
Un million
de pauvres

P R É C A R I T É

Selon les nouvelles esti-
mations de Caritas, la Suisse
compte désormais un mil-
lion de pauvres. Cette situa-
tion est en grande partie
due à la dégradation du
marché du travail. L'organi-
sation souhaite que la ga-
rantie de la sécurité maté-
rielle devienne une priorité
des pouvoirs publics.
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Lavis d'un «ancien»
sur un fol automne

CULTURE Selon André Oppel,
se mobiliser, c'est très bien , mais...

Ex-directeur du Centre culturel neuchâtelois, ancien dé-
puté, André Oppel revient sur l'automne historique vécu
par les acteurs culturels du canton. PHOTO LEUENBERGER
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Les enfants qui avaient manifesté pour
sauver leurs heures d'appui auraient été
«man ipulés à des fins politiques», selon
le groupe radical du village. page 5

Le défilé dérange
Posséder une montre helvétique est synonyme de prestige et de
réussite sociale au pays de l'Oncle Sam. page 18

Le bonheur grâce au «Swiss made»

ENSEIGNEMENT Economies obligent, le Conseil d'Etat neuchâtelois revoit à la hausse
les effectifs scolaires. Communes incitées à regrouper des classes, voire à en fermer

Les communes neuchâteloises vont être «incitées», dès la rentrée 2006-
2007, à augmenter le nombre d'élèves par classe dans l'enseignement
obligatoire. Le Conseil d'Etat a annoncé hier cette mesure budgétaire, qui

doit lui permettre d'économiser 2,5 millions de francs. La hausse des ef-
fectifs pourra atteindre 20 pour cent. Réactions. PHOTO ARCH-MARCHON
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Classes à rude école

C E L G E N E

Feu vert
américain

page 3

m Par Dominique Bosshard 

¦

Un 
strap ontin brinqueba-

lant a cédé sous le p oids
d'un sp ectateur, qui s'en

tirera avec un gros bleu aux
f esses. Dans les travées, des
p laids déf raîchis grincent
quand on les relève ou les
abaisse. Quelques têtes dégar-
nies ou blanchies se souvien-
nent avec nostalgie duj eune
théâtre du Passage, ce f rin-
gant bâtiment voguant au-
j ourd'hui à vaul'eau. Faute
de moyens, ont tranché les au-
torités p ataugeant dans les
chiff res rouges...
A quelques encablures du
stade f lambant neuf, de rares
ilotes de musique s'échappent
du rezrde-chaussée de l'unique
classe non p rof essioimeUe de
l'unique Conservatoire res-
capé. Tandis que dans les éta-
ges, toutes les télés sont allu-
mées à l'heure de «A la Re-

cherche de la Nouvelle Star
Academy», qui souffle ses 20
bougies.
De l'autre côté du tunnel,
dans la ville en damier, le
théâtre jouit toujours de son
beau site au milieu des sa-
p ins, mais il crève de soli-
tude. En ces temps où U a f i n i
p ar f ranchir la barrière des
1000 mètres d'altitude, le
brouillard recouvre les der-
niers vestiges culturels de la
p e t i t e  république coincée entre
lac et montagne.
Figée dans la mort et l'ennui,
la p etite république coincée
entre lac et montagne? Que
non! Les voitures affluent vers
le p arking de la Maison du
concert, les f ourmis se p res -
sent dans les centres commer-
ciaux de la Poudrière et de
L'Heure bleue. Sous les néons
de la boue de nuit enterrée au

sous-sol de l'ABC, on boit des
verres sans devoir se rendre
au sp ectacle ensuite.
«La culture coûte cher? Es-
sayez la barbarie!» Le slogan
résonne entre mes temp es.
Sursaut Mon cauchemar se
dissip e. Peu à p eu, les souve-
nirs reviennent A l'automne
2005, la Culture a senti le
vent du boulet Alors, il y eut
un grand déf ilé , qui abolit te
f rontières entre Haut et Bas.
Un temps, on a oublié d'en-
vier le p orte-monnaie du voi-
sin p our monter au f r o n t
«L'homme est un animal ar-
tistique», a écrit Charles
Dantzig dans son «Diction-
naire égoïste de la littérature
f rançaise».
A l'automne 2005, des mil-
liers de signataires se sont nu
bilisés p our lui donner raisor,
/DBo
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F O O T B A L L

Dans quelques mois, tou-
tes les stars du ballon rond se ^retrouveront en Allemagne. 5 =°
L'année 2005 a pourtant été j
marquée par un autre cham- ̂ Z_
pionnat du monde, réservé m=a°
aux moins de 20 ans. Dom-  ̂sjg
mage que la Suisse soit ren- £~
trée à la maison au terme du S
premier tour déjà. *-
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L'autre Coupe
du monde

S A V A G N I E R

Pour rompre
la glace

page 9
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Nouvelle
équipe aux
commandes

P E T R O P L U S  À C R E S S I E R

Un  
nouveau conseil

d'administra tion a pris
en mains, le 9 décem-

bre dernier, les destinées de la
raffineri e de Cressier, aux
mains du groupe Petroplus.
Ce conseil est présidé par
l'Américain Adolph Lechten-
berger, administrateur-délé-
gué. Ce dernier est également
à la tête du département raffi-
nage de Petroplus, qui cha-
peaute les trois raffineries que
possède le groupe , à Cressier,
Anvers (B) et Teeside (GB).

Ce nouveau conseil, com-
posé de quatre membres, ne
compte plus le Neuchâtelois
Marc Veuve: après cinq ans pas-
sés à la direction générale de la
raffinerie, l'ingénieur a choisi
de se mettre à son compte en
tant que consultant indépen-
dant. Il a quitté le groupe à fin
septembre dernier. «Il s 'agit
d'un choix personnel, confirme-t-
il, qui n 'a rien à voir avec k chan-
gement de propriétaire de Petroplus.
J 'ai souhaik donner une autre
orientation à ma carrière.» A la
suite d'une offre publique
d'achat , le (groupe néerlandais
appartient en effet depuis ce
printemps à la société améri-
caine Carlyle.

Direction à quatre têtes
Du coup, il n 'y a plus de di-

recteur général à Cressier, mais
«un groupe de quatre personnes,
qui app artenaient déjà au manage-
ment et qui se p artagent ks tâches
en fonction de leur domaine de com-
pétences », explique Daniel
Màrki , responsable de la com-
munication de Petroplus Refi-
ning Cressier SA - raison so-
ciale officielle de la raffinerie.
Ces personnes sont Philippe
Bodmer, Marcel Mazenauer,
Yves Malherbe et Carlo Car-
rera, les trois premiers siégeant
également au conseil d'admi-
nistration avec Adolphe
Lechtenberger. L'Américain
est un nouveau venu dans le
groupe Petroplus, mais pas
dans le monde du raffinage, où
il a effectué une carrière inter-
nationale.

«La stratégie de la société n a pas
changé» depuis la reprise en
mains de Petroplus par Carlyle,
ajoute Daniel Mârki. «Elle se
veut avant tout axée sur sa mis-
sion, à savoir k raff inage el la va-
lorisation de p étrole brut». Et
même si , indirectement, la raf-
finerie de Cressier se trouve en
effet en mains américaines, il
relève que la société Petroplus
n'a pas disparu , bien qu 'elle ne
soit plus cotée en bourse. /FRK
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Les classes sous pression
m

ECOLE OBLIGATOIRE Afin de réduire les coûts, le Conseil d'Etat augmente le nombre d'élèves
par classe. Certaines communes devront se regrouper pour obtenir les effectifs minimaux

Par
C a r o l i n e  P l a c h t a

C

omme ' annoncé dans
son programme de lé-
gislature , le gouverne-

ment neuchâtelois entend ré-
duire les coûts de l'enseigne-
ment obligatoire. Dès la pro-
chaine renuée scolaire 2006-
2007, il incitera les communes
à augmenter le nombre d'élè-
ves par classe. «En redéfinissant
ce cadre organisalionnel, k Conseil
d 'Etat vise un objectif d econornks
brutes qui devraient s 'élever, à
terme, à environ 2,5 millions de
francs », indiquait hier un com-
muniqué de presse de l'Etat.

Les nouvelles nonnes con-
cernant la répartition des effec-
tifs ont été définies. Par exem-
ple, un collège d'une seule
classe, de degrés multiples, de-
vra comprendre entre 12 et 24
élèves (jusqu 'ici entre huit et
22). Un collège de quatre clas-
ses entre 61 et 80 élèves
(jusqu 'ici entre 49 et 64 élè-
ves). Enfin , un grand collège
de 25 classes entre 505 et 525
élèves. En ce qui concerne le
secondaire I (degrés 6 à 9), une
«p ratique p lus stricte» sera mise
en place dans l'octroi des sub-
ventions. Quant au secteur pré-
scolaire, il n'est pas concerné.

Les effectifs minimum pour
l'ouverture d'une classe pri-
maire seront donc plus élevés.
Pour certaines communes, cela
signifie que les élèves devront
parfois eue regroupés dans
une aime classe, voire une au-
tre école, avec pour consé-
quence la fermeture de classes,
tant au niveau primaire que
dans le secteur du secondaire I.
«Ces regroupements, tout comme la
mise en place de classes à deux ni-
veaux, seront de la responsabilité
des communes, souligne la con-
seillère d'Etat Sylvie Perrinja-
quet, cheffe du Département
de l'éducation , de la culture
et des sports (Decs). C'est un
rôk de proximité que les représen-
tants des communes ont revendi-
qué, au moment des discussions sur
k désenchevêtremenl des tâciies. »

Dès août 2006, les écoliers seront priés de resserrer les rangs. PHOTO ARCH-MARCHOI\

Pour les enseignants, cette
augmentation du nombre
d'élèves par classes induit une
charge supp lémentaire. «Face
à ces nouvelks réalités, il est in-
dispensable de clarifier la mission
des enseignants, par un recen-
trage de l 'école sur ks principaux
app rentissages dé' basé;précise la
conseillère d'Etat. Il s 'agira de
décharger l'enseignant de tâches
qui ne font pas forcément partie
de son rôk essentiel. »

Enfin , Sylvie Perrinjaquet
rappelle que la taille
moyenne des classes de ni-
veau primaire dans le canton
de Neuchâtel est légèrement
inférieure à la moyenne
suisse. Sur la base des chif-
fres disponibles plus récents,
en 2001-2002, seuls trois can-
tons enregistraient des effec-
tifs moins élevés qu 'à Neu-
châtel. /CPA

Pour les villes, ce sera serré
C%  

est moins l'an-
nonce de ces mesu-
res que kur appli-

cation dans la réalité qui m'in-
quiète, confie Jean-François
Kûnzi , président du Syndicat
autonome des enseignants
neuchâtelois (Saen). Cetk déci-
sion politique obligera ks commu-
nes à se regroup er p our rép artir ks
élèves plus harmonieusement, de
manière à ce que cela coûk moins
clier. Mais il faut avoir conscience
que ce sont bien les communes qui
devront assumei' ks frais supp lé-
mentaires inhérents au déplace-
ment des ékues.»

Les chiffres publiés par le
Conseil d'Etat interpellent le

président du Saen: «C'est sur-
tout pour ks villes que cela va être
difficile. 505 élèves pour 25 clas-
ses, soit au minimum 20 élèves
pa r classe, cela laisse peu de marge
de manœuvre. Dès lors, comment
imaginer des solutions qui tien-
nent compte des résultats de l'en-
quête Pisa?» En revanche, il es-
time que ces effectifs sont en-
core gérables pour les plus pe-
tites structures.

En ce qui concerne le se-
condaire I, Jean-François
Kûnzi note que les effectifs
sont déjà élevés. «On a des clas-
ses de 24 ou 25 élèves. On ne p eut
guère aller jusqu 'à 30 élèves,
même en maturité, sans prendre k

risque de marginalisa' une p artie
des élèves >

Jeunes ptofsJouchés
Par ailleurs, Jean-François

Kûnzi relève que les mesures
prévues par le Conseil d'Etat
lui insp irent quelques craintes
par rapport au marché de
l'emploi. «En juillet dernier, sur
les 135 jeunes enseignants formés
pa r la HEP-Bejune, seuls 60 ont
trouvé un emploi, observe-t-il.
Avec ks décisions du gouverne-
ment, k marché de l'emp loi va f r i -
ser k marasme. Et c 'est un pro-
blème, car on ne peut pas laisser
ces jeunes enseignants sur k car-
reau.» /cpa

Feu vert américain à Celaene
PHARMACEUTIQUE Le groupe a obtenu aux Etats-Unis l'homologation de son médicament

Revlimid, qui sera produit à Boudry. Décision attendue l'an prochain pour l'Europe

J

oli cadeau de Noël que
vient d'obtenir le groupe
américain Celgene, qui a
entamé la construction de

son site de production à Bou-
dry. le médicament que la so-
ciété pharmaceutique va fabri-
quer dans le canton de Neuchâ-
tel a reçu avant-hier l'approba-
tion des autorités américaines,
la très sévère Food and Drug
Administration (FDA) . Un feu
vert qui était très attendu et qui
asseoit la crédibilité de ce
groupe, entré cet été dans le top
100 du Nasdaq américain.

Président «pi que» à Amgen
Un président rient d'ailleurs

d'être nommé pour la société
Celgene International Sàrl: il
s'agit d'Aart Brouwer, qui était

jusqu ici le vice-président pour
l'Europe du géant Amgen.
Basé à Neuchâtel, il sera res-
ponsable de toutes les activités
extra-américaines.

«Une première étape»
Hier, au siège de Celgene,

dans le New Jersey, les patrons
du groupe ont dit toute leur sa-
tisfaction de voir leur
deuxième médicament - le
premier étant le Thalomid -
approuvé par les autorités
américaines. «Mais il ne s 'agit
que d'une première étape, a insisté
John Jackson, CEO de Cel-
gene, qui passera la main en
mai prochain à son actuel se-
cond, Sol Barer. Et nous sommes
bien placé s pou r atteindre nos p rin-
cipaux objectifs en 2006.»

Des objectifs qui passeront
par l'approbation du Revlimid
en Europe, attendue d'ici fin
2006. Mais attention: pas n'im-
porte quelle application de ce
médicament. Car la FDA a
donné son aval pour une
forme spécifique de traite-
ment, celui du syndrome myé-
lodysplasique, un type de leu-
cémie qui touche plus r de
200.000 personnes dans le
monde (dont 67.000 en Eu-
rope).

Une autre demande d'ho-
mologation sera déposée tout
prochainement, concernant
le traitement du myélome
multiple, une forme de can-
cer que le médicament déve-
loppé par Celgene semble
également pouvoir traiter.

Pour cette maladie, le feu vert
européen est aussi attendu
pour 2006. Autant d'autorisa-
tions qui , une fois en poche,

Le Revlimid sera produit à
Boudry dès 2007. PHOTO SP

devraient permettre au site
boudrysan du groupe améri-
cain de se développer comme
prévu, avec à la clé la création
de près de 150 emp lois. Et de
démarrer la production au
début 2007.

Hier, les patrons de Celgene
se sont refusés à livrer des pro-
nostics de vente. «Tout dépen-
dra des étapes que nous franchi-
rons en 2006», a noté Robert
Hugin, le chef des finances.

Ce qui est sûr, c'est que le
Revlimid nouvellement ap-
prouvé sera mis en vente d'ici
quelques jours aux Etats-Unis.
Et que le chiffre d'affaires de
Celgene (environ 535 millions
de dollars pour 2005, en
hausse de plus de 30%) va
poursuivre sur sa lancée. /FRK

S
BEAU-RIVAGE HOTEL

NEUCHATEL 

Nous vous
souhaitons une

agréable et joyeuse
St-Sylvestre

et nous réjouissons
de vous accueillir

en 2006.

PUBLICITÉ
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\ A louer j

Colombier, Chaillet 3 C
1er étage

A louer tout de suite ou pour date
à convenir, appartement rénové
de 47z pièces, 110 m2, com-
prenant 3 chambres, 1 grand
séjour, cuisine agencée neuve
ouverte sur coin à manger,
bain/WC et douche/WC, grand
balcon, cave, galetas. Loyer men-
suel Fr. 1500. + charges. Place de
parc à disposition Fr. 40.-.
Renseignements et visites
au 032 861 24 13. 028-50*172

A I AI ICD 028-495630/DUO

WWW.UNPI.CH
À VENDRE

COLOMBIER
Ch. des Sources 16A

4% pièces lumineux
- Fr. 1'753.- ch. incl.
- Libre dès le 16.02.2006
- Cuisine entièrement agencée
- Grand balcon
- Spacieux
- Situation tranquille
- Parquet dans les chambres

wincasa
m

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

www.wincasa.ch USPl

C'est la première
impression qui compte.

viscom Communiquer
<z^  ̂ Pour
membre être vu

CORTAILLOD

Appartement 2 pièces, Fr. seo.- ch. incl.
Appartement 3 pièces, Fr. 1-200.-ch. inci.

- Complètement rénovés - Salles de bains neuves
- Libres de suite ou à convenir - Situation tranquille
- Cuisines agencées modernes

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

www.wincasa.ch USPK

Neuchâtel, quartier des Beaux-Arts
J Appartement S

de 41£ pièces i
-trois chambres coucher; 1
- salon/salle à manger de 44 m2;
- deux salles d'eau.
Loyer: Fr. 1900. + charges.
Faire offres sous chiffres K 028-
508464 à Publicitas S.A., case
postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

jjf § SERVICE DE LA GÉRANCE DES IMMEUBLES
A louer à Boudry, rue Louis-Favre 39

LOCAUX ADMINISTRATIFS
env. 197 m2
2™ étage, coin cuisine et 2 locaux sanitaires.
+ combles env. 80 m2.
Ascenseur, place de parc.
Idéal pour bureaux, cabinet de consultation, fiduciaire.
Pour tout renseignement et location s'adresser à:
Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel
Gérance des immeubles, Tivoli 22, 2003 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90, www.cpen.ch 02s SOSSST/DUO



BEVAIX Les enfants qui ont manifesté pour sauver leurs heures d'appui auraient été utilisés «à des fins
politiques» , dénoncent les radicaux du village. Une accusation qui va «beaucoup trop loin» , selon les socialistes

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

N

ous avons trouvé la
mentabk que ks en

f iants, nos enfants
soient manipulés à des f ins politi-
ques!» Les radicaux de Bevaix
sont fâchés. Et ils l'ont fait sa-
voir vendredi dernier, en distri-
buant un tous-ménages com-
portant ce message et dénon-
çant le mouvement de protes-
tation que des élèves de l'école
primaire ont lancé pour sauver
leurs heures d'appui. «Nous
avons été surp ris, voire choqués,
d 'app rendre que des enfants ont
manifesté à l'administration com-
munale et chez k responsable de

Mi-décembre , des écoliers de Bevaix manifestaient pour le maintien de leurs heures d'appui. Une initiative qui a
sérieusement fâché la droite communale. PHOTO ARCH LEUENBERGER

l instruction publi que en scandant
haut et fort des slogans p olitiques
que seul des adultes sont capabks
de formuler.» Mais ces enfants
ont-ils réellement été manipu-
lés?

La droite n'y croit pas
Rappel des faits: le 5 décem-

bre dernier, les élus de droite
au Conseil général (majoritai-
res) décidaient d'économiser
quelque 26.000 francs au bud-
get 2006 en supprimant huit
périodes d'appui dès le mois
de mars. Une mesure qui n 'a
pas plu aux enfants de cin-
quième primaire, très attachés
à l'enseignante de gymnasti-
que concernée par cette dimi-

nution d'heures. Les bambins
ont alors fabriqué des bande-
roles et sont partis manifester
jusqu 'à l'administration com-
munale.

«Nous doutons sérieusement
que ks enfants aient organisé cela
sp ontanément, esdme Daniel
Chevalier, président de la sec-
don radicale de Bevaix. Nous
avons k sentiment que la gauche et.
k coips enseignant ont aidé les éco-
liers à manifester.»

Du côté des libéraux, même
discours, ou presque. «Ce qui
nous dérange, c 'est que ks bande-
roles auraient élé fabriquées pen -
dant ks heures de cours, prétend
Alexandre Dubois, président
de la section libérale. C'estp our-

quoi nous supposons une initiative
adulte. Mais, j e  l'avoue, sans
preuve réelle.» Le conseiller gé-
néral craint pour la suite des
événements: «Que va-t-il arriver
quand nous devions prendre ks
mesures d'économie imp osées p ar
l'Etat? Une émeute? Ce jour-là, on
va brûler des voitures au village?»

Mi-décembre, les enfants
s'étaient rendus dans le bu-
reau de François Loeffel , di-
recteur de l'Instruction publi-
que , pour faire part de leur co-
lère. «Quand ils m 'ont dit qu 'au
lieu de supprimer des heures d'ap-
pu i, il fallait augmenter ks impôts
ou abolir la garde des vignes, j 'ai
p ensé que des adultes étaient la-
deirière. »

Pour la gauche par contre,
parler de mani pulation d'en-
fants, «c 'est aller beaucoup trop
loin», estime Stephan Bôhrin-
ger, président de la section so-
cialiste de Bevaix. «Il s 'agit juste
d'écoliers qui ont appris que kur
maîtresse allait ks quitter et qui. ont
exprimé leur mécontentement!» Il
ajoute que «s'il y avait eu des
profs là-derrière, ks pancartes au-
raient comp orté moins de fautes
d'orthographe»...

«Ça venait du cœur»
Quant à l'enseignante qui

verra son temps de travail ré-
duit , elle l'affirme: «Les ban-
deroks n 'ont jamais été fades en
classe! Et aucun enseignant n 'a

pous sé ces enfants à aller mani-
fester. »

Surp rise par l'ampleur de
l'affaire et touchée par les mes-
sages de soutien des élèves
comme des parents, la prof de
gym explique que «l 'initiative
des enfants kur venait du cœur.
Quand ils m'ont dit «on va à la
commune», j 'ai rigok. Je p ensais
que c 'était, une blague! Qu 'y a-t-il
de p olitique dans des skgans tels
que 'Sauvez nos heures d'app uv ?»

Les enfants, eux, n 'en dé-
mordent pas. Personne ne les
a influencés. A part, peut-être,
quelques images de grèves ou
de manifestations entrevues
derrière leur poste de télévi-
sion. /VGI

Ecoliers «manipulés»?

Des mamans se mobilisent!
Du  

côté des mamans
d'élèves, c'est la levée
de bouclier: certaines

se sont clairement opposées
à la décision des autorités de
réduire le nombre d'heures
d'appui de leurs enfants.
Soutenant leurs progénitu-
res, elles ont fait circuler une
pétition demandant au Con-
seil communal de revoir sa
position. Le texte précise
qa'«U ne faut pas fai re des éco-
nomies sur k dos de l'instruction
publique».

La pétition a réuni 475 si-
gnatures et à été déposée le
23 décembre au Conseil
communal. Mais François
Loeffel doute qu'elle ait une
quelconque influence: «Le
Conseil communal ne p ourrait
pas, de sa p rop re initiative, reve-
nir sur cette décision votée au
Conseil général.» Selon le pré-
sident des libéraux Alexan-

dre Dubois, «ce texte vient
comme la grêk après la ven-
dange».

Mais tous ne sont pas de cet
avis: «Les mamans ont tout com-
pr is, explique l'enseignante
touchée par les mesures
d'économie. Elles ont compris
qu 'elles devaient se battre pour
leurs enf ants, et non pas pour
moi. Ce sont ks jeunes qui seront
lésés en f inissant à 26 dans une
classe! Puis on les privera de
camps de ski. Et ensuik, ce sera
ks heures de piscine.» Une in-
formation que -,confirme un
ihembre dê 'la'Ŝ rnmission
scolaire, qui précise qu' «il se
pourrait que nous n 'ayons bientôt
p lus de p iscine à Bevaix».

Selon Stephan Bôhringer,
on court vers une «péjora tion»
de la qualité de l'enseigne-
ment. «Notre écok se soucie défa-
voriser l'individu. Dans des clas-
ses de 26, ce sera difficile.» /vgi

Bonne prevente a l'aveuglette
FESTI 'NEUCH Plus de 200 abonnements placés lors

de la vente anticipée. Programme encore en construction

Un  
vent d'optimisme

souffle sur la tête des
organisateurs de

Festi'neuch. Lesquels cons-
truisent patiemment les con-
tours du nouveau concept qui
régira le festiva l musical open
air. Ainsi , pour la sixième édi-
tion , qui se tiendra les 2, 3 et 4
ju in, sur les Jeunes-Rives, le
comité a eu l'idée de mettre
en prévente , à un prix avanta-
geux , des abonnements pour
ces trois jours de concerts .
Cette offre promotionnelle
courait jusqu 'au 20 décembre.
«Avec un p eu p lus de 200 abonne
ments vendus, nous avons atteint
k but que nous nous étions f ixé s »,
indique Christophe Valley.
Fier de cette première initia-
tive, le président du comité
d'organisation estime qu 'elle
représente un bon test pour
jauger l' estime du public pour
Festi 'neuch. «On commence à
avoir des f i d è l e s  puisque celks et
ceux qui ont acheté ks abonnements
ne savaient pas quels artistes se pro -
duiront au bord du lac de Neuchâ-
tel» Le programme définitif
ne sera du reste dévoilé qu 'au
printemps prochain. «Tout

commence a se mettre en place, re-
prend Christophe Valley, en
précisant que les premiers
contrats ne seront pas signés
avant fin janvier. Mais , his-
toire de mettre l' eau à la bou-
che, le chef dévoile une partie
du couvert... «La soirée de ven-
dredi aura des accents rock. La ten-
dance du samedi ira à la world
music et au reggae. La jou rnée de
dimanche devrait accueillir (ks sty-

Cet ete, Bernard Lavilhers enflammait la première soirée de
Festi'neuch. A qui le tour en 2006? PHOTO ARCH-GALLEY

les différents et accessibks, puisque
la journée sera axée sur les familles
et ks enfants. Des projets sont en
cours afin d 'offrir un choix d 'acti-
vités ce jour-là.» Par ailleurs,
Christophe Valley remarque
un soutien plus marqué de la
part des autorités locales.
«Nous avons déjà tenu des réu-
nions pour évoquer kl prochaine
édition. C'est nouveau et cela nous
motive», conclut-il. /ste

Caution pour 1,7 million de francs
NEUCHATEL Le Conseil communal veut assurer

le maintien des Ateliers Phénix dans leurs locaux

P

armi les nombreux rap-
ports du Conseil commu-
nal soumis à sa sagacité,

le Conseil général de Neuchâ-
tel devra, le 16 janvier, exami-
ner une proposition de cau-
tionnement d'un prêt de 1,7
million de francs à la future
Fondation pour l'insertion pro-
fessionnelle. Il s'agit de. lui per-
mettre d'acquérir le bâtiment
occupé par l'association Ate-
liers Phénix , me de Monruz.

