc Burkhalter fait sa pub



o
TSR

7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Y'aura pas
école demain. Film TV. 10.40 Euro-
News. 11.15 Les Feux de l'amour.
12.00 7 à la maison. D'un père à
l'autre. 12.45 Le 12:45. 13.00
Magnum. Souvenirs ineffaçables.
(2/2). 13.45 Joséphine, ange gar-
dien. Film TV. 15.25 Pour l'amour
du risque. La maison hantée. 16.15
Un père peut en cacher un autre. Un
cap à franchir. 16.40 En quête de
justice. Trahisons en tous genres.
17.25 Everwood
18.15 Top Models
18.35 Mister Bean
Le retour de mister Bean.
19.10 Le 19:00

des régions
Rétrospective 2005: canton de
Neuchâtel.
19.30 Le 19:30
20.05 La sélection

de Mireille
Emission spéciale.
20.10 Les Pique-Meurons
Double jeu.

Estella Warren.

20.35
Kangourou
Jack
Rlm. Comédie. EU. 2003. RéaL:
David McNally. Avec : Jerry
O'Connell, Estella Warren, Chris-
topherWalken.
Charlie et Louis ne cessent de
provoquer des catastrophes qui
nuisent à leur patron, le
mafieux Sal Maggio. Celui-ci
décide de les envoyer effectuer
une livraison d'argent en Aus-
tralie. Mais les deux compères
se font voler les cinquante mille
dollars par un kangourou qui
s'enfuit dans le bush...
22.05 28 Jours

en sursis
Film. Comédie dramatique. EU.
2000. RéaL: Betty Thomas.
Avec: Sandra Bullock, Viggo
Mortensen, DominicWest.
Responsable d'un accident, une
jeune journaliste new-yorkaise
choisit de suivre une cure de
désintoxication pour échapper
à une peine de prison.

_
TSR

6.45 Zavévu
11.00 tsrinfo
13.15 Le 12:45
13.35 TSR Dialogue
Programmes des fêtes.
13.50 tsrinfo
14.30 Passion Sport

Rétro 2005
14.55 Magnitogorsk/

Berlin
Sport. Hockey sur glace. Coupe
Spengler. En direct. A Davos
(Suisse). Stéréo. Commentaires:
Philippe Ducarroz.
17.20 Garage
La compil des fêtes.
Les meilleurs clips de l'année dif-
fusés dans «Garage».
18.00 Tintin et le temple

du Soleil
Film. Animation. Big. 1969. RéaL:
Raymond Leblanc. 1 h 20. Stéréo.
19.20 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
19.55 Passion Sport

Rétro 2005

L'équipe de Davos.

20.10
Davos (Sui)/
Team Canada
Sport. Hockey sur glace. Coupe
Spengler. En direct. A Davos
(Suisse). Commentaires: Chris-
tophe Cerf.
Vainqueur du Sparta Prague lors
de la finale 2004, Davos défend
donc son titre cette année.
Après avoir justement affronté
les Tchèques hier après-midi, les
Suisses, emmenés par Brett
Hauer, se mesurent à la redou-
table sélection canadienne de
Marc Habscheid.
22.30 Le 19:30. 23.00 Le 19:00 des
régions.
23.15 Soupçons
Quelques mois après la mort de
Kathleen, sa fille Caitlin change
d'avis et prend publiquement
position contre son beau-père
Michael. Sa volte-face s'ex-
plique d'abord par la décou-
verte d'une face cachée de la
vie de Michael.
0.05 Animaniak. 0.30 Textvision.

6.20 Kangoo aux Jeux d'hiver. 6.45
TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse. 8.30
Téléshopping. 9.00 TF! Jeunesse.
11.05 C'est quoi ton sport?. 11.10
FBI Family. Plongez dans le futur.
12.05 Attention

à la marche !
13.00 Journal
13.50 Le Professeur

Foldingue
Film. Comédie. EU. 1996. RéaL: Tom
Shadyac. 1 h 40.
Un chercheur obèse s'est épris
d'une belle collègue et teste sur lui-
même une potion capable de le
rendre mince à souhait afin de pou-
voir la séduire.
15.30 Le Chevalier

hors du temps
Rlm TV. Comédie. EU. 1998. RéaL:
RogerYoung. 1 h 35.
17.05 Sissi impératrice
Film. Sentimental. Aut. 1956. RéaL:
Ernst Marischka. 2 heures.
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Marc Lavoine.

20.50
Les disques d'or
Divertissement. Présentation:
Flavie Flament et Fabrice Fer-
ment. 2 h 50.
Invités (notamment): Johnny
Hallyday, Alain Souchon, Céline
Dion, Julien Clerc, Marc Lavoine,
Chimène Badi, Francis Cabrel,
Florent Pagny, Raphaël, Béna-
bar... De grandes retrouvailles
réunissant celles et ceux qui
connurent le bonheur de figurer
parmi les meilleures ventes
francophones de CD, durant
l'année 2005.

23.40 Dans lès coulisses
du music hall

Pendant un an, les caméras ont
observé le quotidien de celles
et ceux qui font vivre le music-
hall d'aujourd'hui. D'habitude
plutôt discrets sur ce qui se
déroule en coulisses, plusieurs
établissements lèvent le voile
sur leurs secrets.
0.55 Double Flair. Film TV. Comédie.
Fra. 2002. RéaL: Denis Malleval.

france fi
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 10.50 Flash
info. 11.00 Motus.
11.35 Les z ' amours
12.15 La cible
12.50 Millionnaire
13.00 Journal
13.45 Nestor Burma
Film TV. Suspense. Fra. 1998. RéaL:
Jean Marboeuf. 1 h 45. Stéréo.
15.30 L'Enfant et le loup
Film TV. Aventure. AH - Can. 2002.
RéaL: Rod Pridy. 1h25. Stéréo.
17.00 Jean de Florette
Film. Drame. Fra. 1986. RéaL:
Claude Berri. 2 h 5. Stéréo.
En Provence, un citadin, bossu de
surcroît, hérite d'un lopin de terre
qui serait fertile s'il y avait une
source à proximité. Il s'y installe
avec sa famille.
19.05 On a tout essayé
19.50 Samantha
Spéciale Noël.
20.00 Journal

Stuart Little.