Connus auparavant sous le
nom d'Atelier-buanderie, les
Ateliers Phénix mettent en
œuvre depuis plus de 15 ans
«k p lus ancien p rogramme d 'em-
p lois temporaires subventionnés
dans ce canton» . Ils occupent
depuis huit ans le bâtiment
de l'ancienne cantine Favag,
situé à l'extrémité est de la
aie de Monruz , qu 'ils louent
pour un prix «très avanta-
geux», mais sur la base d'un
contrat «extrêmement précai re»,
puisque le délai de résiliation
du bail «est de six mois, sans
contestation possible ». Or, son
comité a eu vent des inten-
tions de la société proprié-
taire de vendre le bâtiment.

les entrepots annexes et la
parcelle attenante qui sert ac-
tuellement de parking.

2,8% pendant cinq ans
Acheter l'ensemble permet-

trait aux Ateliers Phénix de res-
ter dans un bâtiment qui cor-
respond à leurs besoins. Par
ailleurs, occuper les entrepôts
situés immédiatement à l'ouest
leur permettrait de concentrer
l'essentiel de leurs activités sur
le site de Monruz, en intégrant
la buanderie sociale actuelle-
ment installée avenue de Clos-
Brochet. Enfin , les frais finan-
ciers d'un achat se tiendraient
«largement en-deçà des prix usuels
de location du marché».

La société propriétaire du
bien-fonds serait en effet dis-
posée à s'en défaire pour 1,6
million de francs. Il faudrait
ajouter 100.000 francs de frais
d'acquisition, et une banque
pourrait prêter les 1,7 million
à 2,8% pendant cinq ans et un
amortissement annuel de 2%
à la condition que la Ville cau-
tionne l'emprunt. Compte
tenu de l'aide ainsi apportée,
l'exécutif propose de faire pas-
ser de 50.000 à 30.000 francs
sa subvention annuelle aux
Ateliers Phénix. Il ajoute que
si la Ville devait intervenir
comme caution , elle devien-
drait propriétaire de l'ensem-
ble du bien-fonds. /JMP

C

andidate à l'achat du
bâtiment des Ateliers
Phénix et de ses alen-

tours, la Fondation pour l'in-
sertion socioprofessionnelle
réunira «plus ieurs acteurs pu-
blics et privés concernés pa r cette
thématique». Elle aura pour but

de soutenir les Ateliers Phénix
et de «développer une p latefo rme
de réflexion et d'étude sur ks ac-
tions et moyens d'insertion à déve-
lopper, les nouvelles f o r m e s  dépar-
tage du travail», les emplois de
proximité et les entreprises so-
ciales, /jmp

Acteurs publics et privés



Unique dans votre région!
Raphaël Houlmann vous présente son nouvel espace
prestige à Marin-Centre, 032 753 33 50 K^SfclHI
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f enseignement et formation ]

? 

Université
Populaire
Neuchâteloise

Section du littoral

Avec les meilleurs voeux de l'Université Populaire
Neuchâteloise, section du Littoral

Liste des cours
du premier semestre 2006
Langues:
Lecture et conversation en français pour étrangers /
Orthographe grammaticale / Apprendre à rédiger.
Sciences et natures:
Cours élémentaire de botanique / Sport et nature: balade
en roller / Découvrir la région d'Aletsch / Quelle forêt
pour demain?.
Arts:
Les peintres romantiques et le voyge en Italie /
Comprendre l'icône byzantine.
Littérature:
Franz Liszt, «à la limite de l'incroyable».
Histoire:
Une visite de l'Europe avec Chateaubriand.
Philosophie:
Comment construire une argumentation / L'esprit dans la
machine.
Culture générale:
Partons à la découverte du français régional... / Les raci-
nes de l'Europe.
Religion:
Les lettres chrétiennes / Les Manuscrits de la mer Morte.
Santé:
Le sommeil.
Développement personnel:
Kinésiologie 2.
Divers:
Aînés sans frontière / La photographie numérique II /
Découverte de la voile.
Le programme complet des cours avec bulletin
d'inscription peut être demandé:
UPN / Case postale 18 / 2007 Neuchâtel ou
www.cpln.ch/upn ou au 032 725 50 40 le mardi et le jeudi
de 14 à 17 heures. Le programme détaillé se trouve éga-
lement sur le site internet sur lequel on peut s'inscrire.

[  offres d'emploi ]

machines
Nous sommes une entreprise du Groupe Dixi, spécialisée
dans la fabrication de centres d'usinage de haute précision.
Nous cherchons un(e)

Ingénieur d'application
sur centres d'usinage
Tâches principales
• Etudes de faisabilité
• Conception de moyens de serrages
• Simulation, programmation d'usinage
• Calcul de capabilités
• Réalisations.
Votre profil
• Ingénieur ETS ou HES en mécanique
• Expérience en construction de la machine outils
• Connaissance informatique : CAO, Office MS', PAO
• Maîtrise de l'allemand et de l'anglais
Nous proposons
• Poste stable
• Salaire adapté aux compétences et exigences du poste
• Prestations sociales d'une grande entreprise. 0

Si vous êtes intéressé, veuillez faire parvenir votre
candidature à l'attention du service du personnel.

DIXI Machines S.A. yXQ
42, avenue du Technicum CH-2400 LE LOCLE <V>rou'

,
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Ca DeMenaGe Services, nouveau visage pour 2006
Qualité, rapidité, efficacité, nuité, Pierre-Alain Vaucher j f- ** Z j  a ' : ^S~ ig
garantie, proximité, disponi- assurera les mêmes presta- Mfcta. |
bilité... Les mots ne man- lions auprès des particuliers,  ̂ #~--~~ ¦- -"' ^a g
quent pas pour qualifier l'en- des collectivités publiques et ¦ ¦ i—" / *Ç^f^Èk'i- - -
treprise de déménagements, des entreprises,, des services ' j _
transports , garde-meubles sur mesure qui sont autant ¦¦;.-¦ .Jf' ¦JÊÊmYâM OMet débarras Ca DéMénaGe de gages de sérieux et de pKN̂ a ^Ufl JP t - >' -i7̂Services créée il y a dix ans professionnalisme. Domenico i M̂Z- •̂ MmmmŴ ^

'-lllal \\m\à Marin-Epagnier par Marchese profite de cette mr
Domenico Marchese. Sou- occasion pour remercier sîn- K̂ ,. 1 B ,fe -jm
haitant donner une nouvelle cèrement ses clients de lui gSfiyTTfiflorientation à sa carrière pro- avoir fait confiance durant Slj-jJ
fessionnelle, celui-ci remet toutes ces années et formule
la société à Pierre-Alain ses voeux de pleine réussite
Vaucher dès le 1er janvier à son successeur. Tous deux
2006, lequel bénéficie d'une s'associent pour souhaiter
solide expérience dans la de joyeuses fêtes à chacune
branche. Il est en effet le et à chacun, ainsi qu'une
patron de l'entreprise excellente année 2006. I
Vaucher Déménagements m^ÊÊMTransports qui a son siège à _-t-r"1? Jpff ĵfjyffpĵ ^gjnlj
Rochefort depuis près de 
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La Boutique Liliane
Grand-Rue 15 2034 Peseux Tél. 032 731 67 51

vous p rop ose de

BONNES AFFAIRES
028-508267
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Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu'à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites, s

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

Nous
relions
votre
livre.

viscom Communiquer
~V^^> pour

membre être vu

Crédit privé
rapide, discret
C 076 563 00 49 |
Pretel S.à r.l. S
8.88% Fr. 40'000.- S
s/48 mois Fr. 986.55
inlérêts, tolal Fr. 7359.20
L'octroi d'on crédit est nterd t s'il occa-
sionne un surendettement (an. 3LCD)
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\ Votre partenaire \
: pour le recyclage :
• nrf\ ^̂ y ° *

* ' ' *

HALTER
Recycling

; 0323.440 490 :



Boucles
abandonnées

re 2UUb L Expi

G O R G I E R

E

ssayé, sans succès: les
deux courses de bus
supplémentaires, re-

liant la gare de Gorgier à l' ar-
rêt de Saint-Aubin/Senet, se-
ront abandonnées à la fin de
l'année. L'essai , introduit
pour quatre mois, prendra
fin demain , faute de voya-
geurs. Le Service d'exploita-
tion des TN avait mis sur pied
ces deux boucles quotidien-
nes à la demande des deux
communes, qui en avaient as-
suré le financement. Mais la
fréquentation est restée très
faible , aussi bien à 10h46
qu 'à 16H46 (départ du Se-
net) . «On a eu une ou deux per-
sonnes p ar trajet, trois tout au
plus », indique Jimmy Erard ,
chef du Service d'exploita-
tion des TN. /bre

E

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

de secours (SIS) de Neuchâ-
tel est intervenu, au total, à
onze reprises.
- Les véhicules du feu ont

été appelés une fois pour: une
évacuation sanitaire, rue des
Berthoudes, à Neuchâtel , hier
à OhlO.
- Les ambulances ont été

sollicitées à dix reprises, pour:
une urgence médicale, avec in-
tervention du Smur, chemin
de la Carrière, à Bôle, mardi à
20h00; une ivresse, rue Paul-
Bouvier, à Neuchâtel , mardi à
20h40; une chute, rue des Ber-
thoudes, à Neuchâtel, mardi à
23h40; un transfert depuis
l'hôpital Pourtalès, pour Fer-
reux, hier à 2hl0; une urgence
médicale, rue du Morel, à Co-
lombier, hier à 2h30; une
chute, avec intervention du
Smur, Le Louverain, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, hier à 5h05;
une urgence médicale, chaus-
sée de la Boine, à Neuchâtel ,
hier à 6h55; une urgence mé-
dicale, avenue des Alpes, à
Neuchâtel , hier à 12h20; une
urgence médicale, chemin des
Jonchères, à Bevaix, hier à
12h50; un malaise, rue Félix-
Bovet, à Boudry, hier à 16hl5.
/comm-réd

e servir de la nature
CHAUMONT Deux propriétaires de forêts se lancent dans l'exploitation de
plaquettes forestières. Leur entrepôt est le seul du canton en mains privées

Gilles Petitpierre et Hugo Rinaldi (à droite), entre un petit déchiqueteur et un tas de plaquettes en fermentation, dans
l'entrepôt qu'ils ont aménagé au bord de la route. Ne manquent plus que les chaudières à alimenter, PHOTO LEUENBERGER

Par
S a nt i T e r o I

Les 
propriétaires en

conviennent , la forêt
tend à coûter plus en

entretien qu 'elle ne rap-
porte. Amoureux de la na-
ture, Gilles Petitpierre et
Hugo Rinaldi ne baissent ce-
pendant pas les bras pour
rentabiliser, intelligemment,
leurs lopins de forêts à Chau-
mont. A eux deux, ils ont fait
construire un entrepôt à pla-
quettes forestières de
500 m.3, qu 'ils alimentent
avec les sous-produits que
leur offre la nature . Dès l'an-
née prochaine , ils passeront
à la phase suivante: soit l'ins-
tallation d'un chauffage à

bois dans leur demeure res-
pective. «L 'hiver prochain, ks
chaudières seront en marclie», an-
ticipent les deux Chaumon-
niers.

Energie locale
«R est ridicuk de laisser perdre

sur p lace la moitié du bois que
nous retirons lors des coupes. D 'ail-
lant que les déchets produisent au-
I rmLfl eJZOï en p onjji ŝ ajiLqu 'en
ks brûlant.», remarque Gilles
Petitpierre. Pour l'ancien con-
seiller national et aux Etats ge-
nevois, la rationalisation de A à
Z du processus de chauffage
doit permettre, à tout le
moins, d'équilibrer les comp-
tes. Tout en présentant un bi-
lan écologique avantageux.
«Cela contribue à diminuer la con-

sommation de mazout, qui a eu la
bonne idée d'augmenter de prix...
de bénéficier de prix stables et d 'une
p roduction locale, tout en garan-
tissant des postes de travail», in-
siste Gilles Petitpierre. Puis,
l'initiative va dans le sens de la
politique énergétique canto-
nale, poursuit Hugo Rinaldi.
Chargé de sécurité aux Servi-
ces industriels de la Ville de
Neuchâtel , le Chaumonnier
précise: «L'Etat souhaite que ks
énergies renouvelables atteignent k
taux de 2,5 p our cent. Actuelle-
ment, elles représentent 1,5%, ii
faudrait donc encore produire
80.000 m3 de p laquettes p our y
pawenir.»

La multiplication d'initiati-
ves comme celle des deux
Chaumonniers va immanqua-

blement y conuibuer. Pour
autant que l'offre soit réelle-
ment avantageuse, coût de la
chaudière y compris. ' Car,
jusqu 'à présent, seules les col-
lectivités publiques ont opté
pour la création de dépôts de
stockage. «R en existe onze dans
k canton. Le notre est k seul en
mains privées », relève Hugo Ri-
naldi.
, «La d&RS'Sé&JSâ.k et nous k
savions», rassure Gilles Pe-
titpierre. Ses premiers contacts
lui permettent d'assurer que
«d'ici deux ans, cinq installations
tourneront à Chaumont». Le pro-
fesseur à la faculté de droit de
Genève conclut: «Nous sommes
comme des aiguillons, nous espé
rons stimuler d'autres p rop riétaires
de forêt .» /STE

Renforcer le caractère militant
NEUCHATEL Le nouveau permanent de l'Association pour la défense des
chômeurs est un popiste loclois. Il entend raffermir le sentiment collectif

Le  
processus de succes-

sion à la permanence
de l'Association pour la

défense des chômeurs du Lit-
toral neuchâtelois (ADCN)
est maintenant terminé: de-
puis le 1er décembre, le Lo-
clois Cédric Dupraz assume
seul la fonction qu 'occupait
depuis huit ans Catherine Ba-

dertscher. Laquelle a guidé
son successeur durant un
mois et restera à l'ADCN, mais
comme membre du comité.

Agé de 28 ans, titulaire
d'une licence en lettres, le nou-
veau permanent enseigne ac-
tuellement, à temps partiel, les
assurances sociales dans une
classe d'ériucatrices et d'éduca-

I . . ; i - ¦ ¦ ¦M l I

Cédric Dupraz préside actuellement le Conseil général du
Locle. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

teurs de La Chaux-de-Fonds.
Son mandat représente un mi-
temps, à quoi s'ajoutera une
part de bénévolat.

Il a évidemment pour tâche
de répondre aux demandes in-
dividuelles. Il dev ra aussi créer
et entretenir le site internet de
l'ADCN, qui devrait devenir
opérationnel le 10 janvier.

Mais surtout, il devrait ap-
porter à l'ADCN un souffle
plus militant. C'est ainsi, as-
sure-t-il, qu 'il faut comprendre
la phrase dti communiqué de
l'ADCN, qui annonce que Cé-
dric Dupraz aidera «à développer
l'aspect colketif de notre associa-
tion, en mobilisant davantage ks
gens pa r rapp ort à leurs préoccupa-
tions et à leur avenir social et pro-
fessio nnel, en lien avec k milku
économique et syndical».

Il se retrouve seul

Selon Cédric Dupraz, cette
évolution devrait permette à
l'ADCN, au style «assez sociojari-
dique», de quelque peu rappro-
cher son mode d'action du ca-
ractère davantage revendicatif
de l'ADC des Montagnes.

«Dans k domaine du chômage, ex-
plique-t-il, nous devons faire face
à un processus d'individualisa-
tion. Le chômeur se retrouve seul
face à son conseilkr ORP ou face à
sa caisse de chômage. Il faut kur
montrer qu 'ils ne sont pas seuls,
créer un sentiment colketif pour
faire sortir ks idées de culpabilité.»

De ce point de vue, l'activité
et le positionnement politique
ont-ils joué un rôle? En tout
cas, son jeune âge n 'empêche
pas Cédric Dupraz non seule-
ment de militer dans les rangs
du POP, mais encore de prési-
der le Conseil général du Lo-
cle. Sur le plan syndical, il a
présidé la section FTMH du
Locle et il peut être appelé à
siéger, comme juré, au sein du
tribunal des prud'hommes.

Dans le communiqué an-
nonçant la nomination de Cé-
dric Dupraz, l'ADCN souligne
que son ancienne permanente
a notamment «su créer un esprit
d'équipe entre les collaborateurs» et
qu 'elle «s 'est impliquée dans ks
différents combats menés en coordi-
nation avec, ks autres associations
de chômeurs» /JMP

LEXP RBSS
Nouvel-An
L'EXPRESS ne paraîtra pas

lundi 2 janvier 2006.
Les bureaux, réception et ateliers

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

Edition du
samedi 31 décembre

Jeudi 29 décembre, à 12h
Lundi 2 janvier
Pas d'édition

Edition du
mardi 3 janvier

Jeudi 29 décembre, à 12h
Edition du

mercredi 4 janvier
Vendredi 30 décembre

à 12h 
Edition du

jeudi 5 janvier
Mardi 3 janvier, à 12h

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

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 des pasteurs:
lu-ve 8-1 lh30. Bibliothè-
que/ludothèque Pestalozzi: fer-
mées du 24.12 au ma 3.1. à
lOh. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: je 16-19h,
ve 14-17h, sa 10-12h. Le Dis-
cobole, prêt de disques: ve
14h-18h30, sa 9-llh30.
¦ Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: Lu-ve 8-22h, sa 8-
18h, di piscine fermée.
¦ Patinoires du Littoral: piste
intérieure: lu-ve 9h-llh45/
13h45/16h45 avec hockey li-
bre; ve 20-22h; sa 13h45-
16h avec hockey libre halle
couverte: lu-ve 9-llh45
/13h45-16hl5, sa 13h45-
16h. Nouvel-An fermé.

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

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

A G EN 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».
¦ Case à chocs 21h . «Kill Bill
Party feat. The Tarant!nos»; 

¦ Collégiale 17h, représenta-
tion théâtrale par le groupe de
la Colombière.
¦ Concert 18h30, à la collé-
giale, concert-récital: orgue et
flûte traversière par Christo-
phe et Annick Kocher.
¦ Chansons 20h, théâtre Tu-
multe à Serrières, «Rose Ca-
mion», textes et chansons.
¦ Revue 21 h, théâtre du Pas-
sage, «La revue de Cuche et
Barbezat».

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

¦ Auvernier Bibliothèque pour
enfants: lu/ve 15h30-17h. Bi-
bliothèque publique: je 14-
16h. Bevaix fermée du
23.12. au lu 10.1. Bôle Bi-
bliothèque des jeunes (col-
lège): lu/je 15hl5-17hl5.
Boudry fermée du 23.12. au
ma 12.1. Ludothèque de la
Basse-Areuse: je 16h-18h30.
Colombier fermée du 23.12.
au ma 10.1. Corcelles Biblio-
thèque communale: je 15-
18h. Cortaillod Bibliothèque
communale: fermée du
24.12. au lu 9.1. Gorgier fer-
mée du 24.12. au ma 3.1. Le
Landeron Bibliothèque com-
munale et scolaire des Deux
Thielles: fermée du 24.12. au
8.1. Marin Ludothèque: lu/je
15h30-18h; bibliothèque-mé-
diathèque fermée du 24.12.
au lu 9.1. Peseux bibliothè-
que Jeunesse: ve 8-12h. Bi-
bliothèque adultes (maison de
commune): je 17-20h. Saint-
Aubin Ludothèque ZigZag-
Zoug, je 15h-17h, sa 9h-llh.
La Neuveville Bibliothèque:
lu-je 16h-18h. Ludothèque:
ma/je 16h-18h, sa 9h30-
llh30.

¦ Colombier 20h, collège des
Mûriers , «Orphée aux enfers»
par l'Avant-Scène Opéra.

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

DU L I T T O R A L

AVIS TARDIF
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Auberge du Grand-Sommartel
Georgette et Alberto vous souhaitent

de joyeuses fêtes et se réjouissent
de vous accueillir dès le 4 janvier 2006

Samedi 14 janvier
I Petit Nouvel-An

j f  -pfc W_t M m j f  Fondue charolaise

^^ ĵ lw m* mF \M  MM! avec le trio champêtre «L'Echo des Montagnes»
^B MT̂  ̂ 1mM ^

ur réservation
Rm

oî n:oTso H- j rf ï 3^  Samedi 21 janvier
St Sylvestre /3  1.12X5 Û Ĵ^k n de i7icf

ures à 19 heurcs« t I
à la com- ou menu sur réservation wéf *Jmf 

aPCritlt V0US se™ °ffert

Assiette dénustaHcn 8 >Jïï^^ A bientôt! t
Shamlkebabdekekra ..«&» ^*â*̂  Tél. 032 931 17 27 "
galette de crabe aux lentilles l^] v \

i latei kaleul 1/ \J
pakora, beignet farci au foie de canard T \

CIPI « &
huître gratinée au beurre de curry

¦ HIIIH II IMklI.I
beignet d'aubergine à la farine de pois chiches

• ambas t.iiiiiK i i
gambas cuite au feu de bois

I enter l>e«f ___________________________________________
tranche de filet mignon de bœuf ,7 r- -, r- J > ' n

marinée au sel rouge , cuit au four VOS tetCS de tin d année? '_5ll'̂  *rauj M umar RESTAURANT à Thielle '7*3̂brunoise d avocat marméc à la crème acidulée S f M  ~

Plat principal» LE VERGER ORIENTAL Le Verger Oriental
naaret de canam Spécialités Indo-Pakistanaises Restaurant

sauce et l'orange & Campari
I t L'inncx hh.iii 0 * ' J O ' * C ' i  4.tu tMMinati r t-pJ * '  Soirée de Saint-Sylvestre

j m m M  J Diateau defruits 1 31 décembre 2005 dès 20h00
•/ S r fy f.ulll pivlatlio S Un verre de Champagne offert à minuit
1 W glace maison au lait & PUtache» = Bonne ambiance & danse musicale

Jf 77 .- ,»,»»«», ¦.  »f J , , ,  _flT Menu complet Fr. 68.- par personnne

. _______________ Salade orientale: 3 plats
Grand buffet de cuisine asiatique du sud: 9 plats (à volonté)

Dessert maison: 1 plat S J
g

Menus, renseignements et réservations: Tél. 032 753 20 53 S

 ̂
f ^enu 

<t-
Çy (vestre f __»_wl''.'i-î^^ • . , .' ,, H I /̂SsffêPESriK. I erme clim.mc lie soir,¦-• ~f J^7 , xiM Wâf / m mf âW Wm Velouté de bananes à la saveur \ «^V,, '̂ 4-^-1

.U.*! r* \̂s3b]_B mMmmM m\Ëmmmmmm m l M  
dçhomard / ^T^^ wj^Jl^ jusqu 'à 17h

fthM BH _-*_-! 1 Feuilleté de foie gras aux figues \ 
Tôôtthu Olhae-e-cur M. et Mme Riba

• Tél. 032 753 30 31 • Ouvert 7 sur 7 • g 1 ???  \ B^*» Tél. 032 757 1803
• Salle pour banquets et sociétés • 3 Filet de rouget, sauce vanille 3 mvw.hotei-du-chasseir .ch

RESERVEZ POUR LA ST-SYLVESTRE * | So,bctau ^SS"*"" 
de 

| ffotoSS^? ? ?
_ . ,„. MENU DE FETE Tournedos aux morilles La Flûte de Champagne
Si VOUS f eteZ ¦ mt"W Tagliatelle- Bananes frites- -p.»*.-*̂ ^

Nouvel An Ap éritif «Carlos» au Champ agne Mille feuilles de légumes „,+£.***et SeS amUSeS bOUCheS «maiSOn» Omelette 110.vegie.ine Chutney de mangue au gingembre
a la maison . . ??? 1 . t u

Les délices de la St-Sylvestre et ses t¥. 80.- imiîuik u Crème d'ar,k'"""s
commandez votre toasts sur son lit de salade (f oie gras, / Forfajt <ar>éritif» I «R »

f ondue chinoise ou magœt de canard f umé, saumon f umé, etc.) I -—— , . r Le niet de Sandre poêlé
, „,,_ ,,. „^„„Q . . .  I cocktails, grand choix Coulis de fenouil et absinthebourguignonne ??? l damuse-bouches Fr. 15, j ulienne de légumes

à l'emporter (viande, Fondue chinoise «du Poisson» _ . , . v
sauces f rites etc ) aux diff érentes viandes, f rites r~, rtl " / uFiUtde veouKrutésauces, f rites, etc.) et ses garnitures wn b anc rosé rouge, nimémles sllùIZ... en plus une bouteille ou café, 1 coupe Champagne Fr. 30, 1 i  ̂*««,«* «-.ta*

off erte pour votre soirée! Pavé de f ilet de bœuf et ses garnitures Enfants jusqu'à 14 ans: Nouâtes fr aîches au safran
I I « «. «¦ v . menu complet Fr. 65- *S
I ' ~1 n ¦ >"•/.£—» *i ^ iKvumivIe fniitac IA: Brie aux truffes ¦ Pain aux noix

La direction et son éauioe Coupe surprise du Nouvel-An y compi s toutes "La direction ei son équipe r j  '<̂ W7',* les boissons CBSJCBTIO *
SOUhaitent à leur f idèle n £ . ^sPsSffiKi/c.*- ^-=3»

" UPorf mt glacé ou Grand Af amier
clientèle et à leurs amis de Café et ses mignardises, musique, .- tf  ̂ »clientèle et a leurs anus ae 

comons... et bonne im»l7 r *VÀ«* M'̂
CT
"flfr î " Sjoyeuses f êtes et Une très . */  J/ïf" .;'. ^ IKjT-,... y compris orchestre, coûtons, s

bonne année 2006! Fr. làM ' ' ^^^^^^f 
^«^^^^^c „

M curuÂTCl « Til n^^î 77i; ci 07 Soirée animée par
Baby-sitter et repas spécial pour les enfants... Fr. 25.- iNtuuiAiti. jei.uj./za ai «z j  1 lorchestre Biue Night

¦

¦ 
/



SAVAGNIER Les frimas de l'hiver ont donné un sérieux coup de main aux Amis de la patinoire. Qui, à grands
coups de jet d'eau et de volonté , ont transformé une nouvelle fois la place de sport du village en miroir naturel

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

Les 
fesses des enfants li-

ment la neige qui re-
couvre la route menant

à la place cle sport de Sava-
gnier. Soudain , un drôle de
chat naît de la buée qui re-
couvre les fenêtres d'une
ferme. Dans la cour gelée, un
vieil homme s'amuse. Puis ,
casse la glace. «La vraie p ati-
noire? C'est tout droit, juste au
p ied de la f orêt  née de la chaîne ck
Chaumont! "

«Ici, la préparation
de la glace n'est

qu 'une banale
histoire d'amitié»

Le froid pique. La neige
crisse. Le moral des troupes en
prend un coup. Les marches
d'un petit escalier achèvent les
moins sportifs. Tout à coup, cle
derrière une balustrade, les ri-
res se cristallisent. La joie
éclate. Les couleurs exp losent.
Puis, une douce chaleur

La valeur n'a jamais attendu
le nombre des années!

s échappe de dessous la porte
de la cantine. D'où sortent en
grappes serrées des nuées de
gosses.

A l'intérieur, l' air fleure bon
le thé chaud. Celui que l'on
boit entre copains quand la
température n 'en finit pas de
tomber. «Ici, la p rép aration de la
glace n 'est qu 'une banale histoire
d 'amitié!» Les regards s'illumi-
nent. Les anecdotes glissent.
-Nous avons décidé de faire une
p atinoire naturelle en 1960. En
même temps qu 'esl né le HC Sava-
gnier, c 'est p lus symp a. Bonj our
l 'ambiance les j ours de match de
champ ionnat!» raconte le prési-
dent du comité des Amis de la
patinoire, Claude-Alain Fallet ,
dit Tollet.

Ces matches pouvaient en-
core se j ouer là , même si la pa-
tinoire naturelle n 'était pas
franchement aux nonnes. Des
parties durant lesquelles les
pommes réchauffaient les
corps et les cœurs à chaque
but marqué...

«A l 'ép oque, au p remier coup de
f roid, nous étions déj à tous là, skis
aux p ieds, pour lasser la neige.
Puis, nous la giclions chacun no-
tre tour trois j ours et trois nuits de
suite!»

Forte actuellement de plus
de 270 membres, l'Association
des amis de la patinoire est née
en 1995 alors que le HC Sava-
gnier fusionnait avec celui de
Dombresson pour devenir le
HC Val-de-Ruz. Auj ourd'hui,
même s'il manque toujours
trois mètres de long et de large
à leur «patio», «elk occupe
quand même toute la surf ace de
notre p lace de sp ort». Et le bou-
che à oreille fonctionne tou-
j ours aussi bien. «Les années où
ks Pieu mes n 'ont p as p u p rofit eï' de
leur p atinoire naturelle - qui est
même éclairée k soir - se comp tent
sur les doigts d'une seule main!»
/CHM

Même les patineurs les plus avertis ne sont pas à l'abri d'un petit accrochage. Mais quand ce dernier se déroule sous le
regard amusé des enfants, la maladresse est bien vite pardonnée. PHOTOS LEUENBERGER

Le comité: Laurent Zingg, Jean-François Matthey, Yves Delà
bays, Chantai Fallet, Liliane Lienher et Claude-Alain Fallet.

Ils savent rompre la glace

La polyvalence se paie toujours
r\ w

LA COTE-AUX-FEES La commune vient d'acquérir un véhicule multitâche
Pour lequel elle a d'ailleurs dépensé sans hésiter plus de 100.000 francs

Rap
haël Walzer est un

homme heureux. C'est
d'ailleurs simp le, «dans

l'ancien véhicule, il y avait une ra-
dio, raconte l'emp loyé com-
munal de La Côte-aux-Fées.
Mais même avec k volume au
maximum, on ne l'entendait p as».

Ce ne sera désormais plus le
cas. La commune vient en effet
de prendre possession d'un

La semaine passée, La Côte-aux-Fées a pris possession de
son nouveau camion communal polyvalent, PHOTO ESCHMANN

nouveau véhicule de déneige-
ment. «L 'ancienne machine avait
p lus de douze ans et était arrivée en
bout de course», explique Eric
Nusslé, conseiller communal
en charge des Travaux publics.

Une commission a donc été
créée. Une j ournée de dé-
monstration aux Mosses (VD)
à la fin de l'hive r dernier, et le
choix s'est finalement porté sur

un véhicule Aebi KT80. Un joli
jouet à plus de 100.000 francs.

«Certains membres du Conseil
communal auraient p réf éré un vé-
hicule agricole, reprend Eric
Nusslé. Mais il f allait vraiment
un outil p olyvalent. Ce camion
p eut recevoir une ép areuse à bras
p our f aucher l'herbe, ou un réser-

voir d eau p our nettoyer ks routes
p ar exemple». Un rayon de bra-
quage très petit de 1,6 mètre,
une boîte à vitesse hydrostat et
une grande stabilité sont des
atouts maj eurs de ce genre de
véhicule. «Je vais enf in p ouvoir
travailler en Imite sécurité», sourit
Raphaël Walzer. /fae

EN BREF
FLEURIER m Petit Nouvel-An
de Jex. Jeunessexpress orga-
nise à la salle Fleurisia un pe-
tit Nouvel-An, le samedi 7 j an-
vier. Axé sur l'Asie , la soirée
commencera avec une fondue
chinoise à gogo. Une initia-
tion au saké sera également
proposée aux plus téméraires.
Pour plus de renseignements,
consulter le site www.j eunes-
sexpress.ch. /réd

LES BUGNENETS m Le re-
tour du Snowbus. Pom autant

que les pistes restent ennei-
gées, le Snowbus, via Les
Bugnenets, fonctionnera jus-
qu 'au 5 mars prochain. Tous
les samedis, dimanches et du-
rant les vacances scolaires, les
départs depuis la place Pury
auront lieu à llhlO. Puis, à 13
heures les mercredis, quand
les élèves seront à nouveau en
classe. Prix de la course aller-
retour, cinq francs. Pour plus
de renseignements: tél. 032
853 12 42 ou 032 724 20 10.
/comm-chm

Noiraigue a aussi la sienne
Les 

sportifs du Val-de-
Travers «et d'ailleurs»
peuvent également se

la couler douce. «Ça fait 48
ans que j e  gick, j 'en connais un
rayon. Avec de l'expérience, il f aut
admettre qu 'on arrive à mettre de
l 'eau là où on veut!», lance en
se marrant la cheville ou-
vrière de la patinoire natu-
relle de Noiraigue, Marcel
Jacot.

«Sans vouloir faire de la p eine
aux Amis de la p atinoire de Sa-

vagnier, j e  suis tout de même
obligé de kur rappeler que la nô-
tre, dont les dimensions sont de
60 mètres sur 30, est aux normes.
Contrairement à la leur à qui il
manque tout de même quelques
mètres!», ajoute, amusé, l'an-
cien hockeyeur mais toujours
membre du HC Noiraigue.
La patinoire naturelle né-
raouie, qui se trouve au sud
du village, direction la ferme
Robert, est ouverte au public
depuis peu. /chm

Art du tapis et décoration ^Sllr^ BP^- '
"' Coq-d'Inde 5 à Neuchâtel , tél. 032 724 47 76 lll

¦FM _______^___________£
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Assureur en prison
LA CHAUX-DE-FONDS L'agent général de Phénix Assurances a été démis de ses fonctions avec effet immédiat.

Détenu depuis le début du mois, il aurait notamment encaissé des primes pour son propre compte
Par
B é a t  G r o s s e n b a c h e r

C

oup de tonnerre, peu
avant les fêtes, pour les
assurés de Phénix Assu-

rances de la région de La
Chaux-de-Fonds et du Jura ber-
nois. Dans un courrier prove-
nant du siège lausannois, ils ap-
prennent que le contrat de
«leur» agent général , qui avait
en fait un statut d'indépen-
dant , est rompu avec effet im-
médiat. Pour leurs paiements,
on leur demande par ailleurs
de n 'utiliser que les bulletins
de versement officiels de la
compagnie. «Nous avons cons-
taté des choses extrêmement bizar-
res, des agissements qui n 'étaient
pas acceptabks», confirme Boris
Voirol, responsable commer-
cial et membre du comité de
direction du groupe Phénix
Assurances.

«Nous n'avons pas
encore une idée

très claire
des sommes en jeu »
On est à la fin du mois de no-

vembre. Du Jura bernois, le res-
ponsable de l'agence de La
Chaux-de-Fonds est immédiate-
ment dénoncé au procureur gé-
néral du canton de Neuchâtel.
Informé de cette démarche,
l'assureur se serait alors livre
spontanément. L'enquête est
confiée au juge d'instruction
Sylvie Favre. Contactée, cette
dernière s'est jusqu'à présent
refusée à toute déclaration.

Du côté de la direction de
Phénix Assurances, membre du
groupe Allianz, on se montre
également très prudent. «Nous
n 'avons pas encore une idée très

L'agent gênerai de Phénix Assurances, a La Chaux-de-Fonds, aurait encaissé des primes pour son propre compte. PHOTO LEUENBERGER

claire des sommes enjeu, explique
Boris Voirol. Peu de clients sont
concernés pa r cette aff aire. Mais,
pou r éviter tout dommage supplé-
mentaire, nous avons pr éféré aveiiir
l'ensemble des assurés dépendant de
l'agence chaux-de-fonnière.»

D'après les informations en

noue possession, 1 agent gêne-
rai aurait notamment encaissé
des primes pour son propre
compte. «Tout ce que j e .  p eux dire,
c 'est que notre comp agnie assumera
ses respo nsabiliks dans cetk af -
faire », précise Boris Voirol.
Ainsi, des clients qui ont pu

prouver des versements ont été
directement crédités de ces
sommes.

Plusieurs assurés ont pris
contact avec la Phénix pour
communiquer leurs inquiétu-
des. S'il y a lieu, la compagnie
régularisera leur situation. Mais

pour certains dossiers, il faudra
attendre les décisions de la jus-
tice. «Il y a des cas qui ne sont pas
clairs, reconnaît Boris Voirol.
Mais ils se compt ent sur les doigts
d 'une main, pour l 'instant.»

Jusqu 'à présent, rien n 'a fil-
tré sur les montants en jeu, ni

la période concernée par les
agissements de l'agent général.
Ce dernier était sous contrat
avec la Phénix assurances de-
puis 18 ans. II a ainsi monté
l'agence de La Chaux-de-
Fonds de toutes pièces. /BGR-
foumal du f  ura

Une vocation exemplaire
PORTRAIT Après cinq législatures à la municipalité de Villeret, Claude Blanc cessera son activité

dans deux jours. Face à la pénurie de candidats qui frappe Sorvilier, il fait figure d'exception

V

ice-maire de Villeret de-
puis 1994, Claude Blanc
déplore «le manque d'in-

térêt des citoyens p our la fonction
pub lique». Un amer constat qu 'il
observe aujourd'hui, à quel-
ques jours de sa «retraite politi-
que». L'homme de 54 ans aura
passé 20 ans au sein du Conseil
municipal de sa localité.

Le cas de la municipalité de
Sorvilier, qui s'est vu imposer
avant-hier une «administration
extraordinaire» par le gouver-
nement bernois, préoccupe no-
tre interlocuteur. Elu une pre-
mière fois en 1986, il se souvient
que trois listes avaient été dépo-
sées. En 1990 et 1994, les ci-
toyens de Villeret avaient en-
core le choix entre deux listes.
Mais depuis 1998, relève Claude
Blanc, «ks tmis ékctions municipa -
les ont été tacitement acceptées. C'est
dommage! Pas seulement parce qu 'il
n 'y a pas départis ou de listes diffé-
rentes, mais aussi p arce qu 'il n 'y a
p as davantage de candidats». Une
dégradation qu'il comprend
mal au vu de l'enrichissement
personnel qu 'il retient de son

Claude Blanc, 54 ans, a siégé durant 20 ans au Conseil
municipal de Villeret. PHOTO GARCIA

activité politique: «On peut ap-
p orter beaucoup à une commune,
mais la commune nous app orte en-
coreplus. Surtout d'un p oint de vue
humain». Sans forcer l'analyse
sociologique du phénomène, il
observe que «les gens s 'investis-
sent moins dans tous les domaines.
Les sociétés locales ont de la p eine à
renouveler leuis membres».

Quant aux remèdes, Claude
Blanc espère simplement en-

courager les citoyens de la ré-
gion par le biais de son témoi-
gnage. Notre interlocuteur
s'oppose fermement à toute no-
tion de fusion. «L'idée d'une fu-
sion avec Saint-lmier avait p aru
dans les médias il y a une bonne di-
zaine d 'années. Les autoiités villa-
geoises l'avaient très mal plis », se
souvient-il , tout en affirmant
être favorable à diverses colla-
borations intercommunales.

Les habitants de Villeret sont
des gens qui tiennent à leur au-
tonomie.

«0/7 peut apporter
beaucoup à une
commune, mais

la commune nous
apporte encore plus»

Claude Blanc

Débarqué de La Chaux-de-
Fonds en 1981, l'informaticien
de métier s'est rapidement inté-
gré à la rie locale en tant chef
de la protection civile. C'est par
ce biais qu 'il est entré à l'exécu-
tif de la commune d'un millier
d'âmes.

Après la crise horlogère qui
avait durement touché le vil-
lage, il a notamment connu
«l 'euphorie de l'arrivée de Cartier,
au début des années 1990, puis,
douze ans plus tard, l'énorme décep-
tion due à son dép art, avec une
perte d'environ 170 emp lois. Un
coup très dur pour le village et la ré-
gion» . Mais Villeret a su faire

face et c est avec fierté qu 'il rap-
pelle que les impôts n 'ont ja-
mais augmenté.

Claude Blanc, responsable
durant 16 ans du Dicastère des
travaux publics, rerient encore
avec orgueil sur l'implantation,
au printemps 2000, de l'institut
Straumann, «qui fut  un ballon
d 'oxygène pou r la commune».

L'homme souligne l'atmo-
sphère agréable qui a régné à la
mairie. «Si j e  me suis engagé, c 'est
surtout parce qu 'il n 'y a pas de
parti. Il y a des tendances différentes
mais nous nous battons p our l'inté-
rêt de la colkctivité. A mes yeux, la
pol itique politicienne n 'a aucun
sens dans un village et tue les ini-
tiatives personnelles. »

Ce samedi, il quittera officiel-
lement son poste de conseiller
municipal. Son retrait est dû à
des raisons professionnelles. De
plus, il entend aussi consacrer
davantage de temps à son
épouse et à ses deux filles. Un
retrait qui sera compensé par
l'arrivée de trois nouveaux con-
seillers pour la prochaine légis-
lature . /MAC

Le mercure
affiche - 30.4

LA B R É V I N E

N

ouveau record de sai-
son, hier matin à La
Brévine, avec moins

30,4 degrés, selon Météo-
suisse. A La Chaux-de-Fonds
et au Locle, on a frôlé les
moins 20. Les météorologues
prévoient des températures
encore plus basses pour de-
main matin.

Ce climat polaire a congelé
le Doubs, sur lequel il n'est
pas possible de patiner, en rai-
son du manteau neigeux re-
couvrant la glace. Une balade
à pied est toutefois possible,
en sachant que c'est au cen-
tre des bassins que la glace est
la plus épaisse, /jcp

I EN BREF |
FÊTE D 'UNSPUNNEN ¦ Le
geste du gouvernement ber-
nois. Le gouvernement ber-
nois a prélevé sur le Fonds de
loterie une contribution extra-
ordinaire de 470.000 francs
pour couvrir les coûts résultant
de l'annulation de la fête
d'Unspunnen 2005. Les intem-
péries avaient obligé les orga-
nisateurs à annuler la fête à la
dernière minute, /comm-réd



CENTRE DÙRRENMATT. Exposi-
tion «Dùrrenmatt écrivain et pein-
tre» . Me-di ll-17h. www.cdn.ch

Fermé les 24 et 15.12 et 31.12
et 1.1.06.

GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l'an 1000 et 2000». Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
Exposition «Garder les plus petits
- la naissance d'une crèche neu-
châteloise» , jusqu 'au 31.01.06.

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Ma-di 10-18h, entrée li-
bre le mercredi.

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes» . Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. Jusqu 'au 29.01.06.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Exposition «Petits «coq-à-l'âne» ,
les animaux dans le langage»,
jusqu 'au 5.3.06. Exposition
«Poules» jusqu'au 15.10.06. Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
fermé du 1.12. au 31.03.06.

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

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

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

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14).
Fermé pour l'hiver. Réouverture le
6.5.2006. e-mail: musee.regio-
nal@bluewin.ch

MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

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

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
«Hors-jeu» - 67e biennale de la
société des amis du Musée. Du
4.12. au 22.1.06. Ma-di lOh-
17h.

MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
«Le Sport à La Chaux-de-Fonds à
la Belle Epoque», jusqu'au
8.01.06. Ma-di 10-17h. Entrée
libre le dimanche jusqu 'au 13h.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Exposition «Le bestiaire de Louis

Pergaud et son époque (1900-
1915)» . Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 7.5.06.

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.

MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition «Montre de
l'année», jusqu 'au 28.2.06. «Mu-
sée en mutation, étape 2». Ma-di
10-17h. Fermé le 31.12. et le
1.1.06.

MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan» . Me, sa ,
di 14-17h. Jusqu'au 26.2.06.
Exposition «Poupons, poupées»
jusqu 'au 15.1.06.

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

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Exposition «Qui ne
laisse pas de bois...» Ma-di 14h-
17h. Jusqu'au 26.2.2006.
Fermé les 24, 25, 26.12. et les
31.12., 1 et 2.1.06.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition Centenaire Coghuf (1905-
1976) «Des Franches-Montagnes
à l'Atlantique». Ma-di 14-17h.
Jusqu 'au 19.2.06.

MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. «Les temps
du temps». Ouvert ma-di de 14h
à l7h.

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

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

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

MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Ouvert sur de-
mande, tél. 032 493 68 47 ou
493 10 93 ou e-mail: muséedu-
tour@bluewin.ch

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

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

MUSÉE DE MINÉRAUX (Passage
Centra l 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION I

¦ ABC
(032 967 90 42) 
MANDERLAY. Ve, di 18hl5. Je,
lu 20h45. VO. 14/16 ans. De
Lars von Trier.
THE TWILIGHT SAMURAI. Je, sa
18hl5. Ve, ma 20h45. 12/14
ans. De Y. Yamada.

¦ CORSO
(032 916 13 77) 
LE TIGRE ET LA NEIGE. 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-17hl5-20h30. 10
ans. De M. Newell.

¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
KING KONG. 14hl5-20hl5. 12
ans. De P. Jackson.

ET SI C'ÉTAIT VRAI... 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. 14h-
17hl5-20h30. 10 ans. De A.
Adamson.
SAW. Ve 23hl5. 18 ans. De D.
Lynn Bousman.
ESPRIT DE FAMILLE. 18h 15-
20h30. Ve 23h. Pour tous. De
Th. Bezucha.
CHICKEN LITTLE. 14hl5-16hl5.
Pour tous. De M. Dindal.
ANGEL-A. 20hl5. 10 ans. De L.
Besson.
KIRIKOU ET LES BÊTES SAUVA-
GES. 14h-16h. Pour tous. De M.
Ocelot .
ROMEO AND JULIET CET MAR-
RIED. 18h. VO. Pour tous. De B.
Barreto.
LE MONDE DE NARNIA. Ve
22h30. 10 ans. De A. Adamson.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
NARNIA. Je, ve, 20h. Sa 16h.
Di-lu 15h. 10 ans.

PALAIS ROYAL. Di-lu 17h30-
20h30.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
PROGRAMME
NON COMMUNIQUÉ.

¦ CINÉMAS DANS LA RÉGION f—I CINÉMAS À NEUCHÂTEL ——|
APOLLO 1 m? 7in ma*
LE MONDE DE NARNIA
T semaine.
10 ans , suggéré 10 ans.
V.F. JE au MA 14h15,17h30,20h30.
De Andrew Adamson.
Avec Géorgie Henley, Skandar
Keynes, Anna Popplewell.
Conte fantastique!
Une prédiction affirme que seul
4 enfants pourront sauver Narnia...
Du réalisateur de Shrek 1 et 2!

APQLLQ 1 032 7101Q 33
SAW2
18 ans, suggéré 18 ans.
V.F.VE 23h15.
De Darren Lynn Bousman. Avec
Donnie Wahlberg, Shawnee
Smith, Tobin Bell.
AVANT-PREMIÈRE. Thriller,
personnes sensibles s'abstenir!
11 propose à ses victimes des
choix dont personne ne voudrait...
Terrible!

APOLLO 2 032 71010.33

HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU
5" semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA 14h, 17h15, 20h30.
De Mike Newell. Avec Daniel Rad-
cliffe, Rupert Grint, Emma Watson.
4* épisode de la saga , où Harry,
accusé de tricherie , sera
confronté à Celui dont on ne doit
pas prononcer le nom, Lord V...

APOLLO 3 0327101033

ET SI C'ÉTAIT VRAI... 4" semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE au LU 20h15.
V.O. s-t fr/all MA 20h15.
De Mark S. Water. Avec Mark Buf-
falo, Reese Witherspoon, Donal
Logue. D'après le best-seller de
Marc Lévy. Lorsqu'il emménage
dans son nouvel appart, il va faire
une belle et étrange rencontre...

APOLLO 3 03? 7imn.33

CHICKEN LITTLE
4" semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. JE au MA 14h, 16h.
De Mark Dindal.
Le nouveau Disney!
Petit poulet tenace , qui va le
croire lorsqu'il annoncera
qu'un bout de ciel lui est tombé
sur la tête?...

APOLLO 3 032 71010.33

ROMEO AND JULIET
GETMARRIED 2' semaine.
Pour tous suggéré 10 ans.
V.O. s-t fr/all JE au MA 18h.
De Brun Barreto.
Avec Luana Piovani, Luiz Gus-
tave, Marco Ricca.

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

APOLLO 3 037 71010 33

LE MONDE DE NARNIA
2" semaine.
10 ans , suggéré 10 ans.
V.F. VE 22h30.
De Andrew Adamson. Avec Géor-
gie Henley, Skandar Keynes, Anna
Popplewell.
Conte fantastique!
Une prédiction affirme que seul
4 enfants pourront sauver Narnia...
Du réalisateur de Shrek 1 et 2!

ARCADES 032 7101044

KING KONG
3* semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F JE au MA15h,20h.
De Peter Jackson. Avec Naomi
Watts, Adrien Brody, Jack Black.
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...

BIO 03? 710 10 55

THE CONSTANT GARDENER
1" semaine. 14 ans, sugg. Hans.
V.O. s-t fr/all JE au MA 18h.
MA 20h45. V.F. JE au LU 20h45.
De Fernando Meirelles. Avec
Ralph Fiennes, Rachel Weisz ,
Danny Huston. PREMIÈRE
SUISSE. Thriller! Au Kenya, une
avocate est assassinée... D'après
le livre «La constance du jardi-
nier» de John Le Carré.

E1Q 032 7101 Q 55

KIRIKOU ET LES BÊTES
SAUVAGES
4' semaine.
Pour tous.
V.F. JE au 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 032 710 10 66
ZAINA, CAVALIÈRE DE L'ATLAS
2' semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. JE au MA 14h, 16h15.
De Bourlem Guerdjou.
Avec Aziza Nadir, Sami Bouajila ,
Simon Abkarian.
A travers le Maroc aux paysages
sublimes, pour fuire le puissant
Omar, Zaïna va suivre un père
qu'elle ne connaît pas... Envoûtant!