20.45
Stuart Little 2
Film. Comédie. EU. 2002. RéaL:
Rob Minkoff. 1 h 30. Stéréo. Iné-
dit en clair. Avec : Geena Davis,
Hugh Laurie, Jonathan Lipnicki,
Anna Hoelck.
Stuart Little, qui est délaissé par
George, rencontre Margalo, une
jolie femelle canari poursuivie
par un faucon. Il la sauve et la
ramène chez les Little, où elle
est bien accueillie. Stuart est
amoureux. Mais le faucon
oblige Margalo à voler une
bague précieuse appartenant à
madame Little, puis à fuir.

22.15 Scout toujours
Film. Comédie. Fra. 1985. RéaL:
Gérard Jugnot. 1 h 40. Stéréo.
Avec : Gérard Jugnot, Jean-
Claude Leguay, Jean Rougerie,
Jean-Paul Comart.
Jean-Baptiste Foucret prend la
direction d'une bande de
scouts qu'il doit conduire dans
les Cévennes.
23.55 Journal de la nuit. 0.20
Rocco et ses frères. Film.

france 
^

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
10.40 La croisière s'amuse. Croi-
sière au pays du Soleil-Levant. (2/2).
11.25 Bon appétit, bien sûr. Crème
de châtaigne, chantilly de céleri.
11.50 12/14 . 13.20 Plus belle la
vie. 13.50 Télé la question.
14.20 Victoire sur la nuit
Film TV. Drame. EU. 1976. RéaL:
Robert Butler. 2h20.
16.35 L'enfant qui voulait

être un ours
Film. Animation. Dan - Fra. 2002.
RéaL: Jannik Hastrup. 1 h 20.
Un couple d'ours perd son enfant.
Pour consoler sa compagne, Papa
ours enlève un enfant humain.
Mais les parents du petit se lancent
à sa recherche.
17.50 Mr Bean
Les nouvelles aventures de Mr
Bean.
18.15 Un livre, un jour
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Isabelle Gelinas, Michel Boujenah.

20.50
Les Inséparables
Film TV. Sentimental. Fra. 2005.
RéaL: Elisabeth Rappeneau.
1h30.1/2. Inédit. Les drôles de
zèbres. Avec: Michel Boujenah,
Charles Berling, Victor Lazio,
Michel Duchaussoy.
Deux amis, Simon et Antoine,
sont abandonnés par leur
épouse respective. Si pour
Simon c'est un véritable drame,
Antoine y voit plutôt une oppor-
tunité à saisir. Déprimé, Simon
s'installe chez son vieux copain.
Or voilà que Lena, un ancien
amour d'Antoine, refait surface.
22.25 Soir 3.
22.55 Quand Gary

rencontre Baffie
Invité vedette: Gary Kurtz.
Invités: Robert Hossein, Sté-
phane Guillon, Natacha Amal,
Bruno Salomone, Bruno Solo,
Denis Maréchal, Julien Lepers,
Erik Orsenna.
0.30 La classe. 1.25 Soir 3. 1.45 Un
livre, un jour. 1.50 Sur la terre des
géants. Documentaire.

14
6.00 M6 Music. 8.55 M6 boutique.
9.45 Les Schtroumpfs. 2 épisodes.
10.35 Barbie Fairytopia. Film TV.
Animation. EU. 2004. RéaL: Walter P
Martishius et William Lau. 1 h 14.
Stéréo. Inédit. 11.55 Malcolm. Sois
belle et tais-toi. 12.20 Une nounou
d'enfer. On n'achève pas les
agneaux. 12.50 Six 'midi/Météo.
13.05 Une nounou

d'enfer
Panique à l'hôpital.
13.30 Une célibataire

à New York
Film TV. Sentimental. EU. 2003.
RéaL: Robert Berlinger. 1 h 50.
Stéréo.
15.20 Un mystérieux

étranger
Film TV. Drame. EU. 2002. RéaL:
Randa Haines. 2 h 25. Stéréo.
17.45 Hudson Hawk,

gentleman
et cambrioleur

Film. Comédie. EU. 1991. RéaL:
Michael Lehmann. 2 heures. Stéréo.
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord

Kristin Kreuk, à gauche.

20.50
La Prophétie
du sorcier
Film TV. Aventure. EU. 2004.
RéaL: Robert Lieberman. 3 h 10.
1 et 2/2. Inédit. Avec : Shawn
Ashmore, Kristin Kreuk, Isabella
Rossellini, Danny Glover.
Dans un univers imaginaire. Les
Innommables, des démons,
envahissent le royaume de Ter-
remer. La prêtresse Thar, usant
de sa magie, les capture et les
enferme dans le Temple
d'Atuan. Dépouillant les Innom-
mables de leur force, elle crée
un mystérieux médaillon.

0.00 Progeny
FilmTV. Fantastique. EU. 1999.
RéaL: Brian Yuzna. 1h30.
Stéréo.
Un médecin stérile apprend
que son épouse est enceinte. Il
se fonde sur un fait des plus
étranges pour imaginer que des
extraterrestes auraient pu la
féconder. Il cherche à vérifier
son hypothèse.

france f?
6.15 Les amphis de France 5. Bio-
technologie. 7.00 Debout les zou-
zous. 9.45 5, rue Sésame. 10.15
Question maison. 11.10 Equateur.
L'Amazonie au fil de l'eau. 12.05
Midi les zouzous. 13.25 Gérard
Klein autour du monde. La Guyane
(seconde partie). 14.30 Palais d'Eu-
rope. Saint-Pétersbourg, le défi de
Pierre. 15.25 Au temps des pha-
raons. Meurtre dans le temple.
16.20 C'est de l'humour. Les émis-
sions d'humour. 17.20 Noëlle et
Stéphane. 17.23 Gestes d'intérieur.
17.25 La vie de croisière.

art*»
19.00 . Merveilles de la natureLa
Namibie, paradis des grands félins.
Le travail de l'Afri-Leo-Foundation,
une association fondée parTammy
Hanssen en Namibie pour sensibili-
ser le public au massacre des grands
fauves. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.10 Arte
Météo. 20.15 Cuisines des terroirs.
Le Val d'Aoste. 20.39 Thema.
Touche pas à mon idole!

Rachel Griffiths, Ton! Collette.

20.40
Muriel
Film. Comédie sentimentale.
Aus - Fra. 1994. RéaL: Paul J
Hogan. 1 h40. Avec:Ton! Col-
lette, Bill Hunter, Rachel Grif-
fiths, Jeanie Drynan.
Que faire de sa vie lorsqu'on est
la fille plutôt disgracieuse et
empotée d'un arriviste rural, Bill
Heslop, et d'une mère dépres-
sive, quelque part dans la cam-
pagne australienne, au sein
d'une brassée de frères et
soeurs inertes et mous? C'est la
question que Muriel Heslop ne
cesse de se poser.

22.25 La chasse aux stars
Les stars sont propulsées au
sommet de la célébrité. Les
fans restent au bas des
marches. Stars et fans se parta-
gent un monde imaginaire qui
a remplacé le panthéon des
Anciens et la litanie des saints.
23.15 Fou d'opéra. 0.20 Les Fans.
Film. 0.35 Arte info. Information.
Journal. 0.50 Die Nacht/La nuit.
Magazine. Culturel. 55 minutes.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Baisemains et mocassins. 9.00 TV5
infos. 9.05 Mission Arctique. 10.00
TV5, le journal. 10.20 Les rois du
délire au cinéma. 11.45 Télé nostal-
gie.... 12.00 TV5 infos. 12.05 On a
tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Carte postale gourmande.
14.00 TV5, le journal. 14.30 Le
Miroir d'Alice. Film TV. 16.00 TV5,
le journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Super seniors. 17.45 Télé nostal-
gie.... 18.00 TV5, le journal. 18.30
La Fausse Suivante. Rlm. 20.00 TV5
infos. 20.05 Baisemains et mocas-
sins. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Palais d'Europe. 22.00 TV5,
le journal. 22.30 Le trésor enfoui de
Saqqara. 0.25 Journal (TSR). 0.50
TV5, le journal Afrique. 1.05 Rece-
voir est une fête. 2.00 TV5, le jour-
nal. 2.20 Madame de.... Film TV.

Eurosport
8.30 X-Games 2005. Sport. A Los
Angeles (Californie). 9.30 Dakar
Challenge. 10.30 Les légendes de la
coupe du monde. 11.30 Légendes
de la coupe du monde. 12.30 Roger
Fédérer (Sui)ZAndre Agassi (E-U).
Sport. Tennis. US Open 2005. Finale
messieurs. A Flushing Meadows, à
New York. 14.00 Amélie Mauresmo
(Fra)/Mary Pierce (Fra). Sport. Tennis.
Masters féminins. Finale. A Los
Angeles (Californie). 15.30 Milan
AC (lta)/Liverpool (Ang). Sport. Foot-
ball. Ligue des champions
2004/2005. Finale. Au stade Ataturk,
à Istanbul (Turquie). 17.00 Vulkan
Grand Prix. Sport. Sport de force.
World Strongest Man Super Séries
2005. 3e manche. A Varberg
(Suède). 19.00 World Heads Up
Championships. 20.00 Watts.
21.00 Denis Inkin (Rus)/Tito Men-
doza (Pan). Sport. Boxe. Réunion de
Sôlden (Autriche). Combat poids
super-moyens. Disputé le 13
décembre 2005. 22.30 Les yeux de

l'aventure. 23.00 Open de Scandi-
navie. 0.00 Open de France. 1.00
LG Actions Sports. Sport.

CANAL+
8.35 L'Équipier. Film. 10.20 Holy
Lola. Film. 12.25 Best of «Les Gui-
gnols»(C). 12.35 + clair: l'année
des médias(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Coeur de dragon.
Film. 15.40 La Mort dans la peau.
Film. 17.25 Des manchots et des
hommes. 18.15 Best of «Album de
la semaine»(C). 18.25 Bromwell
High(C). 18.50 Info(C). 19.05 Zap-
ping(C). 19.10 Ça Cartoon avec Dis-
ney(C). 19.55 Best of «Les Gui-
gnols»^). 20.05 Best of «Le Grand
Journal»(C). 20.25 Tout court(C).
20.50 Engrenages. 22.30 Au bout
du monde à gauche. Film. 0.30
Dogora, ouvrons les yeux. Film.
1.35 36 quai des Orfèvres. Film.

RTL 9
11.55 Riptide. 12.45 Les Têtes
Brûlées. 13.35 Wolff, police crimi-
nelle. 14.25 Un tandem de choc.
15.15 Les enquêtes impossibles.
16.15 Explosif. 16.35 Les Destins
du coeur. 18.25 Top Models. 18.55
Les Têtes Brûlées. 19.45 Ça va se
savoir. 20.35 Ciné 9 express. 20.40
Rends la monnaie, papa!. Film.
22.30 Ciné 9. 22.40 Le Président et
miss Wade. Film.

TMC
10.00 Carnets de plongée. 10.35
Brigade spéciale. 11.30 TMC cui-
sine. 12.05 Starsky et Hutch. 13.00
Au nom de la loi. 13.30 Hercule Poi-
rot. 14.30 Les Enquêtes d'Hetty.
15.25 Inspecteur Morse. Film TV.
17.10 Brigade spéciale. 18.00 TMC
infos tout en images. 18.10 Fré-
quence crime. 19.00 Starsky et
Hutch. 20.55 La Mélodie du bon-
heur. Film. 23.50 Les Mystères de
l'Ouest.

Planète
12.35 Le futur sera sauvage. 13.05
Triassic Parc : les fossiles de l'Ari-
zona. 13.25 Planète pub. 13.55

Dans le secret des chefs. 15.45
David Douillet. 16.40 Acariès, une
affaire de famille. 17.35 Les anti-
lopes du maharaja. 18.05 A la
recherche de la vérité. 19.45
Planète pub. 20.15 Le futur sera
sauvage. 20.45 Saltimbanco. 22.05
A la recherche de la vérité. 22.55
Maîtres de guerre. 23.45 Cyber-
cops.

TCM
11.05 La Plus Belle Fille du monde.
Film. 12.35 42e rue. Film. 14.05
Loin de la foule déchaînée. Film.
16.45 Pee-Wee 's Big Adventure.
Film. 18.15 Une étoile est née. Film.
20.35 «Plan(s) rapproché(s)» . La
Belle de Moscou. 20.45 La Belle de
Moscou. Film. Comédie musicale.
EU. 1957. RéaL: Rouben Mamou-
lian. 1h50. VM. 22.35 Dans les
coulisses. 22.45 Ninotchka. Film.

TSI
14.15 II commissario Kress. 15.15 II
camaleonte. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Popeye. 16.15 Chicago
Hope. 17.00 La signora in giallo.
17.50 Telegiornale flash. 17.55
L'avvocato. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.40 Affari di famiglia.
21.00 Quel tranviere chiamato
desiderio. Théâtre. 23.10 Telegior-
nale notte. 23.30 The Guardian.