PALACE 032 7101066
LE TIGRE ET LA NEIGE 3» sem.
10ans,sugg Hans.
V.F VE,SA,LU 18h30. VE au LU 21h.
V.O. rt s-tfr/all JE, Dl, MA 18h30.
JE, MA, 21h. De Roberto Benigni.
Avec Roberto Benigni, Nicoletta
Braschi, Jean Reno.
La nouvelle comédie du réalisa-
teur de «La vie est belle»! Poète,
il va aller se perdre en Irak pour
retrouver la femme de ses rêves...

-

ESPRIT DE FAMILLE
1™ semaine. •
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F.JE au MA 15h30,18h,20h30.
VE 23h. De Thomas Bezucha.
Avec Sarah Jessica Parker, Diane
Keaton, Luke Wilson. Comédie!
A chaque Noël chez les Stone, on
invite la famille. Le fils préféré va
venir avec son amie, un bourge de
1ère. Gare aux décallages...

3UJD1Q 032710 10 88

ANGEL-A 2' semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA Hh, 16h15,20h45.
De Luc Besson.
Avec Jamel Debbouze,
Rie Rasmussen, Gilbert Melki.
Paris, un pont, un homme avec trop I
de problèmes qui veut en finir. Alors
débarque une jolie jeune femme, qui
va s'occuper de lui. Un Ange?

STUDIO 03? 71010 88
PALAIS ROYAL
6* semaine.
Pourtous, suggéré 10 ans.
V.F.JE au MA18h30.
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!

Une pièce d'Identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

Votre programme cinéma sur internet
www.lexpress.ch

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

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

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

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-

dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30 , sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

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

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

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

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

¦ À VISITER DANS LA RÉGION —¦
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Agir plutôt que réagir
CANTO N Ancien directeur du CCN, ancien député, André Oppel se félicite de la mobilisation
des acteurs culturels. Mais il estime qu'ils devraient s'engager davantage dans la vie politique

Par
P a s c a l  H o f e r

André Oppel a 77 ans.
«L 'âge auquel, parait-il,
on arrête de lire Tintin»,

s'amnse-t-il. A cet âge-là, on
jou it au moins d'un certain
recul par rapport aux choses
de la vie... Exemple: la mobi-
lisation des milieux culturels ,
l' automne passé, après que le
Conseil d'Éta t avait présenté
son budget 2006. L'exécutif
souhaitait supprimer la filière
professionnelle du Conserva-
toire neuchâtelois et dimi-
nuer les subventions accor-
dées aux acteurs culturels in-
dépendants.

Résultat: des centaines de
personnes dans les rues de La
Chaux-de-Fonds et Neuchâ-
tel , et une pétition munie de
23.000 signamres déposée au
Château. Du jamais vu dans la
vie culturelle du canton. Que
penser de cette mobilisation?

André Oppel: (photo
Leuenberger) a dirigé le Cen-
tre culturel neuchâtelois, au
chef-lieu, de 1970 à 1995. En
outre, il a siégé sur les bancs
socialistes du Grand Conseil
durant 26 ans. Entre deux re-
présentations d'un spectacle
à la collégiale de Neuchâtel,
où il incarne «k vieux sage qui
apporte un message de paix », U a
répondu à nos questions.

Vous-même, comment
âVez-vOus réagi en appre-
nant les intentions du Con-
seil d'Etat?

André Oppel: Ce qui m'a
paru le plus grave, c'est le pro-

jet de suppression des classes
professionnelles de musique.
A mon avis, c'était une faute
politique. Je n 'ai pas compris
cette décision. Surtout clans un
canton où la musique n 'est
déjà pas gâtée du point de vue
des subventions.

Et en ce qui concerne les
acteurs culturels indépen-
dants?

A. O.: Etant d'un naturel
optimiste, j'estimais que l'on
pouvait admettre , au vu de la
situation catastrophique des fi-
nances cantonales, une réduc-
tion des subventions. C'était
explicable, tolérable, bref, ce
n 'était pas d'une gravité ex-
uême. Et puis, comme le disait
le Conseil d'Etat, tout le
monde, sans exception, devait
faire un effort.

Jacques Hainard, conser-
vateur du Musée d'ethnogra-
phie de Neuchâtel, a dé-
claré dans ces colonnes que
l'on peut accepter le statu
quo dans le domaine des
subventions culturelles,
mais en aucun cas des ré-
ductions. Vous ne partagez
donc pas son avis...

A. O.: Non. Il n 'y a pas de
raison que la culture jouisse
d'un statut particulier par rap
port à d'autres services pu-
blics, l'éducation, la santé,
l'aide sociale... Pourquoi se-
rait-elle privilégiée? La culture
n'est pas'sacirée.

Qu'avez-vous pensé de
l'impressionnante mobilisa-
tion des milieux culturels?

A. O.: Au vai du danger qui
planait sur la vie musicale
dans le canton , c'était plutôt
bien de se bouger ainsi. De
temps en temps, il fau t pous-
ser une bramée... Elle a
d'ailleurs porté ses fruits (réd:
le Conseil d'Etat n 'a pas été
suivi par le Grand Conseil).
Cela dit , à titre personnel , je
n 'aime pas beaucoup les ma-
nifestations. J'ai une autre ap-
proche: si j 'ai fait de la politi-
que , c'est en raison de mes
convictions socialistes, mais
c'est aussi parce que j'estime
que les cultureux doivent
prendre part à la vie politique.
Or, le plus souvent, ils s'y inté-

Le 3 décembre, plusieurs centaines de personnes étaient venues manifester dans la cour
du château de Neuchâtel. Elles y avaient notamment entendu un discours de Sa Majesté
Helvetus IV, roi de Suisse... PHOTO MARCHON

ressent peu, sinon pas du
tout. Parfois , ils adoptent
même une attitude régressive,
voire infantile: ils critiquent
sans savoir, ils disent «y 'a
qu 'à», mais sans s'engager
eux-mêmes. La politique,
c'est le pouvoir, les décisions,
la répartition de l'argent pu-
blic... /PHO

Petite baisse
de forme

É D I T I O N

Les
' éditeurs suisses ont

freiné leur activité en
2005. Ils ont publié

10.128 livres, soit presque 1000
de moins qu 'en 2004. Cela re-
présente tout de même 28 pu-
blications chaque jour. Les ro-
mans et autres écrits littéraires
dominent comme toujours la
production nationale avec
1854 nouveautés. Suivent les
partitions (1031) et les ouvra-
ges dédiés aux arts (853). Ces
trois domaines représentent un
bon tiers des ouvrages parus.

La baisse de tonus éditorial
touche tous les domaines. Elle
n'est toutefois «pas catastrophi-
que», assure Philippe Girard, res-
ponsable du Service des acquisi-
tions de la Bibliothèque natio-
nale (BN). «Ce recul correspond à
une tendance générale des éditeurs
européens de publier moins.» Le flé-
chissement est particulièrement
important dans le domaine des
livres d'art, des ouvrages traitant
de sujets militaires, du folklore,
des sciences naturelles, d'agri-
culture ou de géographie. Le
nombre de partitions a doublé
par rapport à 2004 et celui des
ouvrages dédiés aux langues a
gonflé d'un tiers.

Merci Einstein
Les statistiques laissent appa-

raître une progression de 13%
du nombre de livres parus dans
le monde parlant de la Suisse
ou de ses ressortissants. Il y en a
eu pas moins de 700 en 2005.
Cette hausse s'explique notam-
ment par le nombre de livres
dédiés à Albert Einstein , note
Philippe Girard . En Suisse,
2005 fut proclamée «Année
Einstein» puisque c'est en 1905
que l'illustre physicien a fait pa-
raître à Berne cinq travaux
mondialement connus, dont
un sur la théorie de la relativité,
/ats

Que de bienfaits!
U'J.WJWlii-l..,-^.  ̂
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quelque chose malheur
est bon... Les menaces
qui ont p lané sur la f i -

lière p r o f e s s i o n n e l l e  du Con-
servatoire neuchâtelois et sur
les acteurs culturel indépen-
dants confirment le dicton.
Car le Conseil d'Etat n'a p as
f ait que p rovoquer une mobi-
lisation historique. Paradoxa-
lement, U a également stimulé
la vie culturelle. Si, si!
Sans les prop ositions de l'exé-
cutif, aurait-on vu déf iler,
main dans la main, les
«dreaoTockés» de la Case à
chocs et les «rueuds p ap illon-
nes» de l'Orchestre de cham-
bre de Neuchâtel? Auraiton
vu s'unir un comédien ama-
teur du bas du canton avec
un chef de chanir loclois?
Ce n'est p as tout. Cette mobi-
lisation, ce f ut aussi l'occa-
sion, via les médias, de dire
le dynamisme de la vie cultu-
relle de ce canton. De rapp e-
ler, en p articulier, que les mu-
siciens prof essionnels f o r m é s
aux Conservatoires de Neu-

châtel et La Chawode-Fonds
j o u e n t  un rôle fondamental
dans la vie associative. Bref,
de sensibiliser le grand p ublic
à des réalités p arf ois mécon-
nues. Le Grand Conseil a
donc eu raison de sauver le
p rocessus d'intégration à la
Haute Ecole de musique.
Et p uis, sans doute le Conseil
d'Etat a-Pil quand même
réussi à glisser à l'oreille des
odeurs culturels le message
suivant: qui sait, il existe
p eut-être des sources de f inan-
cement auxquelles vous n'avez
p as p ensé.
Enf in, ce fol automne 2005
f u t  l'occasion d'un grand dé-
bat sur le statut de la culture
en général: restrictions ou p as
restrictions?
A l'heure où les f orfaits d'en-
tretien de 5000 bénéficiaires
de l'aide sociale sont revus à
la baisse, la question ne de-
vrait même p as se p oser. Au-
cun tabou, a dit - et dira en-
core - le Conseil d'Etat. Il a
raison. /PHo

La mobilisation de l'au-
tomne passé, ce fut la réu-
nion d'acteurs culturels très
différents les uns des au-
tres...

A. O.: Effectivement, et il
faut s'en féliciter. Mais je ne
suis pas sûr que cela s'inscrive
dans la durée: entre les diffé-
rents genres artistiques, entre
les différents groupements, il
y a une «compétition» pour ce
qui est des subventions accor-
dées par les collectivités publi-
ques. C'est normal , c'est hu-
main , et je pense que cela
continuera malgré le front
commun affiché.

Cette mobilisation, ce fut
aussi la réunion des acteurs
culturels du haut et du bas

du canton. A l'image de
collaborations de plus en
plus f réquentes, cela ne té-
moigne-t-il pas d'une «can-
tonalisation» de la culture?

A. 0.:Je ne suis pas assez
au courant de ce qui se fait
pour répondre à cette ques-
tion. Ce qui est sûr, c'est que
«de mon temps» , ces collabo-
rations étaient pour ainsi
dire inexistantes. Avec le
CCN, nous avions d'ailleurs
tenté de nous rapprocher de
l'ABC, à La Chaux-de-Fonds,
mais les responsables de
l'époque nous avaient ré-
pondu poliment que cela ne
les intéressait pas... Heureu-
sement , la situation a évolué
depuis lors dans le sens
d'une plus grande collabora-

tion , notamment entre le
théâtre du Passage et
L'Heure bleue.

Pourquoi cette évolution?
A. 0.: Il y a plusieurs rai-

sons à cela, à commencer bien
sûr par l'ouverture des tun-
nels sous La Vue-des-Alpes.
Quand trois petites villes se
trouvent à quelques minutes
de voiture les unes des autres,
les acteurs culturels doivent
coopérer. C'est élémentaire.
Je mentionnerais aussi le rôle
des médias: aujourd'hui, les
gens du Bas savent ce qui se
passe dans le Haut, et inverse-
ment. Le rapprochement de
«L'Impartial» et de «L'Ex-
press» n'y est d'ailleurs pas
pour rien, /pho

Provisoire, le front commun?

C I N É M A  S U I S S E

Les 
films suisses doivent

gagner tant en qualité
qu 'en parts de marché.

Tel est le credo exposé par
Nicolas Bideau, chef de la
section cinéma de l'Office fé-
déral de la culture (OFC) de-
puis trois mois, dans un en-
tretien publié hier par le quo-
tidien zurichois «Tages Anzei-
ger».

Le nouveau système d'en-
couragement vise à améliorer
la popularité et la qualité des
films: «Nous avons besoin d'un
filtre qualitatif pou r ks scéna-
rios», explique Nicolas Bi-
deau. Le Genevois de 36 ans
ajoute qu 'un film soutenu
par l'OFC «devrait disposer
d'un rnessags universel».
D'ailleurs, l'accès au marché
européen est une question
de survie pour le cinéma
suisse.

Les moyens à disposition
doivent être attribués pour
deux tiers aux fic tions et
pour un tiers au films docu-
mentaires, une commission
étant compétente pour cha-
cun des genres. L'OFC ne
veut par contre plus être res-
ponsable du soutien aux
courts métrages et aux films
de télévision. Ces tâches de-
vraient être confiées à des
experts extérieurs, et qui
disposeraient d'un budget
mis à disposition par l'OFC.
/ap

Des films plus
populaires



Kameo, vitrine de la XBox

sant gonflé par des hurle-
ments. De toutes parts, des
boules de feu balancées par
des catapultes s'écrasent au
sol, faisant voler en éclat tantôt
un troll , tantôt un allié. On se
croirait dans le «Seigneur des
Anneaux» lors de batailles my-
thiques, sauf qu 'ici le joueur
peut descendre de cheval afin
de participer au combat.

Kamoe est plus
aguicheur qu'une

vitrine des galeries
Lafayette M

avant Noël 
^Il semble évident que \—î

cette séquence, non re- 1
présentative du jeu, ne M
doit sa présence qu'à *j
une raison: montrer ce i&^Ê
que sait faire la XBox r 1
360. Et bien, c'est réussi.
Aucune autre machine du mar-
ché ne peut prétendre à gérer
de telles scènes.

«Kameo: Eléments of Po-
wer» sert de devanture à
Microsoft pour en mettre
plein les mirettes et , il faut
bien l'avouer, il est plus agui-
cheur qu'une vitrine des gale-

JEUX VIDEO Souffrant d'un départ très timide au Japon, la XBox 360 surfe sur la vague du succès
en Occident. Avec «Kameo: Eléments of Power» et «Proj ect Gotham Racing 3» en fer de lance

Par
L a u r e n t  C r e t e n e t

Des 
hordes de trolls char-

gent leurs adversaires
dans un bruit assourdis-

nes Lafayette juste avant
Noël! Heureusement, der-
rière cette parure, on trouve
tout de même un bon jeu
d'avenuire.

Kameo, la jeune elfe hé-
roïne du jeu, a plus d'un tour
dans son sac. Plus précisé-

ment dix: le nom-
y bre de Person-
al nages qu 'elle / j

incarne grâce
à des métamorphoses. La
force du jeu se trouve là, dans
cette variété de la manière de
jouer. Parmi eux une plante,
un dragon , un bonhomme de

pierre ou une créa
turc faite d'eau.
Une palette qui -
sera indispensa- J
ble à Kameo A
pour vaincre m
Thorn , un uoll
plus grand , plus
fort et surtout
plus intelli- ÉêL
gent que ses jSM *

congénères, qui pense
pouvoir anéantir ses enne- j
mis historiques: les elfes.
C'est sa première erreur. On
vous laisse découvrir les sui-
vantes.

Beau, varié et baignant dans
un univers attachan t , «Ka-

meo: Eléments of Power» in-
' came le jeu d'aventure par
excellence. La possibilité de
discuter avec pratiquement
tous les habitants des villages

favorise l'immersion et
«u même si le scénario

nous met sur des
^tato'- ;̂  rails, une liberté
'mM^ ĵÈ d'action totale fa-

vorise le bien-être
du joueur. D'ailleurs, libre
à vous de rendre de menus

^̂  services aux villageois
IL afin d'êu'e remercié
y^ avec des fruits qui

servent à améliorer
™ les pouvoirs des dix
métamorphoses.

Une aventure classique
Pour les points negaufs,
¦ avouons que les mécanis-
wk mes servant de casse-tête
|A et l'évolution de l'hé-
H roïne dans l'aventure
I sont des grosses ficelles et

B s'inspirent largement de
M glands succès comme
I «Zelda ». Mais peut-on vrai-
I ment reprocher à un jeu

H d'aventure de s'inspirer
Bk du maître? Difficile. Par
Ht contre, la plupart d'en-
H tre vous ne consacreront

^^ guère plus de dix heures
à l'ensemble de la quête.

Le plaisir sera donc court
mais intense. /LCR

«Kameo:
Eléments of Power,»
Genre: aventure épique et très belle
Age conseillé: dès 8 ans
Machine: XBox 360
Joueurs: 1. Egalement à 2 en écran
partagé en coopération
a Appréciation:

mj y _  iWmV- ̂JmSmmmm

I EN BREF I
ORGUE m Concert de Nouve l
An. C'est devenu une tradi-
tion, et elle est appréciée: cha-
que 1er janvier, les organistes
Guy Bovet et Pierre-Laurent
Haesler, ainsi que leur com-
père le baryton Philippe Hut-
tenlocher, donnent à la collé-
giale de Neuchâtel un concert
enlevé, tantôt émouvant, tan-
tôt loufoque. Les musiciens in-
terprètent des arrangements
pour orgue des œuvres les plus
diverses. Le «Beau Danube
bleu» est l'une de leurs cibles
favorites, /sab

Neuchâtel, collégiale, di-
manche 1er janvier, à l lh

DÉLIRE m Schlàger under-
ground. Le collectif Superma-
fia investira demain la Case à
chocs, à Neuchâtel , avec une
Schlàger Breakbeat Party qui
s'annonce mémorable. Une
vingtaine d'artistes incontour-
nable du mouvement under-
ground «schlàger» présente-
ront les dernières «tunes».
Choucroute et saucisses com-
prises. Laissez-vous laisser em-
porter par la poésie de la
chanson populaire alle-
mande, /comm-sab

Neuchâtel, Case à chocs,
vendredi 30 décembre, à 20h

S P A M

Les 
publicités pour

l'agence immobilière de
Donald Trump et les

techniques d'élargissement du
pénis figurent parmi le top 10
du flot de messages électroni-
ques non sollicités en 2005, se-
lon AOL. La pornographie est,
elle, en net recul depuis deux
ans dans les e-mails de masse.
«La p ornograp hie est dépassée en
matière de sp am», estime Nicho-
las Graham, porte-parole du
fournisseur d'accès à internet
America Online (AOL). Plus
de 500 milliards de messages
dits de spam ou pourriels ont
été bloqués en 2005, soit im peu
plus qu'en 2004. Les «spam-
mers» utilisent des moyens dé-
tournés pour tromper les inter-
nautes, en employant des équi-
pes spécialisées qui dissimulent
la provenance du spam en em-
ployant des PC zombies et des
annuaires internet, /ats-reuters

Immobilier et
virilité en tête

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux -4°
Berne très nuageux -6e
Genève très nuageux -4°
Locarno très nuageux 1°

? Sion très nuageux -4°
Zurich neige -6°
En Europe
Berlin très nuageux -5°
Lisbonne très nuageux 13°
Londres beau 3°
Madrid très nuageux 7°
Moscou neige -10°
Paris très nuageux -1°
Rome beau 10°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 30°
Pékin brouillard 4°
Miami peu nuageux 22°
Sydney peu nuageux 30°
Le Caire beau 20° 4^
Tokyo peu nuageux ~1*AT

Retrouvez la météo ^.sur les sites % p|el
www.lexpress.ch
www.limpartial.ch ^rubrique meteo i.77

Situation générale.
C'est un décor de gla-
çons, avec l'air sibérien
qui séjourne sur le conti-
nent. La dépression
prend ses cliques et ses
claques et Miss Douceur
annonce une petite exhi-
bition, accompagnée
d'un front océanique
musclé dès demain soir.

Prévisions pour la
journée. Il faut être un
brin masochiste pour
mettre le nez dehors, le
thermomètre est au
trente-sixième dessous et
les derniers flocons vire-
voltent. Rien que pour
vous, de timides rayons
réchauffent les cœurs
l'après-midi, mais laissent
froid le mercure. Il at-
teint -4 degrés au mieux.

Les prochains jours.
Accalmie, puis perturbé
et plus doux.
Jean-François Rumley

La météo du jour: le palais des glaces

Le retour
du «boss»
Project Gotham

Racing 2» sur
XBox 1 était-il le

meilleur jeu de voiture dis-
ponibleju squ'à ce jour? Pos-
sible. Dans tous les cas, il
vient d'être dépassé par sa
progéniture: «Project Go-
tham Racing 3», disponible
sur XBox 360.

Mettons les choses au
point tout de suite: on ga-
gne de l'ar-
gent uop
r a p i d e -
ment, le
comporte-
ment des
adversaires
peut sur-
prendre et
la gestion des dégâts doit
être tirée d'un dessin animé
japonais. Pour le reste, c'est
du tout bon.

Nombreuses réjouissances
Rassurez-vous, les réjouis-

sances dépassent largement
ces quelques points négatifs.
Les qualités qui ont fait la ré-
putation de la série depuis
2000 (sur Dreamcast) ré-
pondent présent Et, en tête,
on trouve le mode carrière
et ses challenges. Dépasser
trois voitures en un temps
donné, se faire flasher à une

' certaine vitesse au radar ou
encore les mythiques «défis
cônes» à s'arracher les che-
veux (s'ils ont repoussé de- j
puis la version XBox 1 ).

Si le mode «solo» touche
à sa fin - donc que vous
n 'avez plus de vie sociale - il
reste toujours le titanesque
XBox Live et ses milliers
d'adversaires. On est en me-
sure de l'annoncer: le «boss»
est bien de retour. /1er

Machine: XBox 360
Appréciation: 19/20

_ _ ¦ 
_

La XBox 360 a la peine au Japon
Des 

files d'attente, des
ruptures de stocks ou
des consoles dont les

prix atteignent des sommets
sur le site des ventes aux en-
chères eBay, voici l'image de
la XBox 360 en Occident.

Seulement, nul n'est pro-
phète en son pays, et
Microsoft ne l'est pas du tout
au Japon. Selon l'insti tut japo-
nais Media Create (référence

en la matière), lors de la se-
maine de sa sortie (5 au 12 dé-
cembre) , 44.000 machines
ont été vendues alors que
dans le même temps, 300.000
Nintendo DS et 45.000 Play-
Station 2 (PS2) s'écoulaient.
Lors de la deuxième semaine,
9000 XBox 360 trouvaient
preneur laissant 400.000 Nin-
tendo DS ou 55.000 PS2 ravir
le haut du classement.

Pourtant, Microsoft avait
mis les bouchées doubles
dans la promotion de sa ma-
chine. Difficile d'expliquer
une telle débâcle, mais la
XBox 1 ayant connu le même
destin, sa remplaçante ne bé-
néficie pas d'une bonne
image. Ajoutez à cela un
manque cruel dejeu type «ja-
ponais», ça nous donne un
début d'explication. /1er



L'islam indonésien se raidit
RELIGION Les supermarchés de la capitale Jakarta n'ont plus le droit de vendre des boissons contenant plus de
cinq degrés d'alcool. L'influence du mouvement islamiste PKS, première force politique de la ville, se fait sentir

De Jakarta
J o c e l y n  G r a n g e

P

ersonne ne s'y atten-
tait. «Nous avons reçu le
lettre du bureau du com

merce et d'industrie de fakar tc
jus te avant la f i n  du ramadan».
explique Jean-Noël Biron-
neau , le directeur du groupe
Carrefour en Indonésie.

«R nous indiquait sa décision
d 'appli quer sans délai une la,
datant de 1997 conférant aux
gouvernements locaux le p ouvait
d'interdire la vente d'alcool con-
tenant plus de cinq degrés dam
ks grandes surfaces. » «Nous res-
pect ons cette décision mais nom
cherchons quand même un com-
pr omis pour l'écoulement de nos
stocks» , ajoute Jean-Noël Bi-
ronneau en évoquant les

• charnpagnes et ks vins com-
mandés pour ks fêtes de f in d'an-
née».

de vois mon pays
changer chaque jour

et j 'ai peur de me
réveiller un matin

sans le reconnaître»
Un militani

de l ' islam libéral

Comme ses concurrents
Carrefour ne vend plus que
de la bière dans ses quinze
hypermarchés de Jakarta.
Les amateurs de vins ou de
TOdka doivent désormais se
rendre dans des établisse-
ments «licenciés» (dut)
free , hôtels , bars et discothè-
ques). La mesure ne s'app li-
que qu 'à la cap itale , mais
des sources indonésiennes
indiquent que les villes de

Medan , Bandung et Sura-
baya pourraient bientôt lui
emboîter le pas.

«C'est désespérant», se la-
mente Subiano, un militant
des «réseaux de l'islam libé-
ral» dont le congrès annuel,
tenu en août dernier à Ja-
karta , a été menacé par des
musulmans radicaux sans
susciter de réaction poli-
cière. Pour lui , l'explication
de la «prohibition» est lim-
pide: «Elle découle des pr essions
exercées par le Parti de la justice
et de la prospérité (PKS).»

Ce mouvement islamiste ,
militant pour la charia, a ra-
flé 22% des votes à Jakarta
lors des législatives de 2004
(8% à l'échelle nationale).
Première force politique de
la capitale , le PKS est aussi
entré dans la coalition parle-
mentaire du président Susilo
Bambang Yudhoyono, un
militaire de carrière en
quête de «légitimité islami-
que».

«Il est logique que le PKS
monnaye son soutien au gouver-
nement», analyse Subiano.
«Ma is k plus inquiétant dam
cette affaire, poursuit-il , c 'est U
siknee assourdissant de le
presse. » Les journaux locaux
n 'ont en effet consacré au-
cun débat à la -noxivelle lé-
gislation.

On y mesure en filigrane
les effets de la réislamisation
qui travaille en profondeur
l'Indonésie depuis une tren-
taine d'années, «fe vois mon
pays changer chaque jou r et j 'ai
peu r de me réveiller un matin
sans le reconnaître», affirme
Subiano.

En Indonésie , les agres-
sions contre les étrangers
sont très rares et le taux de
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Un jeune musulman s'inscrit sur une liste de volontaires pour l'Irak lors d'une opération de recrutement organisée à Ja-
karta par des militants du Front des défenseurs de l'islam. )*A PHOTO KEYSTONE

criminalité urbaine moins
élevé qu 'en France. Mais des
anecdotes récentes révèlent
un «certain malaise». A Yogja-
karta, haut lieu de la culture
javanaise , une jeune Fran-
çaise a vu débarquer en
pleine nuit une milice de
quartier dans la maison de
l' ami indonésien qui l' ac-
cueillait. «Ils m'ont demandé
de partir et d'aller' à l'hôtel.

Pourtant j e  dormais seule dam
une chambre», se souvient-
elle.

Couples non-mariés exclus
A Bandung, la grande

ville universitaire de Java-
centre , des hôtels n 'accep-
tent plus les couples non-
mariés , et dans certaines
mosquées de Sumatra , on
refuse désormais les «conver-

sions de surface», une mé-
thode qu 'utilisent les étran-
gers pour se marier avec des
locaux.

Ce raidissement des attitu-
des religieuses, qu 'alimente
aussi le prosélytisme de cer-
tains groupes évangélistes ,
n 'est pas sans conséquence
sur l'harmonie interconfes-
sionnelle. A Bali l'hin-
douiste, le racisme antimu-

sulman, latent dans les an-
nées 1990, s'est réveillé
après les attentats d'octobre
2002 et les conflits sont ré-
currents dans les îles où les
populations chrétiennes et
musulmanes se répartissent
à part égale.

Le soir de Noël 2000, une
vingtaine d'églises, situées
en plusieurs points de l'ar-
chipel , furent attaquées si-
multanément par la Jemaah
Islamiyah, l'allié local d'al-
Qaïda. Bilan: 19 morts et
des centaines de blessés.

Opération «Bougie»
La police indonésienne

lance depuis, chaque année
à la même période , une opé-
ration «Bougie» pour proté-
ger les lieux de culte chré-
tien, «fe me rendrai dans une
église le soir de Noël. Pas pour
prie r, mais pour montrer un
beau visage de l 'islam», affirme
par ailleurs le recteur de la
mosquée al-Azar, la plus
grande de Jakarta-Ouest. A
deux pas, sous les voûtes
bleutées de la mosquée, une
centaine d' adolescentes sont
prosternées face contre le
sol, le corps recouvert d'une
muqena , la tunique blanche
de prière des femmes indo-
nésiennes.

A la fin du prêche, les ga-
mines sortent et retirent tou-
tes leurs voiles. Elles sont en
jeans moulants et en man-
ches courtes. Les garçons les
attendent au portail et les
sourires sont enjôleurs. Il se
vit aussi comme ça, l'islam in-
donésien. «Mais pour combien
de temps encore?», s'interroge
Subiano. /JGR-Le Figaro

Retour en force de la foi islamique
L} 

Indonésie fut pen-
dant longtemps éri-
gée en modèle de to-

lérance religieuse. L'im-
mense archipel, où 85% des
220 millions d'habitants se
revendiquent de l'islam, est
le plus grand pays musulman
du monde, mais il n'en de-
meure pas moins, constitu-
tionnellement, un Etat pluri-
confessionnel depuis son in-
dépendance en 1949.

Cinq principes nationalistes
Bien que l'islam ait struc-

turé la lutte contre le colonisa-
teur néerlandaise, Soekarno,
le père de la nation, imposa
un ordre politique fondé sur
cinq principes nationalistes
parmi lesquels figure «k,
croyance en un Dieu unique».
Cette doctrine condamne
l'athéisme, mais reconnaît of-
ficiellement cinq religions (is-
lam, protestantisme, catholi-
cisme, hindouisme, boud-
dhisme) . L'objectif était d'in-
tégrer la religion dans la vie

publique, tout en limitant ses
débordements politiques afin
de susciter l'adhésion natio-
nale des minorités de Java et
des territoires non islamisés de
l'archipel comme Bali l'hin-
douiste.

Mais cette doctrine reflétait
aussi la nature très singulière
de l'islam indonésien. Intro-
duite par des marchands ara-
bes à partir du 13e siècle, la re-
ligion du prophète Muham-
mad a dû s'accommoder des
croyances qui l'ont précédée,
notamment à Java où se sont
développés des syncrétismes
mêlant islam, hindouisme,
bouddhisme et animisme.

«Javanisme»
La vie politique indoné-

sienne porte encore les traces
de cet islam très édulcoré, ap-
pelé «javanisme». En 1999,
peu avant son élection à la
présidence de la République ,
Gus Dur, le chef du Nadhlatul
Ulama, la confrérie islamique
proche de ce courant traditio-

naliste, a livré une offrande de
riz à la «reine des mers du
Sud», une déesse conférant
depuis des siècles leur légitimé
aux sultans de Java.

Mais le renouveau de la
foi islamique , perceptible
dans l'ensemble du monde
musulman, l'est aussi en In-
donésie. Et les «javanistes»,
majoritaires jusqu'au milieu
du 20e siècle, ne le sont plus
aujourd'hui. Le «javanisme»
a subi la montée en puis-
sance de la Muhammadyah,
une confrérie d'inspiration
wahhabite créée en 1912.
Très influente en milieu ur-
bain, elle revendique désor-
mais 40 millions de mili-
tants, soit autant que le
Nadhlatul Ulama.

Ce changement se traduit
par un suivi plus strict du ra-
madan, des prières dites os-
tensiblement en milieu profes-
sionnel et un port du voile is-
lamique en progression cons-
tante. La dictature Suharto
(1965-1998) a aussi sa part

de responsabilité . Au lende-
main de son coup d'Etat an-
ticommuniste, le général
rend obligatoire l'enseigne-
ment religieux à l'école. Il
muselle ensuite l'expression
politique des partis musul-
mans, poussant des oulémas
proches de l'islam radical à
investir le champ social.
Cette «islamisation par le bas»
sera complétée par une «isla-

misation par le haut», à la fin
des années 1980, lorsque Su-
harto réintroduit l'islam dans
le jeu politique pour se faire
de nouveaux alliés face aux
militaires contestataires.

Aux législatives de 1999 et
de 2004, les partis musulmans
n'ont recueilli que 30% des
stiffrages. Mais la progression
des islamistes indonésiens se
mesure moins à l'aune de
leurs scores électoraux qu'à
leur capacité à islamiser le dé-
bat public.

Ecoles coraniques
Tous les partis séculiers in-

tègrent ainsi désormais une
dimension islamique à leur
programme et leurs candidats
à la présidentielle de 2004 se
sont affichés dans des écoles
coraniques pendant la campa-
gne électorale, l'ancienne
présidente Megawati (photo
keystone) apparaissant même
pour la première fois coiffée
du voile islamique sur ses affi-
ches. /JGR
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Un million de démunis
t w

PRECARITE Selon les estimations de Caritas, le nombre de personnes frapp ées par la pauvreté atteint la barre
du million. L'organisation estime que la garantie de la sécurité matérielle doit devenir une priorité de l'Etat

La 
Suisse compte un mil-

lion de pauvres, selon
la nouvelle estimation

de Caritas. Avec un septième
de la population helvétique
vivant dans la précarité, la ga-
rantie de la sécurité maté-
rielle doit devenir une tâche
prioritaire de l'Etat, estime
l'oeuvre d'entraide.

La dernière estimation de
Caritas suisse, qui remontait à
fin 2003, faisait état de 850.000
personnes pauvres en Suisse, a
indiqué hier le porte-parole de
l'oeuvre d'entraide, Bertrand
Fischer. La précarité s'est ac-
centuée et le pays s'est encore
éloigné du plein emploi, cons-
tate l'organisation.

Recoupements
Caritas a recoupé les résil-

iais de l'Enquête suisse sur la
population active en 2003, la
statistique 2004 sur les «wor-
king poors» établie par l'Office
fédéral de la statistique (OFS)
ainsi que les données de l'As-
sociation suisse pour la pro-
tection de l'enfant. Cette der-
nière source signale que 200 à
250.000 enfants seraient ac-
tuellement en dessous du seuil
de pauvreté, soit 12 à 15% de
cette catégorie d'âge.

Les personnes âgées de 20 à
59 ans sont quelque 604.400,
soit 13% des actifs, à ne pas
pouvoir subvenir à leurs be-
soins. Cette proportion atteint
même 17% chez les seniors: au
total, 196.600 retraités helvéti-
ques n 'arrivent pas à joindre
les deux bouts, selon l'OFS.

En additionnant ces chif-
fres, le nombre de personnes
frappées par la pauvreté at-

Selon l'Office fédéral de la statistique, près de 200.000 retraités helvétiques n'arrivent pas à joindre les deux bouts.
PHOTO KEYSTONE

teint pour la première fois la
barrière psychologique du mil-
lion de pauvres, écrit Caritas
dans son «Almanach social
2006». Son porte-parole pré-
cise que les spécialistes suisses
n'ont pas de réponse claire à la
question de savoir à partir de
quand on est considéré
comme pauvre en Suisse.

Le responsable du secteur
«Etudes» de Caritas Suisse,
Carlo Knôpfel, place le seuil
de la pauvreté à 4000 francs de
revenus pour un couple avec
deux enfants et à 2300 francs

pour une personne assumant
seule l'éducation de son en-
fant. Pour lui, cette situation
reflète la crise que connaî t ac-
tuellement le marché du tra-
vail.

Le nombre de chômeurs
était de 146.000 en novembre
2005. En réalité, les personnes
qui n 'entrent plus en ligne de
compte selon les critères du
marché du travail sont beau-
coup plus nombreuses. Seul
un tiers des sans emploi qui bé-
néficient de mesures d'intégra-
tion retrouve une place de tra-

vail. Les chômeurs en fin de
droit ou les personnes forcées
à prendre leur retraite avant
l'heure n'apparaissent plus
dans la statistique, souligne
l'économiste.

Il en va de même pour les
jeunes qui ne trouvent pas un
premier emploi. Les person-
nes qui dépendent de l'aide
sociale grossit et ce dernier fi-
let approche du point de rup-
ture. Caritas rappelle aussi que
l'Etat social ne protège de loin
pas toutes les démunis. Quel-
que 450.000 personnes, actives

ou retraitées, ne reçoivent pas
l'aide financière à laquelle el-
les auraient droit. Une part de
6% de la population, soit plus
d'une personne sur 20, est in-
digente et sans ressource.

«La sécurité matérielle doit être
p lacée au centre de la concep tion de
la sécurité sociak», demande
l'économiste. Celui-ci propose
de simplifier le système actuel
en couplant une assurance so-
ciale de base à une assurance
contre la perte de travail, qui
couvrirait le chômage et l'inva-
lidité, /ats

Des reactions
outrées

La 
forte hausse du

nombre des pauvres
en Suisse fait sursau-

ter tous les partis. La gau-
che veut agir politique-
ment pour combler le
fossé entre riches et néces-
siteux alors que la droite
compte sur la croissance
pour améliorer l'emploi.

On savait que la pau-
vreté augmentait , a expli-
qué le président du Parti
socialiste, Hans-Jùrg
Fehr. Ce dernier est ce-
pendant surp ris et cho-
qué par les chiffres avan-
cés par Caritas. C'est le
résultat de dix ans de
mise au chômage et d'ex-
clusion , estime-t-il.

Conditions-cadres
La seule façon de lutter

contre la paupérisation est
d'améliorer les condi-
tions-cadres de l'économie
en allégeant les impôts, es-
time pour sa part l'UDC
par la voix de son porte-
parole Simon Glauser.

Le PDC juge, lui , alar-
mante la progression de la
précari té. Il veut encoura-
ger l'économie à innover
et favoriser la réinsertion
dans le monde du travail
par la formation continue.
Le bagage professionnel
des jeunes doit également
être consolidé, a-t-il es-
timé, /ats

I EN BREF |
PDC m Nouveaux porte-parole.
Le PDC a deux nouveaux
porte-parole. Marianne Binder
et Mario-Charles Pertusio suc-
cèdent à Monika Spring qui
avait démissionné avec effet
immédiat début décembre.
Celle-ci avait tenu des propos
véhéments à l'égard du pape et
de l'Eglise catholique. Les
deux porte-parole prendront
leurs fonctions le 9 janvier , /ats

LISTER IA m Fromage italien
contaminé. Le laboratoire can-
tonal bernois a découvert des
bactéries de listeria dans le fro-
mage italien à pâte molle «Il
Pizzino Arrigoni» . Les distribu-
teurs ont été priés de retirer ce
produit du marché. Quelque
70 kilos du fromage incriminé
ont été importés en Suisse. La
majeure partie a été retirée des
rayons, mais il est possible que
des ménages et des restaurants
en possèdent encore, /ats

FISCALITÉ m Lucerne envi-
sage une baisse. Comme nom-
bre de cantons alémaniques,
Lucerne veut baisser ses im-
pôts. Le Conseil d'Etat a pré-
senté hier un paquet de mesu-
res qui devraient être introdui-
tes entre 2008 et 2010. Le mi-
nistre lucernois des Finances
veut ramener la charge fiscale
du canton sous la moyenne
suisse et proposer des taux
concurrentiels avec les paradis
fiscaux de Suisse centrale, /ats

De Couchepin à Calmy-Rey
PARCOURS Raphaël Saborit, ex-conseiller personnel de Pascal Couchepin, travaille auj ourd'hui
pour la cheffe de la diplomatie helvétique. Un transfert qui met de l'huile dans les rouages

De Berne
C h r i s t i a n e  Imsand

Ancien homme de con-
fiance de Pascal Cou-
chepin, Raphaël Sabo-

rit s'est employé pendant six
ans à «vendre» la politique du
conseiller fédéral auprès des
médias suisses. Une tâche dif-
ficile en raison du désintérêt
du ministre valaisan pour les
messages populistes.

Depuis la mi-août, c'est la
politique de Micheline Calmy-
Rey que Raphaël Saborit s'at-
tache à valoriser. Compte tenu
de la cote de popularité de la
cheffe du Département des af-
faires étrangères (DFAE), le
message suscite moins de résis-
tances, à la différence près que
les interlocuteurs de Raphaël
Saborit sont désormais les mé-
dias internationaux.

Voilà pourquoi on le croise
aujourd'hui plus facilement
dans les couloirs du Palais des
Nations, à Genève, que dans
ceux du Palais fédéral, à
Berne. Installé à la Mission
suisse auprès des Nations
unies, son rôle est de donner

une visibilité internationale ac-
crue à la politique étrangère
de la Suisse, ce qui passe non
seulement par des contacts
avec les quelque 200 corres-
pondants de presse du Palais
des Nations mais aussi avec la
direction des principaux mé-
dias européens. Ce travail de
communication nécessite tme
collaboration suivie avec les
ambassades de Suisse à l'étran-
ger. Sous cette forme, le man-
dat est nouveau. Il correspond
à la diplomatie publique vou-
lue par la cheffe du DFAE.

Double facette
Le passage du service d'un

conseiller fédéral radical à ce-
lui d'une ministre socialiste a
de quoi surprendre, d'autant
que les deux personnalités
avaient la réputation d'être à
couteaux tirés. La mission ac-
tuelle de Raphaël Saborit cor-
respond cependant aux diffé-
rentes facettes de cet enfant du
val d'Entremont (VS), 46 ans,
qui a commencé dans le jour-
nalisme avant de travailler
pour la Confederanon. Si une
passion commune pour la poli-

Raphaël Saborit a commence dans le journalisme avant de
travailler pour la Confédération. PHOTO BITTEL

tique et le radicalisme valaisan
l'ont rapproché de l'ex-prési-
dent de Martigny, ses ascen-
dants espagnols et est-alle-
mands ont aussi nourri son in-
térêt pour la politique interna-
tionale.

Micheline Calmy-Rey ne s'y
est pas trompée. Sachant qu'il
était libre, elle n'a pas laissé
échapper l'occasion d'engager
un homme qui présentait

l'avantage de connaître les
rouages de la Beme fédérale.

Par ailleurs, les tiraillements
qui ont marqué les premiers
mois de coexistence des deux
conseillers fédéraux appartien-
nent au passé. De prime
abord, Pascal Couchepin
n 'avait pas caché un certain
agacement au vu des initiatives
jugées intempestives de sa nou-
velle collègue. Aujourd'hui, la

cheffe du DFAE continue cer-
tes de défendre une politique
étrangère axée sur les droits de
l'homme, mais elle réserve la
diplomatie publique à quel-
ques grands coups comme
l'Initiative de Genève.

Très diplomate
Devenu très diplomate, Ra-

phaël Saborit estime que son
changement de casquette con-
tribue à normaliser les rela-
tions entre les deux ministres.
Mais en politique, rien n 'est ja-
mais tout à fait innocent.

On peut imaginer que la so-
cialiste genevoise ait trouvé pi-
quant d'engager un homme
qui avait subi les foudres de
Christoph Blocher après la pu-
blication de son corapport sur
le franc symbolique à Suisse
tourisme. Depuis lors, on a as-
sisté à un complet retourne-
ment de situation. L'homme
qui a dénoncé la fuite a com-
mis une fuite autrement plus
grave. En annonçant l'inter-
diction faite à Swisscom
d'acheter la société irlandaise
Eircom, il a mis enjeu la crédi-
bilité de l'entreprise. /CIM



Chaos
en Europe

F R O I D  P O L A I R E

Une 
vague de froid

s'est abattue hier sur
l'Europe. Les trans-

ports ont été plongés dans le
chaos et des milliers de voya-
geurs se sont retrouvés pri-
sonniers de leur voiture sur
les routes. Véhicules immo-
bilisés, trains annulés, retards
dans les aéroports: la Grande-
Bretagne et la France ont été
particulièrement touchées.
Mais l'Allemagne, la Républi-
que tchèque et l'Italie n'ont
pas été épargnées.

En France, les mesures
d'aide aux sans-abri ( Paris
sur la photo keystone) ont
été portées à leur maximum

dans cmq départements où il
a fait -10 degrés dans la nuit.
Dans l'est du pays, plusieurs
milliers de personnes ont été
bloquées par la neige sur
l'autoroute entre Toul et
Nancy. La circulation des voi-
tures et camions venant de
Belgique et du Luxembourg
n'a repris qu'hier matin.

Environ 80 départements
ont été placés au niveau 2 ou
3 du plan «grand froid» , qui
augmente au maximum les
capacités d'hébergement
pour les sans-abri. Les tempé-
ratures sont descendues
jusqu'à -15 dans le centre et
les Alpes, /ats-afp-reuters

L'Etat hébreu serre la vis
PROCHE-ORIENT Israël décrète no man 's land une zone au nord de la bande de Gaza.

Le pays veut mettre fin aux attaques à la roquette dont il est victime depuis quelques j ours

Israël a officiellement dé-
crété hier no man's land
une bande de territoire

dans le nord de la bande de
Gaza afin d'empêcher les tirs
de roquettes sur son territoire
depuis cette zone. Le prési-
dent palestinien a dénoncé
cette décision , jugée «regretta-
ble» par Washington.

Les appareils israéliens ont
largué dans la journée des
uacts signifiant sans équivo-
que à la population que toute
personne qui se trouverait
dans le secteur décrété «zone de
sécurik» mettrait sa vie en dan-
ger.

Les tracts rédigés en arabe
contiennent une carte dé-
taillée indiquant les limites de
cette zone. Ils annoncent éga-
lement de prochaines opéra-
tions militaires «intensives»
dans ce secteur sous le nom de
code «Ciel Bleu».

Raids aériens
L'armée israélienne n'a pas

tardé à mettre à excution ses
menaces. Elle a bombardé en
fin de journée «des champs» si-
tués dans la «zone de sécurité»
sans donner plus de détails.

Le ministre de la Défense,
Shaoul Mofaz, avait décrété
lundi une zone où «la circula-
tion de Palestiniens est désonnais
limitée» dans le nord de la
bande de Gaza. Israël s'est re-
tiré en septembre de la bande
cle Gaza après 38 ans d'occu-
pation.

Le dirigeant palestinien
Mahmoud Abbas a vivement
dénoncé la décision israé-
lienne. «L 'Etat hébreu s 'est retiré
de la bande de Gaza et n 'a aucun
droit d'y revenir sous aucun prê-

Des policiers palestiniens procèdent à des contrôles au sud de la bande de Gaza. PHOTO KEYSTONE

texte», a-t-il déclaré. Les Etats-
Unis ont pour leur part re-
gretté la création de cette
«zone de sécurité». Washing-
ton s'est toutefois gardé de
condamner cette mesure, ap-
pelant plutôt l'Autorité palesti-
nienne à sanctionner les au-
teurs des récentes attaques à la
roquette contre Israël.

Au nord d'Israël , l'année is-
raélienne a par ailleurs attaqué
une base du FPLP-CG (Front
populaire de libération de la

Palest ine-Commandement
Général) dans le secteur de
Naamé, au sud de Beyrouth.
Cette opération fait suite aux
tirs de roquettes Katioucha
mardi à partir du Liban contre
Kyriat Chmona (nord d'Is-
raël), qui ont blessé cinq Israé-
liens.

Le FPLP-CG a affirmé que
deux de ses membres avaient
été blessés dans le raid israé-
lien. Il a par ailleurs démenti
toute implication dans l'atta-

que aux Katioucha. C'est la
première fois depuis le retrait
israélien du Liban-Sud en mai
2000, après 22 ans d'occupa-
tion, que des roquettes sont ti-
rées sur Kyriat Chmona.

Sur le plan politique, le Fa-
tah a resserré les rangs. Le
principal mouvement palesti-
nien a profité d'une réouver-
ture exceptionnelle des ins-
criptions pour déposer une
liste unifiée en vue des législa-
tives du 25 janvier.

Cette liste fait une large
place à la nouvelle génération
issue de la seconde Intifada,
qui a plus de chances d'attirer
les électeurs que la vieille
garde. La liste unique est diri-
gée par Marouane Barghouti ,
la personnalité palestinienne
là plus populaire aujourd'hui,
qui purge une peine de prison
à vie en Israël. En agissant
ainsi, les responsables du Fa-
tah espèrent résister à la mon-
tée du Hamas, /ats-afp-reuters

PROJET GALILEO m Premier
satellite lancé. Le projet Gali-
leo , qui doit affranchir l'Eu-
rope de sa dépendance en
matière de navigation par sa-
tellite , a pri s hier un tour
concret. Un premier satellite
chargé de tester les techno-
logies mises en oeuvre par le
futu r système a été mis en or-
bite avec succès depuis
Baïkonour (Kazakhstan).
Giove A, gros cube de 602
kilos fabriqué par la société
britannique SSTL, va servir
pendant deux ans à tester
dans l'espace plusieurs tech-
nologies nouvelles , dont des
borloges atomiques dévelop-
pées par l' entreprise neuchâ-
teloise Temex. /ats-afp-reu-
ters

YÉMEN ¦ Enlèvement. L'an-
cien secrétaire d'Etat alle-
mand aux affaires étrangè-
res, Jurgen Chrobog, a été
enlevé au Yémen avec sa fa-
mille, a annoncé hier la télé-
vision allemande ARD. Jur-
gen Chrobog, 65 ans, avait
conduit les négociations qui
avaient abouti à la libération
en août 2003 d' une quin-
zaine d'otages occidentaux ,
dont quatre Suisses, enlevés
dans le désert du Sahara par
un commando islamiste. Au-
paravant , il avait été ambassa-
deur d'Allemagne aux Etats-
Unis entre 1995 et 2001. /ats-
afp-reuters

IRAK ¦ Fusillade dans une
prison. Au moins neuf per-
sonnes ont été tuées hier lors
d'une fusillade dans une pri-
son de Bagdad. Le drame
s'est produit sur la base mili-
taire d'Adala (nord de la ca-
pitale). Selon un gardien ,
des détenus auraient fait ir-
rup tion dans l' armurerie de
la prison , déclenchant une
fusillade avec les militaires
irakiens et américains. Au ni-
veau politique , une rencontre
entre le chef de la liste de
chiites conservateurs, Abdel
Aziz Hakim , et le président
Talabani, qui défend l'idée
d'un gouvernement d'union
nationale, a été reportée. Au-
cune explication n 'a été don-
née, /ats-afp

S UICIDE D'UN DIPLOMATE m
Le Japon proteste. Le gouver-
nement japonais a adressé
une protestation officielle à
Pékin en raison du suicide
d'un diplomate nippon en
poste à Shanghai. L'homme
aurait été victime d'un chan-
tage de la part du renseigne-
ment chinois. Le diplomate
s'était tué en mai 2004. Selon
l'hebdomadaire «Bunshun» ,
il faisait l'objet d'intenses
pressions de la part des servi-
ces de sécurité chinois , qui
menaçaient de révéler une
liaison qu 'il entretenait avec
une hôtesse d'un club de ka-
raoké, /ats-afp

EN BREF

«Le drame aurait pu être évité»
BESLAN La commission d'enquête parlementaire russe épingle les «erreurs»
de la cellule de crise. Mais elle ne répond pas aux questions embarrassantes
Les 

premières conclu-
sions de la commission
d'enquête parlemen-

taire sur la prise d'otages de
Beslan, dans le Caucase russe
en septembre 2004, ont re-
levé hier «des erreurs» de la cel-
lule de crise. Mais elles ont
balayé les questions embar-
rassantes des familles.