SF1
14.55 Aeschbacher. 15.45 Billy the
Cat. 16.10 Die sechs Kummerbu-
ben. 16.35 Dominik Dachs und die
Katzenpiraten. 16.45 Gschichtli.
16.55 Julia, Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Reporter Sélec-
tion. 19.30 Tagesschau mit Jah-
resrûckblick. 20.00 Der Alte. 21.05
Reporter Hintergrund. 21.50 10 vor
10. 22.20 Bilder zum Feiertag.
22.25 Zischtigsclub. 23.40 Tages-
schau. 23.55 Six Feet Under, Ges-
torben wird immer.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.15
Wunder der Erde. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Sophie,
Braut widerWillen. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Margarete Steiff.
Film TV. 21.45 Mâtressen, die
geheime Macht der Frauen. 22.30
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Pommerland. Film. 0.30
Nachtmagazin. 0.50 Fedora. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Ich hei-
rate eine Famille.... 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Koln. 19.00 Heute.
19.25 Kampf der Dinosaurier.
20.15 Das Fliegende Klassenzim-
mer. Film. 22.00 Heute-journal.
22.30 Dangerous Minds, Wilde
Gedanken. Film. 0.00 Heute nacht.
0.20 Das Auge, Eye of the Beholder.
Film.

SWF
15.05 Hallo, Page. Film. 16.15 Wein
und Schokolade. 16.30 Was die
Grossmutter noch wusste. 17.00
Der Forellenhof. 18.00 Aktuell.
18.09 Wirtschaftsinformationen
von der Stuttgarter Bôrse. 18.12
Wetterschau. 18.15 Grùnzeug.
18.45 Landesschau..19.45 Aktuell.
19.58 Wetterschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Utta Danella : Das
Familiengeheimnis. Film TV. 21.45
Das Bambi-Kollektiv, im Internat fur
wilde Tiere. 22.15 Aktuell. 22.29
Wetterschau. 22.30 Dr Sommerfeld.
FilmTV. 0.00 EinToterweisszu viel.
Film. 1.25 Tater unbekannt.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00

Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI :
Miami. 21.15 Im Namen des
Gesetzes. 22.15 Monk. 23.10 Law
& Order, aus den Akten der Strasse.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.35 Yes,
Dear. 1.00 Golden Girls. 1.30 Das
Strafgericht.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.30
Amor real. 17.10 Los Lunnis. 18.00
Telediario intemacional. 18.30
Vamos a cocinar... con José Andres.
19.15 Espaha directe. 20.20 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 Diez
lineas de «El Quijote». 21.50 El
tiempo Europa. 21.55 Especial.
23.20 Especial. 0.15 Redes. 1.05
Historia de lo cotidiano.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.45 Ruas vivas.
16.05 Portugal no Coraçâo. 18.00
Quiosque. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Canada contacte.
19.00 Portugal em directe. 20.00
Filha do mar. 20.45 Ruas vivas.
21.00 Telejornal. 22.00 Contra
Informaçâo. 22.15 A Aima e a
gente. 22.45 PNC. 0.30 Canada
contacte.

RAM
15.40 Festa italiana. 16.55 Che
tempo fa. 17.00 TG1 .17.10 Voglio
un papa per Natale. Film TV. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Batti e ribatti. 20.35 Affari tuoi. |
21.00 La maledizione dei Templari. '
Film TV. 23.05 TG1. 23.10 Napoli '
primaedopo. 1.05TG1-Notte.1.35 j
Che tempo fa.

RAI 2 !
15.50 Al posto tuo. 17.10 TG2 ,
Flash. 17.15 Random. 18.10 RaiTG |
Sport. 18.30 TG2. 18.50 Streghe. ,
19.40 Classici Disney. 20.05 Tom e
Jerry. 20.20 II lotto aile otto. 20.30
TG2. 21.00 I passi deU'amore. Film.

22.50 TG2. 23.00 Futura City.
23.55 Colpo di Natale. Film TV.
1.25 Bille e Birilli. 1.55 Ma le stelle
stanno a guardare?.

Mezzo
15.45 Otello. Opéra. 18.05 Trio n°1
opus 70 de Beethoven par le Trio
Italiano. Concert. 19.00 Séquences
jazz. 20.00 Séquences classic.
20.35 Mezzo mag. 20.50 Vahan
Mardirossian au piano. Concert.
21.40 Récital Katarina Jovanovic et
Bruno Fontaine. Concert. 22.30
Concerto pour piano n°3 de Bach.
Concert. 22.50 Mezzo mag. 23.00
The Spirit of Music. Concert. 0.00
Séquences jazz mix.

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 Promi àrgere
Dich nicht. 22.15 Ladykracher.
22.45 LiebesLeben. 23.15 Alpha-
team, die Lebensretter im OP. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Marna
und ich.

Canal Alpha
B.00 Rétrospective du mois de juillet
2005 8.25 Comme chez Vous. Best
Df 8.40 Rétrospective du mois
d'août 9.05 Eco.décode: le chocolat
9.31 Rétrospective du mois de sep-
tembre 9.56 Rétrospective du mois
d'octobre 10.21 Eco.décode: le cho-
colat 10.47 Bien vu. Magazine.
Rétrospective 11.57 Rétrospective
du mois de novembre 11.22
Rétrospective du mois de décembre
11.47 Rediffusion en boucle de la
tranche 8h/11h47

lire chaîne
FffFl musicale romande
06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des

Hits 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, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

16.00 Studio TVM3 Magazine

22.00 Concert
INDOCHINE
Votre concert de la soirée: Indochine

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 Tribbu Petite pause avec des

clips

19.30 AltiTubes Le top TVM3

21.00 TVM3 Music Clips de tous

les styles (Pop, Rock, Rap, R'n'B,

Métal, etc)

22.00 Concert Voir plus haut

23.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu'au 6 heures du matin

L'essentiel des autres programmes



I NEUCHÂTEL 1
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 !4-18h, 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'élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27 , lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à Ilh30 et de l4h à l7h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. Tél. 032 889
48 50 pour rdv. Ma-me-je 14-
17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, 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
ambulato ire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du ler-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9H30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01, sur
rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services offerts
aux plus défavorisés: soins médi-
caux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue
Fleury 22, lu-me 14-18h, ve 14-
16h, tél. 721 10 25. (répondeur).