Alexandre Torchine, le pré-
sident de la commission d'en-
quête créée fin septembre
2004, présentait ses premières
conclusions sur la prise d'ota-
ges la plus meurtrière de l'his-
toire (331 morts dont 186 en-
fants). Il a affirmé que la tragé-
die «aurait pu être évitée si les for-
ces de l'ordre avaient suivi ks con-
signes» du Ministère de l'inté-
rieur à Moscou, qui avait pré-
venu à deux reprises les autori-
tés de la république cauca-
sienne d'Ossétie du Nord
d'une menace terroriste.

«La lisk des manquements et
des insuffisances peut êtrepoursui-
vk», a-t-il ajouté avant de fusti-
ger la «négligence» et Y «insou-
ciance» des autorités locales,
qui ont «permis aux terroristes de
réaliser au mieux leurs p lans».
«Dès la matinée du 1er septembre,

Un membre des forces de sécurité russes évacue un bébé
après l'assaut contre l'école de Beslan, début septembre
2004. La tragédie avait fait 331 morts. PHOTO KEYSTONE

soit dans la foidée de l'intrusion
d 'un commando terroriste à
Beslan, k nombre exact d'otages
était connu, a expliqué Alexan-
dre Torchine, mais on a conti-
nué à affirmer qu 'il y en avait
354.»

Il s'agit là d'une question
sensible pour les familles des
victimes, qui avaient accusé les
autorités de mentir en minimi-

sant le nombre réel d'otages,
soit 1128 personnes, pour pré-
parer l'opinion à l'éventualité
d'un assaut meurtrier des for-
ces spéciales russes.

«C'est k chef de la cellule de crise
Valeri Andreïev qui est responsabk
de lafaibk coordination des opéra-
tions de négociations, d'assaut et
de secours», a affirmé le prési-
dent de la commission. Mais

interroge sur les assertions du
Comité des mères de Beslan,
qui avait conclu à l'utilisation
mortelle pour les otages de
grenades incendiaires et de
chars, Alexandre Torchine a
tout rejeté en bloc.

Tirs de chars avant l'évacua-
tion des otages? «Cela n 'a as été
prouvé », a-t-il déclaré. Utilisa-
tion de grenades incendiaires?
«Les témoignages sont très divers et
se contredisent», a-t-il poursuivi.
Tireur d'élite des forces russes
ayant provoqué les explosions?
«De l'extérieur, ks vitres op aques
ne laissaient voir que des ombres
vagues», a rétorqué Alexandre
Torchine.

«Généraux noirs»
Ella Kessaïeva, de l'organi-

sation Voix de Beslan, a re-
gretté que ce dernier n'ait
pas nommé les «généraux
noirs», de hauts responsables
des services secrets présents
dans la cellule de crise, mais
exonérés par le parquet qui
les qualifie de «consultants».
Les victimes «étaient en droit
d'attendre un rapport plus con-
sistant», a estimé Ella Kes-
saïeva. /ats-afp-reuters



Les Américains en rêvent
HORLOGERIE En 2005, les Etats-Unis ont importé plus de 2 milliards de francs de produits

horlogers suisses. La raison? Un goût prononcé pour le luxe et la sécurité des marques
Par
N i c o l a s  H u b e r

A

mateurs de produits
horlogers toujours plus
onéreux, les Améri-

cains ont trouvé leur bonheur
dans les montres «Swiss
made» en 2005. Le constat est
dressé par Peter Laetsch,
homme de liaison de la Fédé-
ration horlogère suisse aux
Etats-Unis depuis une ving-
taine d'années.

Les Américains auront im-
porté en 2005 pour plus de 2
milliards de francs de produits
horlogers suisses. Un record.
Le résultat aussi «d'unep rogres-
sion solide et constante», estime
Peter Laetsch. Ces dernières
années, le pays de l'Oncle Sam
gobe invariablement à lui seul
plus de 15 % des exporta-
tions helvétiques.

«Cest un marché très lucratif
insiste le spécialiste, égale-
ment directeur de Swiss Time
Promotions. Particulièrement
dans k haut de gamme». Son
analyse s'appuie sur des chif-
fres: l'institut LGI Network,
qui scrute le marché américain
du luxe, relève dans son rap-
port 2004 que les consomma-
teurs y achètent des montres
de plus en plus coûteuses.

Les Américains qui ont gagné beaucoup d'argent n'ont pas peur de le montrer en portant
des pièces de marque. PHOTO ARCH

«Aff icher sa richesse est une des
caractéristiques du consommateur
de luxe américain, explique Pe-
ter Laetsch. «Ceux qui ont ga-
gné beaucoup d'argent aiment k
montrer. R n'y a pas de gêne à k
faire, comme c'est k cas en Eu-
rope.» Matérialistes? Par néces-
sité, pondère l'observateur.
Dans une société de consom-

mation extrême qui offre peu
de filets sociaux, «il faut être
compétitif.»

Goût pour l'ostensible et in-
certitude ambiante se conju-
guent aussi dans le culte de la
marque, autre trait saillant du
marché horloger américain.
«Ici p lus qu 'ailleurs, les consom-
mateurs recherchent la sécurité de

la marque. C est aussi p our cela
que ce marché est diff icile p our les
nouveaux arrivants. »

A l'inverse, cette exigence
favorise les poids lourds du
secteur, à commencer par
ceux estampillés «Swiss
made». «Le label est si solide ici
qu 'il est p ratiquement impossibk
de vendre plusieurs milliers de

dollars une montre qui ne k por-
terait pas. » Les marques suis-
ses le savent bien. Elles dé-
pensent «chaque année de plus
en p lus d 'arg ent» pour renfor-
cer leur identité , relève
l'homme de la Fédération de
l'industrie horlogère suisse.

Rolex au sommet
Quelles marques helvéti-

ques parviennent le mieux à
allier leur prestige aux envies
de luxe et de sécurité des con-
sommateurs américains? Pe-
ter Laetsch cite Oméga et
Chopard , mais n 'a aucune
hésitation sur celle qui tient
le haut du pavé: Rolex.

«Cette marque a réussi à de-
venir une véritable icône aux
Etats-Unis, un symbole de sta-
tut social.» Selon LGI
Network , Rolex est de fait la
marque horlogère qui a ga-
gné le plus d'argent aux
Etats-Unis l' année dernière.
Les chiffres 2005 devraient
confirmer la tendance. De
quoi ravir les marques suis-
ses: les clients de leur pre-
mier marché à l' exportation
semblent prêts à les suivre
dans la «montée en
gamme» continue qu 'elles
prati quent depuis quelques
années. /NHU-ats

Aldi construit
à Domdidier

D I S T R I B U T I O N

A

ldi lancera ses pre-
miers travaux en Suisse
romande en avril. Le

détaillant allemand à prix cas-
sés a acheté mardi une par-
celle de 125.000 m2 à Domdi-
dier (FR) pour son centre de
distribution romand.

«Les travaux d'assainissement
débuteront dès la mi-janvier », a in-
diqué hier à l'ats le syndic de
Domdidier Michel Chardon-
nens, confirmant une informa-
tion du quotidien «La Liberté».
Le législatif de la commune de
2600 habitants avait donné son
aval à cette vente en novembre
2004.

A la mi-avril
Aldi commencera à cons-

truire son centre de distribu-
tion à la mi-avril. L'inaugura-
tion est prévue pour octobre
2007. Aucun magasin Aldi ne
sera toutefois construit dans la
commune fribourgeoise.

Le site de Domdidier repré-
sente un investissement de près
de 50 millions de francs pour
Aldi. Le centre de logistique
créera environ 180 emplois. Il
disposera de 40.000 m2 d'entre-
pôts pour desservir les filiales
romandes du groupe.

Le détaillant allemand ambi-
tionne de construire «plusieurs
magasins» en Suisse romande, a
expliqué Sven Bradke, porte-
parole d'Aldi Suisse Discount-
und Detailhandels DDH AG. Il
n'a toutefois pas voulu confir-
mer le nombre de 30 à 40 filia-
les évoqué en 2004. /ats
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SMI 28/12 préc. haut bai
(52 semaines)

ABBUd N 12.70 12.50 12.70 6.35
Adecco N 60.70 60.40 6835 53.40
Bâloise N 76.30 76.40 77.30 51.90
Ciba SC N 83.85 84.20 85.05 71.60
Clariant N 18.90 19.10 21.24 16.45
CS Group N 67.20 6775 69.65 46.45
Givaudan N 882.00 881.50 886.00 728.00
Holcim N 89.15 88.55 8945 68.20
Julius BaerN 9245 92.65 94.95 57.74
Kudelski P 39.80 39.45 5530 37.50
Lonza N 79.20 79.75 79.90 6175
Nestlé N 389.50 388.50 404.25 29525
Nobel Biocare P 284.75 284.00 324.00 198.50
Novartis N 6840 68.45 71.70 54.75
Richemont P 5730 57.70 57.95 3435
Roche BJ 196.70 19530 208.60 12030
Serono P 1048.00 1040.00 1050.00 707.50
SGS N 1107X10 1106.00 1115.00 785.00
Swatch N 3930 39.60 39.95 30.90
SwatchP 19530 195.00 19530 152.40
Swiss Life N 240.00 237.50 244.10 157.70
Swiss Ré N 97.00 9735 103.40 75.10
Swisscom N 414.00 414.00 470.00 399.25
Syngenta N 161.10 162.50 162.90 114.11
SynthesN 14630 14730 16130 125.00
UBS N 125.60 12530 127.40 93.05
Zurich F.S. N 281.75 28030 283.75 183.85

AUTRES VALEURS
ActelionN 108.40 107.50 148.80 101.90
Batigroup N 20.70 20.60 22.40 14.50
Bobst Group N 51.25 51.15 59.30 45.30
Charles Voegele P 98.60 98.00 113.80 49.60
CicorTach. N 89.00 88.00 101.00 48.66
Edipresse P 525.50 520.50 710.00 498.00
Ems-Chemie N 116.00 115.70 117.00 93.00
Geberit N 1033.00 1026.00 1035.00 782.00
Georg Fischer N 441.75 434.50 453.00 281.14
Gurit-Heberlein P 1266.00 1255.00 1295.00 825.00
Helvetia-Patria N 268.00 267.75 273.00 162.20
Logitech N 62.00 62.25 64.50 31.63
Mikron N 1570 14.90 19.95 13.90
Nextrom P 11.95 11.50 20.55 6.10
PhonakN 58.80 58.75 58.80 35.50
PSP N 57.10 56.60 65.00 47.10
Publigroupe N 363.00 36200 399.75 331.50
RieterN 387.00 377.75 401.00 324.00
SaurerN 86.65 85.50 98.87 63.73
SchweiterP 260.00 259.50 275.50 197.65
Straumann N 309.00 305.50 360.00 236.00
Swiss N 8.96 8.96 12.30 7.00
Unaxis N 195.60 195.80 197.50 111.00
Von Roll P 1.95 1.93 2.95 1.31

28/12 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 2129 22.29 22.40 18.09
Aegon 13.92 13.99 14.38 9.56
AholdKon 634 6.36 7.48 5.60
Akzo-Nobel 39.36 39.18 40.18 30.82
Alcatel 10.69 10.76 11.70 8.14
Allianz 129.53 129.30 129.96 89.15
Axa 27.77 27.94 28.08 17.90
Baye r 35.87 35.83 36.09 21.97
Carrefour " 39.66 39.79 41.99 34.80
DaimlerChrysler 4339 42.64 45.91 29.83
Danone 8935 89.45 96.25 67.30
Deutsche Bank 82.82 82.55 84.98 60.87
Deutsche Telekom 14.10 14.01 16.89 13.68
E.0N AG 88.50 88.76 89.14 63.90
EricssonLM(enSEK] .. .  2730 27.50 29.00 19.40
France Telecom 21.04 21.01 25.73 20.74
Heineken 2635 26.93 27.99 24.40
ING 29.57 29.75 29.90 20.72
KPN 832 8.54 8.58 6.32
L'Oréal 62.75 63.10 67.45 54.50
Lufthansa 1237 12.19 12.23 9.78
LV.M.H 76.35 75.95 76.85 52.95
Métro 40.59 40.64 44.39 35.95
Nokia 15.57 15.75 15.79 10.62
Philips Elect 26.50 26.59 26.90 18.35
Reed Elsevier 11.70 11.66 12.02 9.93
Royal Dutch Shell A 25.79 25.86 28.38 20.92
Saint-Gobain 50.55 50.70 51.55 43.20
Sanofi-Aventis 74.90 75.60 76.70 56.40
Schneider Electric 7635 75.50 76.70 50.50
Siemens 72.79 72.20 7299 55.80
Société Générale 105.00 105.70 106.30 73.90
Telefonica 12.72 12.69 14.61 12.25
Total 213.60 213.90 229.10 158.00
Unilever 58.05 58.35 60.90 48.03
Vivendi Universal 26.70 26.70 27.56 22.50
Vodafone (en GBpl 125.25 123.75 156.50 120.75

Iprix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  76.20 76.20
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28/12 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 78.20 77.38 87.45 69.72
Alcoa Inc 29.61 29.25 32.29 2229
Altria Group 75.15 75.15 78.55 60.40
Am. Express Co 51.43 51.27 59.47 46.60
AT&T 24.62 24.63 26.17 21.90
Baxter Intl Inc 37.56 37.47 41.07 33.08
Boeing 70.96 70.53 72.40 49.52
Caterpillar Inc 5734 57.89 59.87 41.35
Chevron 56.70 55.89 65.98 49.85
Citigroup Inc 48.47 48.65 49.99 42.91
Coca-Cola Co 40.78 40.97 45.25 40.55
Dell Computer 30.66 30.92 42.44 28.62
Du Pont Co 43.26 43.02 54.90 37.60
Exxon Mobil 56.25 • 55.87 65.96 49.25
Ford Motor 7.84 7.89 14.95 7.57
General Electric 35.11 35.06 37.34 3267
General Motors 18.61 18.99 40.77 18.40
GoodyearCo 17.77 17.66 18.57 11.24
Hewlett-Packard 28.80 28.74 30.24 18.90
IBM Corp 83.10 82.99 99.10 71.87
Intel Corp 25.48 25.46 28.84 21.89
Johnson & Johnson 60.42 60.30 69.99 59.77
McDonald's Corp 34.19 34.10 35.69 27.37
Microsoft Corp 26.39 26.46 28.25 23.82
PepsiCo Inc 59.33 59.19 60.34 51.34
Pfizer Inc 23.60 23.63 29.02 20.27
Procter 8. Gamble 58.54 58.60 59.70 51.16
Time Warner 17.46 17.53 19.65 16.11

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 79.05 79.10 Bond Corp H CHF 106.40 106.20 Green Invest 120.30 120.45
Cont. Eq. Europe 140.05 139.80 Bond Corp EUR 105.65 105.60 Ptf lncomeA 117.88 117.84
Cont. Eq. N-Am. 213.60 215.70 Bond Corp USD 101.10 101.05 Ptflncome B 124.43 124.39
Cont. Eq. Tiger 64.80 64.40 Bond Conver. Intl 112.45 112.20 Ptf Yield A 144.47 144.44
Count Eq. Austria 191.40 190.25 Bond Sfr 94.25 94.20 Ptf Yield B 150.53 150.50
Count Eq. Euroland 122.90 122.50 Bond Intl 98.10 98.00 Ptf Yield A EUR 103.70 103.70
Count Eq.GB 190.25 190.25 . Med-Ter Bd CHF B 105.74 105.65 Ptf Yield B EUR 110.91 110.90
Count Eq. Japan 838100 8292.00 Med-Ter Bd EUR B 110.52 110.47 Ptf Balanced A 172.82 17285
Switzerland 30730 305.25 Med-Ter Bd USD B 113.94 113.86 Ptf Balanced B 178.08 178.10
Sm&M. Caps Eut 127.81 127.71 Bond Inv. AUD B 133.52 133.42 Ptf Bal. A EUR 104.68 104.72
Sm&M. Caps NAm. 141.72 143.25 Bond Inv. CAD B 139.06 139.00 Ptf Bal. B EUR 109.12 109.16
Sm&M. Caps Jap. 23157.00 22897.00 Bond lnv.CHFB 113.04 112.97 Ptf Gl Bal. A 166.35 166.57
Sm&M. Caps Sw. 282.80 281.55 Bond Inv. EUR B 72.28 72.20 Ptf Gl Bal. B 168.36 168.58
Eq. Value Switzer. 142.90 14205 Bond Inv. GBP B 73.02 72.99 Ptf Growth A 222.52 222.59
Sector Communie. 17106 17222 Bond lnv.JPY B 11638.00 11632.00 PtfGrowth B 226.00 226.07
Sector Energy 650.34 660.70 Bond Inv. USD B 118.72 118.50 Ptf Growth A EUR 99.30 99.34
Sector Finance 516.65 517.54 Bond Inv. Intl B 111.63 111.57 Ptf Growth B EUR 102.00 102.04
Sect Health Care 453.57 456.41 Bd Opp. EUR 103.25 103.15 Ptf Equity A 271.09 271.29
Sector Leisure 284.03 284.82 Bd Opp. H CHF 99.00 98.90 Ptf Equity B 272.27 272.47
Sector Technology 16731 168.91 MM Fund AUD 174.34 174.25 PtfGl Eq.AEUR 99.12 99.32
Equity Intl 165.60 166.25 MM Fund CAD 169.66 169,61 Ptf Gl Eq. B EUR 99.12 99.32
Emerging Markets 165̂ 20 165.15 MM Fund CHF 142.05 142.04 Valca 314.45 313.30
Gold 778.60 778.60 MM Fund EUR 94.92 94.91 LPP Profil 3 141.35 141.25
Life Cycle 2015 115.40 115.35 MM FundGBP 112.72 112.68 LPP Univ. 3 135.10 134.95
Life Cycle 2020 120.20 120.15 MM Fund USD 173.58 173.51 LPP Divers. 3 157.80 157.60
Ufe Cycle 2025 124.25 124.20 Ifca 31530 313.00 LPP0eko 3 113.05 112.95

îo C h ad CI G B'H'iHH EUS
!4 ** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-
J0 j'achàte
17 Euro (l) 1.5385 1.5771 1.535 1.585 0.63' EUR
19 Dollar US (1) 1.2931 1.3231 1.2675 1.3575 0.73 USD
'l Livre sterling (1) 2.2362 2.2942 2.1955 2.3555 0.42 GBP
" Dollar canadien (1) 1.1061 1.1301 1.08 1.16 0.86 CAD
~ Yen (100) 1.1004 1.1294 1.0675 1.1725 85.28 JPY
J; Dollar australien (1) 0.941 0.969 0.9075 1.0075 0.99 AUD
?. Couronnes norvégiennes (1 OO) . .  19.1534 19.6334 18.55 20.35 4.91 NOK
M Couronnes danoises (100) Ç20-6195 I 21.1395 I 20 I 21.8 I 4.58 PKK

mn mmm ? ̂ ^̂ V î ^P̂ Ŝ ^̂ ^̂ V^B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ B

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 514.65 517.65 8.77 8.97 963 973.0
Kg/CHF 21657 21907.0 369.6 379.6 40600 41100.0

[ vreneli j j  121 136.0 1 - - I -

Achat Vente
Plage or 21100 0.0
Plage argent 200 0.0

dernier précèd.
Rdtoblig. CH 10 ans 1.93 2.03
Rdt oblig. US 30 ans 4.50 4.53
Rdt oblig. AU 10 ans 3.29 3.31
Rdtoblig. GB 10 ans 4.10 4.15
Rdt oblig. JP 10 ans 1.53 1.50

|MIHII I —|



RAID-AVENTURE Les Neuchâtelois Alain Berger et Luc Béguin ne sont pas des sportifs comme les autres. Ils ont
opté pour des épreuves qui nécessitent souvent plus de 100 heures d'effort. Histoire de savoir où sont leurs limites

CouvJsSJ^
Par
J u l i a n  Ce rv i no

Le 
cadre est idyllique. Les

Diablerets sans neige et
sans touriste. La paix et

le silence régnent. Soudain , du
haut de la station nous aperce-
vons des fourmis qui s'agitent
sur un parking. Ce sont les rai-
ders, ces sportifs de l'extrême
participent aux championnats
du monde de raid-aventure.
Voilà quatre jours qu 'ils sont
parus d'Annecy. Quatre jours
d'efforts intenses et extrêmes.
La tempête et la neige les ont
surpris lors du tour du Mont-
Blanc. Terribles, les premiers
jours ont usé et marqué les or-
ganismes. Pourtant, même en
plein repos, les raiders s'agi-
tent, préparent la suite de leur
périple. Ils sont déjà et tou-
jours en acdon.

A l'heure H, à la minute et
la seconde précises, ils repar-
tent à l'assaut de leur dernier
tronçon d'aventure. Comme si
c'était le premier jour, comme
si toutes les secondes comp-
taient. Eberlué, le profane as-
siste à la scène. Il n 'en croit pas
ses yeux. Plus de 100-heures
d'effort et la motivation est
toujours là. L'énergie aussi , ali-
mentée par une incroyable
rage de vaincre. Plus que ja-
mais, ces sportifs sont prêts à se
surpasser.

Luc lance son fameux <A
fond ». Son fils Maxime, qu 'il a
retrouvé l'espace de quelques
instants , ne doit pas compren-
dre ce qui se passe. Pourtant ,
son père venait de lui glisser:
«Tu ne p eux p as t 'imaginer ce que

j 'ai pensé à toi ces j ours-ci.» El il a
eu le temps d'y penser. Pour-
tant , au moment d'aborder la
dernière étape, Luc, Alain et
leurs compagnons ne pensent
qu 'à une chose: finir le raid sur
le podium. Et ils y parvien-
dront en terminant deuxièmes
à Gstaad. Là, au centre de cette
station huppée, devant des
touristes interloqués par tant
d'agitation. Des toursites qui
ne savent certainement pas ce
que ces sportifs pas comme les
autres viennent d'accomplir.
Peut-êue qu 'ils comprendront
plus tard en visionnant un re-
portage sur ce raid.

Pas des vedettes
Nous aussi, en revoyant les

images de cette compétition,
nous avons encore mieux saisi
la dimension de l'exploit. Sou-
dain , tous les autres sports de-
viennent petits, négligeables,
banaux. Ecrasés par la folie et
la démesure de cette épreuve.
Pourtant , ces sportifs-là ne sont
pas des vedettes. Le grand pu-
blic ne les connaît pas. Ou
presque*vHKt1 mériteraient tin
peu plus de reconnaissance.

Qu'importe , Us repartiront
bientôt pour d'autres aventu-
res, d'autres découvertes, d'au-
Ues défis. Toujours aussi fous,
toujours aussi attachants. /JCE Luc Béguin et Alain Berger (au centre et à droite): un exploit pas comme les autres. PHOTO SP

Fous et attachants

Un Mondial à visage humain
FOOTBALL Au mois de juin s'est déroulé, aux Pays-Bas, le championnat du monde M20. Une occasion unique

de découvrir les stars de demain dans une ambiance détendue. Dommage pour l'élimination prématurée de la Suisse

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

D

iego Maradona, Luis
Figo, Thierry Henry ou
encore Ronaldinho.

Tous, avant leur consécration
planétaire, se sont illustrés au
Mondial juniors. Réservée aux
joueurs de moins de 20 ans, cette
mini-Coupe du monde offre une
opportunité unique de voir à
l'œuvre les stars de demain.

Première amère
Au mois de juin, aux Pays-

Bas, pour la première fois de
son histoire, la Suisse était de la
partie. Elle affichait de réelles
ambitions car renforcée par
plusieurs joueurs évoluant habi-
tuellement sous les ordres de
Kôbi Kuhn, à l'image de Phi-
lippe Senderos, Johan Vonlan-
then ou encore Tranquille Bar-
netta. Pourtant , malgré la vic-
toire initiale face à la Corée, les
protégés de Pierre-André
Schurmann n 'ont pas franchi
le cap du premier tour. Après

Vonlanthen s envole mais le Brésil empochera les trois points. PHOTO ARCH-LAFARGUE

avoir opposé une résistance fa-
rouche aux champ ions du
monde brésiliens (défaite 1-0),
ils se sont écroulés contre le
Nigeria (3-0). Notons cepen-
dant que les Africains se sont
hissés jusqu 'en finale et les
Sud-Américains ont décroché
la médaille de bronze. Maigre
consolation...

La performance mitigée de
l'équipe de Suisse ne doit ce-
pendant pas masquer le su-
perbe succès de la manifesta-
tion clans son ensemble. Les or-
ganisateurs ont évité les gran-
des villes (Amsterdam, Rotter-
dam), pour privilégier la convi-
vialité . Mission accomplie. Les
stades, à capacité réduite,

étaient de vrais bijoux , parfaite-
ment adaptés à la pratique du
football. La palme revient à
l'enceinte de Doetinchem. Il
faut parcourir une dizaine de
kilomètres en pleine forêt
avant de découvrir, au milieu
de nulle part , un magnifi que
petit stade. Les spectateurs ont
répondu présent. Ils étaient

presque 10.000, en moyenne, à
assister à ces renconUes, sou-
vent spectaculaires (2 ,75 buts
par match).

Là aussi les organisateurs ont
vu juste: pour le prix d'un
billet, les amateurs de ballon
rond pouvaient suivre deux
rencontres qui se déroulaient
dans la même enceinte à quel-

ques heures d intervalle! Cette
ambiance décontractée sur le
terrain et dans les tribunes (au-
cun épisode de violence à si-
gnaler) se retrouvait en dehors.
Plusieurs équipes partageaient
les mêmes hôtels, les parties de
billard ou de baby-foot «inter-
nationales» étaient légion. A
l'enuaînement, les Brésiliens se
photographiaient entre eux et
se laissaient aller à de franches
rigolades, malgré la tempéra-
ture pour eux inhabituelle (le
mercure peinait à franchir la
barre des 15 degrés).

Les «bombes» d Ahiev
Puis, bien sûr, les passionnés

ont pu faire leurs paris sur les
étoiles de demain. L'Argentin
Messi a déjà confirmé son ta-
lent hors-pair. L'Américain
Freddy Adu, l'adolescent par
qui le «soccer» peut prendre
son envol, était le plus entouré,
l'Ukrainien Aliiev, le plus re-
doutable tireur de coups
francs.

Mais surtout, à l'évidence,
tous ces jeunes s'amusaient sur
les vertes pelouses néerlandai-
ses. Leurs aînés sauront-ils en
faire autant dans quelques
mois en Allemagne? /ESA
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Et , afin de rester dans l'anony-
mat, il se fait adresser les can-
didatures sous Durand, poste
restante, Divonne, France.
En général, si une frontière
est gênante à passer à cause
des gabelous, elle peut , par-
fois, avoir l'avantage d'effacer

une piste. A toute chose mal-
heur est bon.

* * *
André Mage, de Martigny,
redresse sa haute taille, aspire
profondément et passe une
main lasse sur ses yeux fati-
gués. Il a beau lire et relire le
bilan, il ne peut en faire chan-
ger le résultat.
Chimiste de son état et, sur-
tout, de tout son cœur, André
Mage a mis sur pied une
petite usine qui ne marche
pas trop mal. Mais les temps
sont devenus durs; les vaches
grasses avaient changé de
pâturage depuis quelque
temps. Ses employés, avec
leurs charges sociales en
constante augmentation et
leurs salaires indexés, ainsi
que sa propriété, lui coûtent
toujours plus d'argent.

Et puis, surtout, le plan de
l'épuration des eaux usées
que son usine rejette dans le
Rhône en le polluant prévoit
une somme fabuleuse.
Il faudra trouver de nouveaux
débouchés, créer des besoins,
inventer des produits...
Le ciel chargé de pluie donne
à André Mage un cafard terri-
ble. Il se lève, met sur le
tourne-disque Aida et se laisse
emporter par la magie de la
musique. Mais, la course du
microsillon terminée , ses
pensées noires l'assaillent à
nouveau.
Personne ne soupçonne
l'existence même de ses pro-
blèmes: sa femme le croit pas
trop malheureux avec elle;
Murielle, sa fille , l'aime; ses
employées envient ses con-
naissances professionnelles;
les gens jalousent son titre

universitaire , sa position de
propriétaire d'usine, sa villa,
sa femme, sa fille. Mais c'est
bien lui le seul responsable; il
n 'a pas le droit de ne plus
assurer le bonheur, la tran-
quillité égoïste et le gagne-
pain des autres.
Pour se changer les idées, il
parcourt le Courrier de
Genève qui lui amène, dans
cette petite ville de province,
une bouffée de l'air interna-
tional de la cité de Calvin.
Soudain, un article le fai t sur-
sauter: «Entrep rise interna-
tionale cherche collaboration
avec chimiste capable pour
découverte révolutionnaire.
Gains en conséquence. »
André Mage s'empresse
d'écrire puis, plus détendu ,
écoute du Mozart.

(A suivre)

L'enfant n'est pas une marchandise

il Mm. M m\ Ï ?-*5S
" ÀmW ^H^̂ l

l annonce ioutenue par l'éditeur

Envoyez-moi votre documentation sur:

? ta campagne ..Stop trafic d'enfants" G le parrainage ? le bénévolat dans ma région

CCP: 10-11504-8

Nom Prénom

Rue NPA/Lieu

Tél. E-mail
uniTerre des hommes • En Budron C8 • 1052 Le Mont-sur-Lausanne _

Tél. 021/654 66 66 • Fax 021/654 66 77 • E-mail info@tdh.ch • WWW.tdh.ch ®
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Bulletin de changement d'adresse
Les changements d'adresse doivent nous r ~2 " "
parvenir 5 jours ouvrables à l'avance: j «̂ Changement d'adrCSSC
• par e-mail: clientele@lexpress.ch ,_
• par Internet: www.lexpress.ch - LhJCPRPSS

rubrique Abonnés ( ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦ inH |
• par fax: 032 723 53 99 I»T«]l'i 1 [H113L\H OIAM
• par courrier:

L'Express - Service clientèle - ( ^^^^B^^B^^^B^^^^^I^^^^H 
^Case postale 2216 - 2001 Neuchâtel | No d'abonné: |

• A notre réception: rue Saint-Maurice 4 ( (

à Neuchâtel | Nom: (

Prénom: 

Nous n'effectuons pas de changement | R i
d'adresse ou d'interruption pour une | ——— |
période inférieure à 6 jours. | ^PA/Lieu- i

Frais pour l'étranger: [ -  ̂ j
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas, i Signature: (
l'Allemagne, la France et l'Italie. | ¦ ' .. i
Fr. 1,55 par jour pour l'Espagne, | ^P*^BBWWTWWHTFTTTTTyM |
le Portugal et l'Autriche | ^̂ ^BB^̂ jiî J. iZliMuiSiiatafl '

Tarifs pour les autres pays sur demande, i i
I Temporaire: |

Attention: ia distribution du journal à i • ¦ I
l'étranger peut être irrégulière. i — - '̂  ̂ i

Les frais de changement d'adresse seront i Définitive: i
ajoutés sur votre prochaine facture. ¦ i

dès le 

^̂ ^̂  
I Nom: '

Ê̂Ê ^m I Prénom: I

j f l  I Hôtel / Chez: |

^ t ***** !
"̂B(Hjj j |̂ ^̂ teZL~_£^d^3 ' ' Pays / Province: '

I Ceffe interruption, pour autant qu'elle ne soit pas I
| inférieure à une durée de 10 jours ouvrables, |
I sera déduite sur votre prochaine facture. |

mm^T^Vîi n̂^̂ ^̂T̂ Wr^̂ ^̂ ^W'̂^ m̂mt Um^̂ ^̂ m̂mSÊ HpBlIdd PlfV'^Hto^V'MHtfBl

Immobiliers^ ̂Y~\
à vendre JPL̂ r̂ *
VILLA avec 4000 m2, 2 terrains construc
tibles. Région Moutier. Tél. 032 493 20 11

028-50856'

Immobilier $|§j§jK„
à louer ôjj ^
APPARTEMENT RUSTIQUE avec remise
four à pain et coin gazon à Provence (VD)
A louer pour le 1er janvier 2006 ou à conve-
nir. S'adresser à: P.-A. Fragnière - Froma-
gerie, 1428 Provence (VD)
Tél. 024 434 11 63, 079 817 91 47. igs-is ieo-

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Paix
libre tout de suite ou à convenir, 4 pièces,
cuisine agencée, balcon. Fr. 1270.- charges
comprises. Tél. 032 968 13 75. 132 17652s

CORNAUX, appartement spacieux dans
ancienne maison, 2ème étage, totalemenl
rénové, 3 pièces, cuisine habitable, toul
confort, poêle suédois, cave, grenier,
Fr. 1 400.- + charges + garage
Tél. 032 757 22 33. 028-50857:

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

028-50821:

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. o2B-5oai7<

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 3
pièces, cuisine agencée habitable, jardin
privatif, cave, garage. Libre le 01.02.2006.
Fr. 1250.- charges comprises.
Tél. 079 427 81 78, dès 18h. 028-50837;

PEUGEOT 1
406 ST 2.0-1 Bv

1997-10, 114TJ00 km

Fr. B'400.- / Fr. 150 par mois

LOCAL DE DANSE à louer au centre-ville,
pour petit groupe. Renseignements:
tél. 079 379 39 13. oas-sossoc

MARIN, 3Ys pièces, 88 m2, Fr. 1680.-
charges + garage compris.
Tél. 079 515 00 24. oa-sotBB!

NEUCHATEL 4 pièces, cuisine agencée,
cave, balcon et jardin. Fr. 1480.- charges
comprises. Conciergerie Fr. 200.- / mois.
Libre 01.01.2006. Tél. 079 400 00 06.

132-17657!

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

028-50822!

NEUCHÂTEL, Roc 7, 2 pièces, 2 minutes
de la gare, balcon, libre janvier. Fr. 700.-
charges comprises Tél. 032 721 42 53.

028-50861!

1 ^̂ ^B

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

028-50820E

: Animaux , **nSj£#
A VENDRE WESTIE, mâle , 4ans , sociable ,
habitué aux enfants et chats (Fr. 500.- acces-

: soires compris). Tél. 079 258 01 72.
028-50862E

: PERDU, quartier Ravin - Hôpital, chatte
noire/blanche. Tél. 032 922 63 01 ou
079 464 81 19. 132 17558s

: Cherche §&| \àLf
à acheter t̂̂ jF
ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux,

1 Bourgogne, Rhône, Italiens, etc...
Tél. 079 217 45 49. 022-395342

A vendre ^̂ §*
MAGNIFIQUE PENDULE NEUCHÂTE-
LOISE Zénith, 1942, rouge et or, valeur
Fr. 6 000.-, prix à discuter.
Tél. 032 931 02 48.

132-176574

MATÉRIEL DE HOCKEY, bon état, gran-
deur L, à bon prix. Tél. 076 316 03 67.

028-508409

MOBILIER ancien dont 1 établi d'horloger
et 2 tables de changeur Tél. 032 493 20 11.

I 028-508562

Rencontœs^S^ JPfc^
A COUVET, Kanelle, jolie perle noire, 33

i ans, massages, douceur et sensualité.
' Reçoit aussi la nuit. Tél. 078 723 49 18.

028-508609

BELLE FEMME africaine, fait massages
: relaxants et sensuels. Tél. 078 741 82 70.

028-50846C

JEUNE HOMME 26 ans, fiable, recherche
relation durable voire + Tél. 078 626 69 70.

I . 028-508586

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

SENIORS: compagnonnage tous âges.
Tél. 032 566 20 20 (hors agence). 022 404951

Vacances j ĵ ^
SKI, 4 VALLÉES, week-end, groupe, prix
spécial mars, Fr. 55.- demi-pension. Poste
Hôtel, tél. 027 306 16 37. 036-319027

Demandes ^&3ù
d'emploi HJw
JEUNE FILLE CHERCHE TRAVAIL, étu

1 die toutes propositions. Tél. 032 753 37 32
ou tél. 079 512 30 81. 028-503542

Véhicules ĵS ^̂ Pd'occasion ĵg ^
A BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS.

, Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.
028 499499

OPEL CORSA 1.4, 1995, 160 000 km,
expertisée 2005, 2 jeux de roues Fr. 1 900.-
Tél. 078 623 50 34. 028-508629

Divers f|L
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, Garde-meubles, Débarras. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23
www.cademenage.ch 028-46B644

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

028-507861

Nous imprimons
votre livre.
viscom Communiquer
-Zryfrs' pour
membre être vu

HORIZONTALEMENT:
1. Belle plage brésilienne.
2. Relever le plat. 3. Suivi!
à la trace. Bouille de vigne-
ron. 4. Un Japonais qui s'y
connaissait en cycles. Mol
de Marius. 5. En ruine.
Manque ici de tac. Chaînes
italiennes. 6. Cours inter-
national. Le précédent y
naît. 7. Tête couronnée. Le
chrome. 8. Pièce qui ne se
passe plus à Naples. Enne-
mie des alevins. 9. Rem-
plaçant médiocre. Participa
à un enlèvement. 10. Se
fait entendre dans les bois.
Serrer la patte.
VERTICALEMENT:
1. Aair d'une manière1. Agir a une manière 
confuse. 2. Est du pays. 3. Urbain, même au village. Lange l'ange. 4. Le tiers
de la moitié. Facteur de soulèvement. 5. Cela raccourci. Soixante chez nos
voisins français. Excellente appréciation. 6. Une du plat pays. Fleuve angolais.
7. Commune des Alpes-Maritimes. Permis de sortie. 8. Belles plantes. Était
lente dans sa jeunesse. 9. Le domaine des chats. Il s'impose une discipline
sévère. 10. Pièce de charpente. À l'arrivée du car.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 4Q8
Horizontalement: 1. Jouissance. 2. Estuaire. 3. As. Lurette. 4. Numéro. Tau. 5.
Fée. Stress. 6. Ossa. Eu. Si. 7. Safranes. 8. Toi. Rades. 9. Ruera. Et. 10. ET.
Écusson. Verticalement: 1. Jean-foutre. 2. Ossues. Out. 3. Ut. Messie. 4. Iule.
Aa. Ré. 5. Saurs. Frac. 6. Sirotera. 7. Are. Ruades. 8. Nette. Nets. 9. Tassés. 10.
Eleusis. On.
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Aka'a signe
avec NE Xamax

F O O T B A L L

Le 
jeune Camerounais

Hervé Aka'a (20 ans) a
signé son premier con-

trat professionnel avec Neu-
châtel Xamax. Le défenseur
s'est engagé jusqu'au 30 juin
2008. «C'est un rêve qui se con-
crétise, a-t-il déclaré, f e  vais en-
f in p ouvoir vivre de ma passion,
qui pl us est dans k club de mon
cœur. Touk ma famille vit dans
la région.» Après les prolonga-
tions des contrats de Raphaël
Nuzzolo et de Matar Coly,
Neuchâtel Xamax poursuit
ainsi avec la «ligne verte».

Aka'a a vécu un mois de
décembre riche en satisfac-
tions. Profitant du forfait de
Julien Cordonnier, il a été ti-
tularisé lors du succès face à
Bâle et il s'est aussi mis en évi-
dence contre Grasshopper.
«f espère que la nouvelle année
commencera aussi bien que celle-
ci se termine» a-t-il souhaité.
Xamax partage sans doute
ses vœux. /ESA .

L'envol d'Andréas Kiittel
SAUT A SKIS Le sauteur d'Einsiedeln sera attendu au tournant lors de la Tournée des quatre
tremplins qui débute auj ourd'hui à Oberstdorf. Simon Ammann et Michael Môllinger à l'affût

Andréas Kûttel survole la station d'Oberstdorf: le Suisse sait qu'une place sur le podium n'est pas garantie, PHOTO KEYSTONE

L^ 

envol d'Andréas Kiit-
tel ces dernières se-
maines attire l'atten-

tion du monde du saut à ski
sur l'équipe de Suisse. Et plus
particulièrement sur le sauteur
d'Einsiedeln qui fera partie du
lot des principaux favoris pour
la mythique Tournée des qua-
tre tremplins dont le premier
concours aura lieu au-
jourd 'hui à Oberstdorf. Le bi-
lan suisse concernant cette
tournée annuelle n'a rien
d'exceptionnel. Au contraire.
En 53 éditions, aucun sauteur
helvète n'a pu inscrire son
nom au palmarès final de ce
rendez-vous chevauchant les

fêtes de fin d'année. Les plus
près de réussir l'exploit ont été
Hansjoerg Sumi (deuxième en
1978-79) et Walter Steiner
(deuxième en 1976-77 et en
1973-74) .

L'objectif prioritaire de
Swiss-Ski n'a pas changé mal-
gré les quatre podiums et un
cinquième rang obtenus par
Kûttel dans les cinq derniers
concours de cette saison, ainsi
que sa ttoisième place au clas-
sement général de la Coupe du
monde: il est avant tout de-
mandé aux athlètes de pren-
dre place dans les dix premiers
des concoure. C'est un avis que
partage aussi Kûttel, qui décla-

rait après son cinquième rang
d'Engelberg: «Quelle que soit sa
condition, une place sur le podium
ne peut être garantie a priori. »

Une certaine progression
Après le week-end de Coupe

du monde dans le canton
d'Obwald, les Suisses se sont
encore entraînés deux jours
sur le tremplin du Titlis. Puis
ils se sont accordé un temps de
récupération avant le voyage à
travers les Alpes. Ammann et
Michael Môllinger ont parti-
cipé lundi au concoure de
Saint-Moritz, avec un certain
succès. Tous deux dans l'om-
bre de Kûttel, ils ont affiché

une certaine progression en
regard de leurs dernières sor-
ties. Mais l'on ne devrait pas
d'attendre à un exploit de leur
part. Ils viseront une place
dans les vingt premiers dès le
concours de Garmisch-Parten-
kirchen, qui leur assurerait la
qualification pour les JO de
Turin. Lors de la Tournée des
quatre tremplins, le système
du k.-o. sera reconduit. L'or-
dre des départs et des duels
sera de nouveau déterminé
par les résultats des qualifica-
tions. Les vainqueurs des 25
duels et les cinq meilleurs bat-
tus (lucky loser) atteindront la
finale , /si

Jakub Janda
rétrogradé

A

ndréas Kûttel s'est
montré à l'aise à
Oberstdorf, à la veille

de la première étape de la
Tournée des quatre trem-
plins. Le Suisse a pris le troi-
sième rang de la qualifica-
tion avec un saut à 136,5 m.
Il avait effectué un bond
d'essai à 134,5 m. Les deux
autres Suisses engagés ont
été un peu en retrait. Simon
Ammann (photo Keystone)
s'est classé 19e, trois places
devant Michael Môllinger.

Leader de la Coupe du
monde, le Tchèque Jakub
Janda a été rétrogradé au
50e rang de la qualification
pour avoir sauté avec des
skis trop longs. Il sera donc
opposé aujourd'hui à l'Au-
trichien Andréas Widhôlzl,
dominateur de la qualifica-
tion grâce à un saut à
142,5 m. L'Allemand Mar-
tin Uhrmann (137,5 m) a
pris le deuxième rang, /si

Huitième dan
pour Kyburz

J U D O

R

eunis en assemblée gé-
nérale le 30 janvier
2004, les délégués des

dix clubs et écoles de l'Associa-
tion neuchâteloise de judo
(ANJ) ont décidé, à l'unani-
mité, de proposer à la Fédéra-
tion suisse de judo et ju -j itsu
(FSJ) d'accorder, à tiUe honori-
fique, le huitième dan de judo
à Frédéric Kyburz (p hoto arch-
Marchon), membre d'honneur
de I'ANJ et judoka de stature
internationale. Compte tenu
de son engagement auprès de
la FSJ et de son palmarès ex-
ceptionnel, le huitième dan de
judo lui a été attribué la se-
maine dernière. Seuls deux ju-
dokas suisses ont le grade de
huitième dan de judo , /tam

D'une pierre trois coups
SKI ALPIN La Suédoise Anja Pârson a remporté le géant
de Lienz. Elle prend la tête de la spécialité et du général

La 
Suédoise Anja Pârson

(photo Keystone) a rem-
porté le dixième géant de

Coupe du monde de sa carrière,
lors de l'épreuve de Lienz. Forte
de cette nouvelle victoire, la ci-
toyenne de Monaco a fait d'une
pierre trois coups en prenan t la
tête du classement de la disci-
pline et du général. Quatrième
le matin et meilleur temps du
second tracé, l'Autrichienne Ni-
cole Hosp, n 'a pas pu doubler la
mise sur la Schlossberg, piste
sur laquelle elle s'était imposée
en 2003. Elle a finalement con-
cédé 21 centièmes à l'intoucha-
ble Pârson, tandis que Tina
Maze, en embuscade à six cen-

tièmes de la technicienne sué-
doise avant la finale , a complété
le podium et privé des joies de
la remise des trophées, la révé-
lation de ce début de saison, Ka-
thrin Zettel , pour un demi-
dixième (0"04).

L'étoile du Nord a assuré-
ment bien passé les fêtes. Victo-
rieuse du slalom de Spindleruv
Mlyn juste avant la trêve de
Noël , Anja Pârson est remon-
tée sur la plus haute marche de
l'estrade, six jours plus tard.
Bravant la neige qui rendait la
visibilité délicate sur le haut du
parcoure, elle a parfaitement
géré son avantage stir Hosp.
«l 'ai pris un maximum de risques

et me suis rendue coupable de nom-
breuses erreurs en raison du man-
que crucial de visibilité» affirmait
la double champ ionne du
monde de la discipline à l'issue
de son pensum victorieux, /si

I CLASSEMENTS I
Lienz (Aut). Coupe du monde.
Géant dames: 1. Pârson (Su)
2'09"94. 2. Hosp (Aut) à 0"21. 3.
Maze (Sln) à 0"40. 4. Zettel (Aut) à
0"44. 5. Schild (Aut) à 0"51. 6. Kos-
telic (Cro) à 0"95. 7. Rienda Contre-
ras (Esp) à 0"97. 8. Môlgg (It) à 1"19.
9. Ertl (AU) à 1"37. 10. Ottosson (Su)
à 1"42. 11. Poutiainen (Fin) à 1"51.
12. Simard (Can) à 1"89. 13. Gôtschl
(Aut) à 1"95. 14. Kirchgasser (Aut) à
1"99. 15. Drev (Sln) à 2"02. Puis: 20.
Styger (S) à 2"48.

Coupe du monde
Géant (après 4 des 9 épreuves): 1.
Pârson (Su) 285. 2. Kostelic (Cro)
270. 3. Zet tel (Aut) 240. 4. Rienda
Contreras (Esp) 205. 5. Maze (Sln)
204. Puis les Suissesses: 29. Nef 20.
32. Oester 15. 35. Styger 11. 43.
Aufdenblatten 5.
Général: 1. Pârson (Su) 540. 2. Kos-
telic (Cro) 532. 3. Dorfmeister (Aut)
510. 4. Meissnitzer (Aut) 427. 5. Kil-
dow (EU) 397. 6. Zettel (Aut) 345. 7.
Fischbacher (Aut) 263. 8. Maze (Sln)
235. 9. Mancuso (EU) 225. 10. Styger
(S) 221. Puis les Suissesses: 17. Ber-
thod 159. 25. Aufdenblatten 116. 55.
Borghi 40. 62. Nef 28. 71. Oester 15.
80. Casanova 7. 90. Dumermuth 2.
Par nations: 1. Autriche 5807 (dames
2688 + messieurs 3119). 2. Etats-Unis
2477 (1092 + 1385). 3. Italie 1862 (562
+ 1300). 4. Suisse 1522 (588 + 934). /si

I EN BREF |
SKI ALPIN m Cuche près du
podium. Sôrenberg (LU). Sla-
lom FIS: 1. Feuz (Schangnau)
l'22"40. 2. SeiIer (Glis) à O"14.
3. Imboden (Santa Maria) à
0"23. 4. Dimitri Cuche (Le Pa-
quier) à 0"38. /si

FOOTBALL m Elber au pays.
L'attaquant brésilien Giovane
Elber a choisi de retourner
dans son pays, après 14 saisons
en Europe. L'ancien joueur de
Grasshopper (33 ans) évo-
luera dès le 2 jan vier avec Cru-
zeiro Belo Horizonte. Elber
portait les couleurs de Borus-
sia Mônchengladbach. /si

Zico en Europe? Zico, sélec-
tionneur du Japon , a assuré
qu'il quitterait son poste après
le Mondial. S'il devait rester
entraîneur, il aimerait diriger
une équipe européenne, /si

MESSIEURS Le Neuchâtelois s'est
rassuré à Bormio. Rahlves intouchable

D

aron Rahlves a réussi
une véritable démons-
tration sur la piste

«Stelvio» lors du deuxième en-
traînement en vue de la des-
cente de Coupe du monde au-
jourd 'hui à Bormio. L'Améri-
cain a devancé l'Italien Kurt
Sulzenbacher (à0"72) et l'Au-
trichien Andréas Schifferer (à
0"88). Déjà meilleur temps du
premier essai chronométré,
Rahlves s'est imposé cette fois
de manière souveraine. Pour-
tant, le citoyen de Truckee a
planté un grand coup de frein
quelques mètres avant la ligne
d'arrivée, pour ne pas s'élan-
cer avec un numéro de dos-
sard trop élevé. Une tactique
qui a échoué tellement son
avance était importante.

Didier Cuche (photo Keys-
tone) a retrouvé une partie de
sa confiance. Non pas en rai-
son de son 1 le rang (à 1"43 de
Rahlves), mais grâce à de bien
meilleures sensations: «Mardi
j 'étais cuit, j 'avais dû foirer, ce qui
avait entraîné des douleurs à mon
genou. Aujourd 'hui (réd.: mer-
credi),^ me suis senti mkux, plus
à mon aise. Mon genou a bien sup
p or té, j e  n 'ai pas  eu mal. C'est très
encourageant, f e  n 'ai malheureuse-
ment p as assez freiné sur la f in. »

Didier Défago se montrait
satisfait de sa performance, au
lendemain de son dixième
rang: «foi corrigé une ou deux
petites choses, f e  sais que j 'ai en-
core un p eu de marge, surtout que
j 'ai freiné.» Le Valaisan n'a, de
plus, pas réussi une manche
exempte de faute. «Je me suis
fait une frayeur dans la traverse.
En p lus, ça tapait et j 'ai été un
p eu gêné par k vent» expliquait
le skieur de Morgins. Il s'élan-
cera aujourd'hui avec con-
fiance sur l'une des plus belles
descentes du circuit, /si

Cuche n'a pas assez freiné



Aux petits soins
VOILE René de Vries s'occupe de la nourriture et des muscles des hommes d'équipage

d'«Alinghi» . Rencontre avec le plus helvétique des physiothérapeutes néerlandais
Par
S a nti  Tero  I

I

nvaincu à Valence, onze
matches remportés à
Malmô pour savourer un

succès en Suède, victoire à
égalité de points sur les eaux
italiennes de Trapani... «Alin-
ghi» marche fort. Un homme
en particulier y veille. Du ma-
tin au soir, six jours par se-
maine, René de Vries s'oc-
cupe des trois douzaines de
marins qui constituent
l'équipe suisse (deux équipa-
ges de 18 personnes). Ren-
contré cet été, lors des épreu-
ves de la Coupe Louis-Vuit-
ton, l'ancien soigneur du FC
Granges parlait de son travail
au quotidien avec le matériel
humain d'«Alinghi» .