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 consultations
juridiques. Permanence du Centre
de liaison téléphonique, 032 753
08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l'Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-1 lh) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
Job Service. Serv. public gratuit ,
spécialisé dans l'insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel , tél.
032 725 35 55.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur de
l'Eglise réformée, Denis Perret, 853
29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). 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 télépho-
nique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-1 lh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
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 rie 1? à 18 ans: rue riu
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Récif. Lieu de rencontres et d'échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: lu-ve 9h-12h/-13h30-
17h30, sa 9h-12h. Tél. 032 889
68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-violence
079 270 92 06. Solidarité-femme
032 968 60 10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

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 a
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.

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
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.

LES GALERIES DANS LA REGION

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 Hablùtzel.
Jusqu'au 15.1.06.

DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou 861
46 35, et de la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel, 841 44
29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides familia-
les et infirmières à domicile, perma-
nence tél. lu-ve de 8-12h/13h30-
17h30; en dehors de ces heures,
répondeur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à
Vaumarcus). Aides-familiales et
infirmières à domicile. Tél. 032
836 26 60 du lu-ve 7h30-llh30 et
14h-16h. Répondeur en dehors de
cet horaire. Service social lu-ve
8h/llh. 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

1 SUD DU LAC
Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

I AVIS MORTUAIRES ¦¦¦¦¦¦ m

T R A V E R S
L 'Eternel est mon berger,
f e  ne manquerai de rien.
Même quand je marcherai
Dans la l 'allée de la mort.
Je ne craindrai aucu n mal!
Car tu es avec moi.

Psaumes 23: 4
Sa fille:

Madame Laurence Ponti à Bôle
Ses petites-filles et arrière-petits-enfants:

Valérie et son ami Patrick à La Chaux-de-Fonds
Sarah et son ami Paride, Yannick et Noah au Tessin

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Gisèle MUCCI

née Maire
enlevée à leur tendre affection, dans sa 82e année.
Travers, le 25 décembre 2005.

Si tes yeux sont clos
Ton âme veille sur nous,
Ton souvenir testera à j amais gravé
Dans nos coeurs.

Psaumes 103: 15-16

Le culte sera célébré le mercredi 28 décembre 2005 à 10 heures
au temple de Travers, suivi de l'incinération sans suite à
Neuchâtel.

Adresse de la famille: Laurence Ponti
Beauvallon 7
2014 Bôle

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Service d'aide et de
soins à domicile du Val-de-Travers, Compte CCP - BCN 20-136-4
pour le compte L.01.27.92.07.

Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRE ¦¦¦¦¦ ¦̂¦ B

F L E U R I E R
Repose en paix

Les enfants, petits-enfants, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies de

Monsieur
Roger GEISER

ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 22 décembre
2005 au Home Valfleuri à Fleurier, dans sa 89e année.

Fleurier, le 22 décembre 2005.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille: Jacky Geiser
Grand-Rue 10a
2114 Fleurier

Pour honorer la mémoire du défunt , vous pouvez adresser un
don au Home Valfleuri à Fleurier, CCP 20-4671-5.

Cet avis tient lieu de faire-part.

F L E U R I E R

Philippe Kûffer et sa compagne Isabelle Kocher, à Soleure;
Jacqueline Bonjour et Sophie, à Genève;
Claudine et Denis Criblez, Isabelle et Sandra et leurs familles, à
Bienne;
Verena Rosselet , sa famille et ses sœurs,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de leurs très chers parents

Rosalie KUFFER
survenu le 24 décembre 2005, dans sa 86e année, six semaines
à peine après le douloureux départ de son époux

Ernest KUFFER
survenu le 14 novembre 2005, à l'âge de 83 ans.

Le service funèbre pour Rosalie aura lieu le mardi 27 décembre
2005, au Home Les Sugits à Fleurier, dans l'intimité.

La famille tient à remercier le Docteur Haefeli et le personnel soi-
gnant du Home Les Sugits de les avoir soignés et accompagnés
avec dévouement et gentillesse, ainsi que Patricia pour son
assistance.

Adresse de la famille: Jaqueline Bonjour, 74 ch. de la Montagne,
1224 Chêne-Bougeries

F L E U R I E R
Le chemin de la vu,
tu l'as p arcouru avec courage et volonté.
Quand les forces s 'en vont
ce n 'est p as la mort, mais la délivrance.
Maintenant l'Eternel t 'a donné le rep os.

Son épouse:
Micheline Sandoz-Junod, à Fleurier;

Ses enfants et petits-enfants:
Monique et Jean-Luc Javet-Sandoz et leurs enfants
Christophe et Martine, à Nuvilly;
Sa sœur:
Simone Sandoz, à Fleurier;
Les familles Sandoz, Tschanz,

ainsi que les familles parentes et alliées font part du décès de

Monsieur
Ulysse SANDOZ

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère , cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 72e année, après
une longue maladie vaillamment supportée.

Fleurier, le 25 décembre 2005.
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur f u t  bon.

Le culte sera célébré au temple de Fleurier le mercredi 28
décembre 2005 à 14 heures, suivi de l'ensevelissement au cime-
tière de Fleurier.

Le corps repose au domicile de la famille.

Domicile de la famille: Micheline Sandoz-Junod
Rue de la Rebella 8
2114 Fleurier



LES FAITS DIVERS
LIGNIÈRES m Perte de maî-
trise: conductrice blessée. Sa-
medi à 17h20, une voiture, con-
duite par une habitante de Li-
gnières, circulait sur la route
cantonale de Lignières en direc-
tion de Frochaux. Lors d'un
freinage , elle a perdu la maîtrise
de son véhicule, qui a effectué
un tête-à-queue, traversé la voie
opposée et terminé sa course en
contrebas de la route. Blessée,
la conductrice a été transportée
par une ambulance à l'hôpital
de Pourtalès. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS m A con-
tresens dans le giratoire. Ven-
dredi à 18h45, une voiture,
conduite par une habitante de
La Chaux-de-Fonds, circulait
sur la route du Crêt-du-Locle
en direction de La Chaux-de-
Fonds. Arrivée à la hauteur du
giratoire sis devant le restau-
rant de la Croix-Fédérale, elle
s'est engagée à contresens et
est allée percuter frontalement
une voiture conduite par une
habitante du Locle. /comm

LE LOCLE m Perte de maîtrise
lors d'un dépassement. Ven-
dredi à 17h20, une voiture, con-
duite par un ressortissant fran-
çais, circulait sur la route canto-
nale entre Le Col-des-Roches et
Le Prévoux. Peu après le cime-
tière de Mont-Repos, il a effectué
un dépassement et perdu la maî-
trise de son véhicule, en se rabat-
tant, pour terminer sa course
dans le talus à droite, /comm

FLEURIER ¦ Voiture heurtée:
appel aux témoins. Samedi 24
décembre entre 9h30 et l lh ,
lors d'une manœuvre, une voi-
ture a heurté une Ford Mon-
deo verte stationnée à la hau-

teur de la Grand-Rue 29, à
Fleurier. Le conducteur de la
première voiture et les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Môtiers ,
tél. 032 889 62 27. /comm

AVIS MORTUAIRES ¦¦¦¦¦¦¦¦ i

N E U C H Â T E L
L'Etemel est mon berger:
j e  ne manquerai de rien.
Il méfait reposer dans de verts pâturages.

Psaume 23: 1-2
Au lendemain de Noël

Madame
Hermine CATTIN

née Demarchi
s'est endormie paisiblement dans sa 100e année.
Font part de leur peine:
Ses enfants:

Francine et Michel Romang-Cattin, à Neuchâtel,
Josette et Leandro Rodriguez-Cattin, à Genève;

Ses petits-enfants:
Alain et Catherine Romang, à Neuchâtel,
Laurence Romang et Patrick Mougin, à Bôle,
Geneviève Romang, à Genève,
Ivan Rodriguez, à Genève,
Sara et Laurent Dene-Rodriguez, à Genève;

Ses arrière-petits-enfants:
Aurélie et Danick,
Noé et Lucie,

ainsi que ses neveux, nièces, filleuls, parents et amis.
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, le jeudi 29 décembre, à 14 heures, sui-
vie de l'incinération.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Francine et Michel Romang

Rue du Rocher 37
2000 Neuchâtel

Nos sincères remerciements au personnel du Home des
Charmettes, pour sa gentillesse et son accompagnement.
Les personnes qui souhaitent honorer la mémoire de notre
maman, peuvent penser au Centre Spécialisé pour handicapés
de la vue, CCP 23-115-3.
Neuchâtel, le 26 décembre 2005.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Jésus dit: Je suis la lumière du inonde.
Celui qui vient à ma suite ne marchera
p as dans les ténèbres; il aura la lumière de la vie.

Jean 8 v. 12
La famille, les amis et les connaissances de

Monsieur
Alex SPÔRRI

ont le regret d'annoncer son décès survenu vendredi, dans sa
40e année.
La Chaux-de-Fonds, le 23 décembre 2005.
Une cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds, ce mardi 27 décembre, à 11 heures.
Domiciles de la famille: Madame Brigitte Bonhôte,

Portes-Rouges 19, 2000 Neuchâtel
Madame Joëlle Palomba,
Jardinière 85, 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

^ Naissances

AVIS MORTUAIRES HHHBHHB
L A  B R É V I N E

Lorsque la lampe s 'éteint, le jour se lève.
Je x/ ais rejoindre ceux que j 'ai aimés
et j 'attends ceux que j 'aime.

Francine et Guillaume Fabiani-Yersin à La Chaux-de-Fonds
et leurs enfants,
Paola
Fabrice et son amie Gabrielle
Jean-François et Fabienne Yersin-Smith à Fleurier et leurs filles,
Céline et son ami Jérôme à Couvet
Aline et son ami Joël à Colombier
Rose-Marie et Jean-Paul Joss-Erb à Boveresse et leur fille
Véronique
Les familles de feu Paul Erb-Hainard
Les familles de feu Albert Huguenin-Racine
Les familles de feu Edgar Yersin-Racine
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de
faire part du décès de

Madame
Jeanne-Marie YERSIN

née Erb
dite Pépée

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et amie qui s'est endor-
mie le jour de Noël, dans sa 77e année, suite à une longue mala-
die supportée avec dignité et un courage exemplaire.
La Brévine, le 25 décembre 2005.

Au revoir maman et grand-maman
chérie, tes tourments sont terminés.

Le culte d'adieu sera célébré au Temple de La Brévine, le mardi
27 décembre à 14 heures, suivi de l'incinération sans suite à
Neuchâtel.
Domiciles de la famille:

Famille Jean-François Yersin Famille Francine Fabiani-Yersin
Rosiers 4 Crêtets 21
2114 Fleurier 2300 La Chaux-de-Fonds

En lieu et place de fleurs, les personnes désirant honorer la
mémoire de notre maman peuvent penser à l'Association
Alzeimer Suisse, section Neuchâtel, CCP 20-779-1 et/ou
Fondation Théodora, CCP 10-61645-5.
Domicile mortuaire: Hôpital de Couvet.
Un merci particulier au personnel de l'Hôpital du Val-de-Travers
pour son dévouement.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en
tenant lieu.

La Société cynologique du Val-de-Travers
a la tristesse de faire part du décès de

Emile FLUCKIGER
fidèle ami et membre de la société.

Ton p assage ici-bas a été un dur eombat.
Méchamment atteint dans ta santé, tu as beaucoup lutté,
et contre une partie des tiens tu as dû te défendre.
Mais ne manquant pas de courage, avec toi,
tu nous as f ait  pa rcourir un long chemin.

Madiane Flùckiger-Bornoz, à Couvet,
Les familles parentes, alliées et amies de

Monsieur
Emile FLUCKIGER

dit «Milous»
font part du décès de leur très cher époux, parent et ami, surve-
nu dans sa 76e année, le 25 décembre 2005, au Home
La Licorne, à Fenin.
La cérémonie d'adieu aura lieu au Home La Licorne, mercredi
28 décembre à 14 h 30, suivie de l'incinération.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Société
cynologique du Val-de-Travers, CP 20-4332-9.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le service financier de l'Etat
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Dominique PARRAT

Nous garderons un souvenir chaleureux de notre collègue et ami
el exprimons notre profonde sympathie à sa famille.

N E U C H A T E L
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30: 15
Monsieur Henri Jeanneret, son fils
Madame Marguerite Sunier, sa sœur
ainsi que la famille, les amis et connaissances
font part du décès de

Monsieur
Emile JEANNERET

enlevé à leur affection, à l'âge de 88 ans.
2000 Neuchâtel, le 25 décembre 2005
(Home de Clos-Brochet)
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard
à Neuchâtel, mercredi 28 décembre, à 15 heures, suivie de
l'incinération.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Un grand merci à Monsieur le Dr Jeanmonod et au personnel du
Home de Clos-Brochet pour leurs soins et dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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S A I N T - B L A I S E
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Madame Houda Parrat et sa fille Kelija

f \  
Madame Madeleine Parrat, à Delémont
Monsieur et Madame Roger et Nicole Parrat

r .«v §s*!j et leurs enfants
y 'A,;/ Sébastian et Ivane, à Gorgier

gd "" 
 ̂

Monsieur et Madame
UL j Francis et Monika Parrat et leurs enfants
Bf % IVB 1 Nicolas , Yannick et Julie, à Reinach /BL
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Dominique PARRAT

leur très cher époux, beau-papa, fils, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 50 ans.
2072 Saint-Biaise, le 23 décembre 2005
(Chemin de la Plage 6d)
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard
à Neuchâtel, mercredi 28 décembre, à 14 heures, suivie de l'inci-
nération.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Christelle
et Christophe

sont heureux d'annoncer
la naissance de

Noah
le 25 décembre 2005

pesant 2 kg 700
et mesurant 46,5 cm

Famille Jossi
Rue de Miéville 117A

2314 La Sagne

Dans la chaleur
de sa maison, guidé

par les lumières de Noël

Leeron
a rejoint notre famille
le 24 décembre 2005

Kyrian, Laetitia et Florian
Ludi (Junod)

2058 Le Pâquier
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Julien et Samuel
ont la grande joie

d'annoncer la naissance
de leur petite sœur

Cynthia
le 23 décembre 2005

Famille
Martial et Irène Hirf-Stauffer

y 2052 Fontainemelon . y



DU jour au lendemain,
«Arnold Schwarzenegger» a disparu

L} 
inscription en lettres
rouge et blanc du
nom du gouverneur

de Californie d'origine autri-
chienne, Arnold Schwarze-
negger, a été retirée dans la
nuit de dimanche à hier des
murs d'un stade qui portait
son nom à Graz (sud), a an-
noncé hier la mairie. Un
porte-parole de la municipa-
lité a expliqué que le démon-
tage des lettres de métal avait
eu lieu durant la nuit «pou r évi-
ter que tes lettres traçant k nom de
Scharzenegger soient piétinées
après le démontage ou que des pho-
tographies en soient prises».

Hier matin, le stade, qui
portait le nom de l'acteur de-
puis 1998, a ainsi retrouvé son
nom d'origine, à savoir «Stade
Graz-Liebenau».

Après les critiques essuyées à
Graz pour avoir refusé sa grâce
au condamné à mort Stanley
Williams en Californie, Arnold
Schwarzenegger avait lui-

même exige, le 20 décembre,
que le stade portant son nom
soit débaptisé. «Af in d'éviter de
nouveaux embarras aux resp onsa-
bles po litiques de la ville de Graz, j e
retire avec effet immédiat k droit
d 'utiliser mon nom en relation
avec ce stade», avait écrit le gou-
verneur de Californie au maire
conservateur dé Graz, Sieg-
fried Nagl, dans une lettre ou-
verte publiée dans la presse au-
trichienne.

«Arnold
Schwarzenegger

a perdu le peu de
respect dont

il jouissait encore»
Dans sa lettre, «Termina-

tor» s'était dit «déçu» des criti-
ques qui avaient fusé contre
lui après l'exécution, près de
San Francisco, le 13 décem-
bre, de Stanley «Tookie»
Williams, un ancien gangster

devenu apôtre de la non-vio-
lence. Le maire de Graz lui-
même avait notamment ex-
primé sa «déception » et regretté
qu 'Arnold Schwarzenegger,
un enfant du pays, n'ait pas
pris en considération la de-
mande de grâce qu 'il lui avait
adressée en faveur de Stanley
Williams.

Donner le nom du condamné
Arnold Schwarzenegger «a

p erdu kp eu de respect dont il jouis-
sait encore dans sa patrie d 'ori-
gine», avait pour sa part estimé
le vice-gouverneur de Styrie,
Kurt Flecker (social-démo-
crate, opposition), selon qui
«Schwarzenegger a manifestement
oublié d'où il venait» en appli-
quant la peine de mort.

Des associations de défense
des droits de l'Homme, ainsi
que les Verts (opposition)
avaient même demandé que le
stade soit rebaptisé Stanley-
Williams...

Arnold Schwarzenegger
avait accepté en 1998 de prêter
son nom au nouveau stade de
Graz, la capitale de la prorince
autrichienne de Styrie dont il
est originaire. Né en
juillet 1947 en Styrie, Arnold
Schwarzenegger a émigré à la
fin des années 1960 aux Etats-
Unis, où il a été naturalisé en
1983 tout en conservant sa na-
tionalité d'origine.

Le sort de «Tookie»
Williams, 51 ans, condamné à
mort en 1981 pour un quadru-
ple meurtre qu 'il a toujours
nié avoir commis, a suscité une
forte mobilisation aux Etats-
Unis et dans le monde. L'an-
cien acteur, devenu homme
politique, a finalement refusé
de lui sauver la vie en expli-
quant n 'avoir «trouvé aucune
justif ication pou r accorder une
grâce». «Tookie» Williams a été
exécuté par injection dans un
pénitencier proche de San
Francisco, /afp-ats

Avant, lors d'un match en mai 2004

... et après, c'est-à-dire hier matin. PHOTOS KEYSTONE

L'avenir dans ses mains

Dans cette édition, nous consacrons plu-
sieurs articles au premier anniversaire du
tsunami qui avait ravagé des côtes de
l'océan Indien. Pour conclure sur une note
d'espoir, voici une photo prise hier en Inde.

Elle montre un pécheur en train de jouer
avec son enfant sur la plage d'Akkaraipetta i,
dans le district de Tamil Nadu, où plus de
6000 personnes avaient perdu la vie une an-
née plus tôt. /pho PHOTO KEYSTONE

Ronaldo
volontaire

Le 
footballeur brésilien

du Real Madrid Ronaldo
a reçu hier à Rio le di-

plôme de volontaire numéro
1 de la Croix-
Rouge brési-
lienne , coup
d ' e n v o i
d'une série
d'activités de
v o l o n t a r i a t
dans le cadre
du cente-
naire de l'institution qui sera
fêté en 2008. «Nous avons choisi
Ronaldo car il est un exempl e à sui-
vie, po ur son talent de footballeur et
son travail humanitaire, a déclaré
le président de la Croix-Rouge
brésilienne , selon des propos
rapportés par l'AFP.

«J 'esp ère être réellement un exem-
p le et p ouvoir aider, a quant à lui
affirmé le buteur, par ailleurs
ambassadeur de l'ONU pour
l'enfance défavorisée. /V» connu
une enfance difficik , bien qu ayant
toujours eu de quoi manger, et j e
suis très f ier défaire ce type de tra-
vail social; j e  me sens à l 'aise p our
k f aire.» /réd

Mangez du renne!
I

l porte une longue barbe,
une parka rouge et se
promène avec des rennes

à un jet de traîneau d'une
bourgade de l'Alaska qui
s'appelle North Pôle (p ôle
Nord). Mais la ressemblance
s'arrête là.

«Je n 'ai rien contre k Père
Noël. Et J 'adore Noël, explique
le chercheur animalier Mi-
lan Shipka, mais la viande
de renne, c'est très sain et
très bon. Et la plupart des
gens ne pensent
pas au Père
Noël en train
de manger ses
rennes une fo is
qu 'il a fini son
travail le
26 décembre».

Milan Shipka étudie la bio-
logie reproductive des ren-
nes au centre de recherches
de l'Université de l'Alaska, à
Fairbanks. Il se penche sur
leur gestation de 215 jours,
avec pour objectif l'améliora-
tion de la gestion des cervi-
dés en tant que bétail.

Les rennes de Sibérie ont
été introduits en Alaska à la
fin du 19e siècle. Au-
jou rd'hui, leur viande est
très appréciée pour son goût
relevé, sa tendreté et son fai-
ble taux de graisse. Mais on
a aussi utilisé le renne pour
transporter passagers, cour-
rier et provisions.

Les chercheurs essaient
désormais d'améliorer l'ali-
mentation des rennes avec
des produits originaires de

l'Alaska et se
penchent sur
les effets du
c h a ng em e n t
climatique et
de l'alimenta-
tion sur la

qualité de la viande de
renne. Parfois , les scientifi-
ques se concoctent , à titre
expérimental, un petit ra-
goût de renne sur le campus
de l'université, et soumet-
tent aussi la viande à grou-
pes de consommateurs char-
gés d'en évaluer les qualités,
/ap
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Bélier
(21 mars - 20 avril)

Amour : climat favorable aux relations familiales.
Travail-Argent : si vous perdez le sens de la
mesure, les retombées se révéleront forcément
négatives. Prenez conseil auprès de personnes
compétentes. Santé : quelques ennuis côté
gorge.

f~Ww) Taureau
\ y/Y j  (21 avril - 21 mai)

Amour : vous n'êtes pas loin de perdre la tête.
Laissez-vous griser par cette sensation. Travail-
Argent : on pourrait vous confier un dossier
important, mais cela dépend surtout de vous.
Santé : fragilité veineuse.

(((fffl|f)jj) Gémeaux
\\\\\gf//// (22 mai "21 Juin)

Amour : ne ménagez pas vos efforts pour aider
votre partenaire à atteindre son but. Travail-
Argent : des résultats, mais qui vous décevront un
peu, car vous attendiez plus. Santé : faites des
exercices de relaxation.

!'̂ fê&Ëk Cancer
H S** (22 juin - 22 juillet)

Amour : dominez votre impulsivité et ne lancez
pas des paroles que vous pourriez regretter.
Travail-Argent : des possibilités nouvelles s'of-
frent à vous. Vous auriez tort de les négliger.
Santé : intestins fragilisés. Mettez-vous à la diète.

S

f̂tr ĵl 

(23 
juillet - 22 août)

Amour : vous pouvez faire des projets d'avenir
ambitieux, à condition d'être sûr de ne plus
changer d'avis. Travail-Argent : vos supérieurs
exigeront beaucoup de vous, parfois trop. Santé :
la forme revient et évitez les sucreries.

H--BTrTTT: WWj mmm\W 1111M ~l il "Û tiis
vous souhaite de joyeuses
fêtes ainsi qu'une bonne
et heureuse année 2006

MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20
www.centre-toyota.cri

(23 août - 22 septembre)

Amour : il y a des petits riens qui vous agacent
mais dont vous ne parlez jamais. C'est dommage.
Travail-Argent : nette amélioration d'une ambiance
qui avait tendance à se détériorer. Santé : les
efforts ne vous coûteront pas.

l'JjX rvCi Balance
&g C~î^ 

(23 septembre - 
22 

octobre)

Amour : pour protéger votre couple, vous défen-
drez farouchement votre vie privée. Travail-
Argent : au programme, discussions intéres-
santes et contacts avec l'extérieur. Santé : risque
de refroidissement, évitez les courants d'air.

©

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Amour : aujourd'hui, il faudra vous montrer fin
diplomate, surtout dans vos relations familiales.
Travail-Argent : vous êtes moins attentif à votre
travail et n'avez guère envie d'entreprendre.
Santé : vous frisez le surmenage.

K "fr! Sagittaire
¦V (23 novembre - 22 décembre)

Amour : entente et bonheur avec la personne que
vous avez élue comme partenaire. Travail-
Argent : êtes-vous vraiment plus efficace dans
une atmosphère enfiévrée ? On en doute, recher-
chez le calme. Santé : légère fatigue.

f/ Ŝ Capricorne
V j jnj  (23 décembre - 20 janvier)

Amour : le secteur de vos amours est privilégié et
cela vous donne le sourire. Travail-Argent : vous
êtes sûr de vous et fermement décidé à faire
l'unanimité. Santé : moral en hausse. Échauffez-
vous avant de faire du sport.

^Ŵjh 
Vers©a

u
\̂ ***&j rj  (21 janvier -19 février)

Amour : quelle que soit votre situation, l'amour
sera au rendez-vous. Travail-Argent : vous
méritez votre réputation de battant. Votre énergie
vous dotera de toutes les audaces. Chance aux
jeux de hasard. Santé : vous êtes rayonnant.

^>̂ ^^> Poissons
W 0 (2n février - 20 mars)

Amour : oubliez les vieilles rancunes et vous
retrouverez votre joie de vivre habituelle. Travail-
Argent : c'est le moment idéal pour élargir votre
champ d'action, prendre de nouveaux contacts.
Santé : régime inapproprié à votre tonus.
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