«Une nourriture
équilibrée est des

plus importantes pour
la concentration»

«Mon souci est de garder tout k
monde sur k bateau», image le
physiothérapeute hollandais.
Rien n'est en effet plus frus-
trant que de devoir composer
avec un équipage diminué
alors qu 'il s'agit de tirer des
enseignements en mer... «A
Valence, nous faisons des tests. Les
modifications apportées sur un ba-
teau sont immédiatement analy -

sées en conf rontant son comporte-
ment avec la seconde embarcation.
Pour que ks essais comp aratif s
soient p arlants, tous ks naviga-
teurs doivent être au top de leur-
f o r m e  et ks équipages au compkt. »
Même deux ans avant le début

Pendant six jours sur sept, les marins d'«Alinghi» transpirent sous les ordres de René de Vries (debout) PHOTO TEROL

officiel des épreuves de la
Coupe de l'America!

Ainsi, le physio d'«Alinghi»
établit des programmes, physi-
ques et alimentaires, spécifi-
ques pour chaque marin. Un
intérêt tout particulier est

porté sur la physiologie de cha-
cun d'eux. «Chaque trimestre,
nous effe ctuons une évaluation dr
l'équilibre musculaire des marins.»
Cette reconnaissance préven-
tive a pour but de détecter au
plus tôt un éventuel problème
touchant l'un de ces sportifs
de pointe. Toutefois, «Alinghi»
ne dispose pas de médecin
dans son team, à Valence.
«Nous sommes en contact avec la
clinique de Genolier (réd: qui dis-
pose d'une unité de médecine
du sport). 5/ nous avons besoin
de l'avis d 'un sp écialiste, il nous
suff it d 'envoy er une radiogiap hit
p are-mail...»

Pas de gros bobos
Jusque-là , pas de gros bobos

à déplorer. L'accident le plus
important avait tenu un navi-
gateur hors circuit pendant
trois semaines, suite à des pro-
blèmes ligamentaires au ge-
nou. «Les douleurs les plus f r é -
quentes concernent k dos, les ép au-
les et les genoux, justement. Les

marins doivent transp orter ks voi-
les; elles sont très lourdes et c 'est en
p roduisant des eff orts que ressor-
tent les doukuis.» Dès lors, la
première préoccupation du
physio touche à la posture du
corps de ses adtlètes. «Il s 'agit
de k stabiliser avant de passer à
d 'autres génies d 'exercices, jouant
sur la f lexion ou l'extension de la
musculature. C'est tout l'enj eu de
l'équilibre recherché.»

Privés de paella
Outre cette recherche

d'équilibre physique, la régé-
nération obnubile René de
Vries. «Elle est des p lus imp ortan-
tes p our la concentration.» Un
nutritionniste a été chargé, en
Suisse, d'établir un pro-
gramme alimentaire adéquat.
Pâtes, poissons et salades en
sont la base. Et surtout pas de
paella - qui fait la renommée
internationale de Valence - au
menu, rigole celui qui fut éga-
lement consultant thérapeute
à Macolin. /STE

I EN BREF |

Mardi: Atlanta Hawks - Charlotte
Bobcats 90-93. New Jersey Nets - Cle-
veland Cavaliers 96-91. Miami Heat -
Mihvaukee Bucks 109-98. DcUoit Pis-
tons - Toronto Raptors 113-106.
Houston Rockets - Utah |azz 74-82.
San Antonio Spui* - Indiana Paccrs
99-86. Denver Nuggets - Philadelphia
"tiers 106-108. Los Angeles Clippers-
Sacramento Kings 93-110. /si

FOOTBALL m Di Canio com-
paraîtra. Le cap itaine de la La-
zio, Paolo Di Canio, doit com-
paraître devant la commission
de discipline de la Fédération
italienne. Di Canio s'était
rendu coupable d'un salut fa-
ciste à ses supporters lors d'un
match de champ ionnat à Li-
vourne le 11 décembre. Il ris-
que un ou plusieurs matches
de suspension, /si

Opération réussie. L'ancien
joueur de football du Real Ma-
drid, Alfredo Di Stelano (79
ans), a subi avec succès un
quadru ple pontage corona-
rien, a annoncé l'hôpital de La
Fe de Valence. «L 'op ération s 'est
déroulée normalement, en mainte-
nant k lylhme cardiaque dans les
p aramètres p révus» a annoncé
l'hô pital. Di Stefano est resté
cinq heures dans la salle
d'opération et se trouve dans
un «état hémodynamique stable
avec une assistance resp iratoiir et
une légère aide circulatohe, sans
présenter de comp lications nota-
bles», /si

Benfica recrute. L'attaquant
brésilien Gustavo Manduca
(25 ans , Maritimo Funchal) a
annoncé avoir signé un con-
tra t le liant jusqu 'en 2010 au
Benfica Lisbonne, /si

I LES JEUX I

Concours No 52
1. Charlton - West Ham I
2. Chelsea - Binningham I
3. Tottenham - Newcastle X
4. Liverpool - West Bromwich I
5. Manchester U. - Bolton I
6. M'brough - Manchester C. 1, X
7. Poitsmouth - Fulham 1, 2
8. Sundeiland - Everton X
9. Wigan - Blackbuni I

10. Aberdeen - Invemess 1
11. Falkirk - Dunfemiline 1
12. Livingston - Motherwell X, 2
13. H. of Midloth. - C. Glasgow 1, X, 2

1-10-11-18-21 - 43
Numéro complémentaire: 39

521.182

634.389

¥ 6, 7, 8, D ? 6, V, D
* 8, 9, V A 9, R

I GAINS |

1x6  Fr. 509.291,K
2 x 5  + cpl. 81.617.3C
62x5 8214.4C
2959x4 50.-
50.430 x 3 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 900.000 -

1x6  Fr.U43.236.60
1x5 10.000.-
18x4 1000.-
153x3 100.-
1729x2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 210.000.-

1x5 Fr. 10.000.-
13x4 1000.-
145 x 3 100.-
1361x2 10.-
Sommc approximative au premier rang
tlu prochain concours: Fr. 1.300.000.-

P

our se rendre compte
du travail effectué lors
des régates, René de

Vries n 'hésite pas à monter
sur l'un des deux bateaux
d'«Alinghi». «77 arrive que j e
remp lace un marin», confesse-t-
il. Ce n'est pas là son occupa-
tion principale, mais cela tra-
duit bien la proximité du
physio avec les marins suisses.
Invariablement, leur journée
débute à huit heures du ma-
tin par un entraînement phy-
sique d'une heure trente. Le
physio envoie qui à la salle de

musculation, qui courir, qui
faire du stretching... Et lors-
que les Américains d'«Ora-
cle» croisent sur la piste de
sport les tenants du trophée,
les plaisanteries fusent Un
match de basket Suisse -
Etats-Unis pourrait même ré-
gler, sur terre, le contentieux
qui se poursuit sur mer...

Sur le coup des dix heures,
chacun se prépare son petit-
déjeuner à la base portuaire.
Le thérapeute s'occupe alors
individuellement des mem-
bres de l'équipage jusqu'à

l'heure du repas. Ce qui n 'est
pas aussi simple qu'il y parait.
«f e dois régulièrement aller ks «pê-
cher» sur k bakau car c'est sou-
vent là qu 'ils mangent». Parfois,
il faut tirer les oreilles aux ré-
calcitrants...

«Hey, c'est dur, glisse René
de Vries. Ils font un énorme bou-
lot. Leurs journées sont très dures,
ils sont constamment occupés!» Et
leur semaine de travail court
du lundi au samedi avec qua-
tre jours d'exercice de force et
les deux autres consacrés à
l'endurance. /STE

Une semaine de forçats

PMUR
Demain à
Cagnes-sur-Mer
Prix François de
Blanchetti
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
3500 mètres,
départ à 13H50)

"M, JL *8<-"J6fci
A * ' mmm.mmm\ J0L -J»»?f u\  'AWmSmm mWiÊWmËi

WÊ
Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Loustic De Crouay 3500 C. Mathé C. Mathé 45/1 SaDaPa

2. Jasmin Plaisir 3500 B. Sapienza B. Sapienza 60/ 1 2a7a2a

3. Kara Pu Niel 3500 R. Métayer R. Métayer 15/1 0a4a2a

4. Janville 3500 YA Briand YA Briand 10/1 PaOaSa

5. Ix And Arifant 3500 N. Michel JL Michel 55/1 OaOaOa

6. Le Destin 3500 P. Brossard D. Cordeau 30/ 1 8a4a5a

7. Joyau Des Cigales 3500 E. Goût E. Goût 38/1 Da9aDa

8. lanosito 3500 L. Fresneau L. Fresneau 13/1 4a4a9a

9. Java Besnot 3525 P. Montagne P. Mortagne 80/1 9a3a7a

10. Joss Royal 3525 JC Féron P. Alessandrin! 50/1 2a3a5a

11. Hocco Des Bo'is 3525 B. Bourneil B. Bourneil 65/1 6aPa6a

12. In Vitro PuBourg 3525 S. Cingland S. Cingland 35/1 5a5aDa

13. Haldric De L'Ain 3525 T. Issautier T. Issautier 25/1 8a0a2a

14. Kid Pe Chenu 3525 JM Bazire JM Bazire 2/1 PaPaSa

15. Line Pellois 3525 F. Corblneau P. Cordeau 4/1 4a4a1a

16.lssey D'Azur 3525 P. Vercruysse N. Ensch 6/1 3a9a8a

17.Hyperion 3550 S. Guelpa S. Guelpa 70/1 6aDaDm

IS.lvoire Du Moulin 3550 C. Martens J. VEeckhaute 20/1 7a2a6a

Notre opinion Les rapports

4 - Il vient pour gagner Notre jeu
15 - L'amie des parieurs 15*
2 - Une grosse cote tout |*
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12 - Sur un passé 3

flamboyant 16
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16 - Deuxième limite du 14-x-15
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14
LES REMPLAÇANTS "b

186 - Le sien semble tout 3
tracé 16

18 - Peut rendre 50 mètres 12
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Débuts réussis
M O N D I A U X  M20

La 
Suisse n'a pas man-

qué ses débuts dans le
Mondial M20, disputé

au Canada. La sélection hel-
vétique s'est imposée 2-0 face
à la Norvège, à Vancouver, au
terme d'un match disputé .

Devant près de 12.000
spectateurs, la Suisse a fait la
différence en power-play.
Ainsi les attaquants Mathias
Joggi (Bienne) et Dario Bùr-
gler (Zoug) ont inscrit les
deux seules réussites de la
partie en supériorité numéri-
que. La formation dirigée
par Kôbi Kôlliker a toutefois
beaucoup souffert avant
l'ouverture du score en
deuxième période.

Le point
Groupe A: Suisse - Norvège 2-0.
Classement: 1. Etats-Unis 1-2. 2.
Canada 1-2. 3. Suisse 1-2. 4. Fin-
lande 1-0. 5. Norvège 2-0.
Groupe B: Slovaquie - Lettonie 7-
4. Classement: 1. Russie et Répu-
blique tchèque 1-2. 3. Slovaquie 1-
2. 4. Suède 1-0. 5. Lettonie 2-0. /si

Les Red Wings poursuivent leur série
victorieuse. Vainqueur 4-1 à Dallas,
Détroit s'est imposé notamment
grâce à la performance de son gar-
dien Chris Osgood, lequel a dé-
tourné 27 tirs. Seul Jan Svoboda est
parvenu à tromper sa vigilence en
première période, sur une passe de
l'ex-Davosien Niklas Hagman. Autre
acteur en verve dans le camp des
Wings: Henrik Zetterberg, auteur
d'un but et de deux assists, a clai re-
ment été l'homme du match.
Mardi: Washington Capitals - Boston
Bruins 3-4 ap. Pittsburgh Penguins -
Toronto Maple Leafs 2-3. Dallas Stars
- Détroit Red Wings 1-4. Calgary Fiâ-
mes - Nashville Predators 3-4. /si

Un salutaire bol d'air
HOCKEY SUR GLACE Josh Holden et Cory Murphy se délectent de l'ambiance de la Coupe Spengler

Depuis leur arrivée en Suisse, les deux Fribourgeois ont déjà parcouru un sacré bout de chemin
Davos
L a u r e n t  K l e i s l

La 
neige, le soleil, la pe-

tite goutte qui gèle au
bout de nez: pour Josh

Holden et Cory Murphy, la
Coupe Spengler est une respi-
ration, bienvenue, après les
émotions de leur première
partie de saison avec FR Gotté-
ron. Dans les montagnes gri-
sonnes, le premier nommé, at-
taquant , a débarqué en clan.
L'épouse, les trois filles , le fils
et même le beau-père ont
trouvé place dans ses valises.
Hier dans la matinée, Holden
(28 ans) a profité du jour de
relâche du Team Canada pour
dispenser une petite leçon de
patinage à son abondante pro-
géniture.

«Mentalement,
en entrant dans
le vestiaire du

Canada, il faut être
prêt à jouer

n importe quel rôle»
Du côté de Murphy (27

ans), le défenseur, seule sa
concubine l'accompagne.
«La Coupe Sp engler, c 'est bon
p our la tête, sourit-il. Après des
débuts difficiles en Suisse, je com-
mence à me sentir très confortable
dans mon jeu. A Fribourg, tout
est désormais en ordre. •• A une
quittance près... «J 'ai égale-
ment mis du temps à comprendre
le hockey suisse, confie Holden.
Depuis décembre, l'équip e ne cesse
de j rrogrvsser. Et avec, l 'arrivée de
la tolérance zéro, j 'apprécie de
p lus en p lus mon expérience à FR
Gottéron. »

Général offensif de la dé-
fense de Saint-Léonard, Mur-
phy a un impact beaucoup
plus dilué dans l'alignement
du Team Canada. Il n 'est

qu 'un parmi beaucoup. Et
dans le vestiaire, son rôle
change du tout au tout.
D'étranger qui découvre un
monde nouveau, il est devenu
un représentant éclairé du
hockey helvétique. «Dans k
Team Canada, de nombreux dé
f e n s e u r s  viennent des ligues mi-
neuies nord-américaines, fai  dû
kur expli quer comment cela se
passe ici. D 'ailleurs, ils me posent
des tas de questions sur la
Suisse...»

Jeunes et à la recherche de
contrats européens, les Skin-
ner, Komarniski, Lynch et au-
tres White ont été appelés
pour compléter une arrière-
garde en manque de main-
d'œuvre. Comme vitrine conti-
nentale, la Coupe Spengler est
sans doute ce qui se fait de
mieux. «C'est une toute bonne ex-
p érience pou r eux» glisse Murphy
le VRP.

L'étemel miracle canadien
Ensemble hétéroclite cle

joueurs aux parcours diffé-
rents, parfois opposés, le Team
Canada reste un miracle d'in-
tégration. Les hommes à suc-
cès (Trudel, Metropolit) cô-
toient ceux qui doutent (Sa-
rault, McTavish). Dans la cul-
ture sportive suisse, une
équipe se bâtit sur la durée. Le
conservateur Ralph Krueger
en sait quelque chose. «Nous
avons eu deux entraînements pour
faire connaissance et ensuite, c 'est
pa rti, rigole Holden. Mentak-
ment, en entrant dans le vestiaire
du Canada, il faut être p rêt à jouer
n 'importe quel rôle. Avec FR Gotté-
ron, j'évolue au centre. Ici, je suis
ailier droit. »

Nourris de la même pas-
sion, ces «Canucks» fous font
vibrer le puck à l'instinct, au
feeling. Une fois lâchés dans
l' arène, ils patinent jusqu 'à
n 'en plus pouvoir. «Lundi ,
contre Magnitogorsk (réd.: vic-

Josh Holden (ICI avec sa fille) et certains Canadiens s'offrent une bonne bouffée d'oxygène
à Davos. PHOTO SWISS-IMAGE

toire russe aux penalties),
nous n 'étions p as encore tous à la
même page, image Murphy. Le
lendemain, lors de notre succès
sur Davos, nous avons f o r m é  une
vraie équipe. C'est un sentiment
fantastique. »

La vitesse et l'intensité, éga-
lement, demandent une adap-
tation quasi instantanée. En

face, les blocs faciles n 'existent
pas. «Il y a beaucoup d 'adrénaline
et d 'émotions durant les matches,
s'enthousiasme Holden. Ins-
tinctivement, on p atine plus vite,
on travaille p lus fort. On donne
tout à chaque présence sur la
glace.»

Il a les yeux qui brillent,
Josh. Avec cette débauche

d'énergie, les lendemains de
veille, ceux des combats pour
l'accession aux play-off, seront
ardus. La fatigue, les jambes
molles... «N 'ayez crainte, j 'ai été
élevé avec des saisons de 80 mat-
ches» rassure Holden. «Moi,
coupe Murphy, plus j e  joue et
meilleur j e  suis!» Ça promet.
/LKL-ROC

I EN BREF |
HOCKEY SUR GLACE m Ren-
contre en janvier. Les posi-
tions semblent se rapprocher
entre FR Gottéron et son an-
cien directeur Roland von
Men tien. Le club admet que le
prêt de son joueur Thomas
Rhodin à GE Servette a été
fait «valablement». Les deux
parties ont convenu de se ren-
contrer courant janvier pour
tenter de trouver une «solution
consensuelle» au litige, /si

En forme. L'équipe de Suisse
dames a entamé par une vic-
toire son avant-dernier ren-
dez-vous avant les Jeux olympi-
ques. A Wetzikon, les Suisses-
ses ont battu la Russie 3-2. /si

TENNIS m Dokic de retour. La
Serbe Jelena Dokic, qui n'oc-
cupe plus que la 349e place
mondiale, fera son retour la se-
maine prochaine au tournoi
d'Auckland , après plusieurs
mois d'errance. «C'est important
défaire quelques matches, c 'est mon
but p rincip al» a-t-elle déclaré, /si

ATHLÉTISME m Breuer se re-
tire. L'Allemande Grit Breuer,
ancienne championne du
monde et d'Europe, a an-
noncé qu 'elle mettait à 33 ans
un terme à sa carrière. Ces
dernières années ont été mar-
quées par les blessures à répé-
tition et le spectre du dopage.
Le nom de Breuer a été régu-
lièrement cité dans des affaires
de dopage: en 1992, elle, ainsi
que deux camarades de son
groupe d'entraînement, dont
la sprinteuse Katrin Krabbe,
avaient été condamnées à
deux ans de suspension, /si

FESTIVA L DE CANNES
Le démenti de Burkhalte r
La prochaine adresse de

Loïc Burkhalter est le sujet de
discussion No 1 dans les coulis-
ses de la Coupe Spengler. En
fin de contrat chez les Tigres de
Langnau, le Chaux-de-Fonnier
de 25 ans esl annoncé atix ZSC
Lions dans la presse alémani-
que du jour , «Non, j e  n 'ai absolu-
ment rien signé à Zurich, dé-
ment-il Fermement C'est vrai, le
club du Hallenstadion m 'a fait une
p rop os i t ion  intéressante. Mais
maintenant, ma tête est à la Coup e
Spengler. f e  déciderai de mon avenir

Quel maillot portera Loïc Burkhalter la saison prochaine? La
réponse tombera au début du mois de janvier, PHOTO SWISS- IMAGE

durant la première semaine de jan-
vier. Et cette saison, j e  vais la termi-
ner à Langnau, c'est certain.»
Coach davosien, Arno Del
Curto ne cache pas son envie
de prendre son renfort suisse
de fin d'année sous contrat. Un
homme désiré, Burkhalter...

Page dans ses œuvres
Une fois lancé, il est Uès dif-

ficile d'arrêter Pierre Page.
L'entraîneur des Eisbâren Ber-
lin , véritable institution au
Québec, est un amoureux du
hockey dans toute sa splen-

deur. Interrogé sur les bien-
faits de la tolérance zéro, dont
il est un défenseur convaincu ,
Page s'est emporté dans une ti-
rade enflammée. «Le hockey est
le plus beau sport du monde. C'est
un sp ectacle incroyable, un jeu ra-
pide, technique, qui demande de
grandes qualités. La télévision esl
une lucarne bien trop petite pour
en rep roduire toute l'émotion.»
Philippe Ducarroz et Chriso-
phe Cerf , les commentateurs
dépêchés à Davos par la TSR,
apprécieront. /LKL-ROC

Contrats prolongés
Davos a prolongé les contrats
de son attaquant Peter Gug-
gisberg (21 ans) et de son dé-
fenseur Florian Blatter (22
ans) pour un an , jusqu 'au
terme de la saison 2006-2007.
Blatter est fidèle depuis 1999
au club grison , alors que Gug-
gisberg dispute sa troisième
saison sous le maillot davo-
sien. /si

Hahl blesse
Davos sera privé de Riku Hahl
jusqu 'à la fin de la Coupe
Spengler. L'attaquant finlan-
dais a eu une côte fracturé e
lors du match perdu contre le
Team Canada (2-4) mardi, /si

LES MATCHES
DAVOS - METALLURG
MAGNITOGORSK 4-1 (1-0 2-1 1-0)
Stade de glace: 7280 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: MM. Kunnann , Rébillard
et Popovic.
Buts: 'le Christen (Ackestrôm) 1-0.
28e Nurtdinov (Korolev, Platonov, à
5 contre 4) 1-1. 35e Burkhalter
(Niskala) 2-1. 38e Miettinen (R. von
Arx) 3-1. 60e (59"35) R. von Arx
(dans la cage vide) 4-1.
Pénalités: 7 x 2 +  10' (Hauer) con-
tre Davos, 7 x 2 '  contre Metallurg
Magnitogorsk.
Davos: Hiller; Gianola , J. von Arx;
Hauer, Blatter; Ackestrôm , Kress;
Niskala , Richter; Miettinen , R. von
Arx, Ambûhl; Guggisberg, Marha ,
Wilson; Christen, Rizzi , Willis;
Burkhalter, Sutter, Pârssinen.
Metallurg Magnitogorsk: Scott;
Yushkevich, Eriksson; Allyushov,
Varlamov; Seluyanov, Malenkikh;
Boikov, Kukhtinov; Korolev, Nurtdi-
nov, Platonov; Kaygorodov, Tchistov,
Gladskikh; Pestunov, Kudermetov,
Gusmanov; Vorobiev, Tertyshny,
Savchenkov.

EISBAREN BERLIN - SPARTA
PRAGUE 3-2 (1-1 0-1 2-0)
Stade de glace: 6123 spectateurs.
Arbitres: MM. Persson (Su) Wirth
et Kûng.
Buts: 8c Spanhel (Vrbata, Toman,
pénalité différée) 0-1. 19e Felski 1-1.
26e Straba (Cernosek, Toman, à 5
contre 4) 1-2. 42e Fairchild (Beau-
fait , Walker) 2-2. 53e Beaufait (Fair-
child , Walker, à 5 contre 4) 3-2.
Pénalités: 5 x 2 '  + 10' (Fairchild)
contre Eisbâren Berlin , 9 x 2 '  contre
Sparta Prague.

Reto Pavoni et le Sparta Pra-
gue: battus par les «Ours»
berlinois. PHOTO KEYSTONE

Eisbâren Berlin: Pôpperlc; Brima-
nis , Keller, Dupont; Brimanis, Wal-
ser; Berehowsky, Hôrdler, Leask; Us-
torf , Pederson , Mueller; Fairchild ,
Beaufait , Walker; Felski, Jarrett,
Reuille; Draxinger, Moran , Gawlik.
Sparta Prague: Pavoni; Ptacek, Nico-
lov; Cernosek, Hanzlik; Toman, Ma-
linsky; Kasik, Stchlik; Chabada , Si-
vek, Netik; Ton, Marek , Strba; Span-
hel , Straka, Vrbata; Dragun , Lan-
ghammer, Ruzicka .

Classement
1. Davos 3 2 0 1 11-8 4
2. M. M'togorsk 3 2 0 1 7-8 4
3. Team Canada 2 1 0  1 5-4 3
4. E. Berlin 2 1 0  1 6-6 3
5. Sparta Prague 2 0 0 2 5-8 0

Aujourd'hui
15.00 Team Canada - E. Berlin
20.15 M. M'togorsk - Sp. Prague
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 La Double
Vie de Jeanne. FilmTV. 10.40 Euro-
News. 11.15 Les Feux de l'amour.
12.00 7 à la maison. Famille d'ac-
cueil. 12.45 Le 12:45. 13.00
Magnum. La dernière vague. 13.50
Joséphine, ange gardien. Film TV.
15.25 Pour l'amour du risque. La
neige qui tue. 16.15 Sabrina. Un
nez pour m'aider. 16.40 En quête
de justice. Soupçons sur le procu-
reur. 17.30 Everwood. L'heure du
combat.
18.15 Top Models
18.35 Mister Bean
Mister Bean en mauvaise posture.
19.10 Le 19.00

des régions
Rétrospective 2005: canton du
Valais.
19.30 Le 19:30
20.05 La sélection

de Mireille
Emission spéciale.
20.10 Les Pique-Meurons
Grosse déprime.

Roger et Jacqueline Allemand.

20.35
Temps présent
Magazine. Reportage. 35
minutes. Stéréo. L'amour est
aveugle.
Un reportage d'Eva Ceccaroli.
Comment tombe-t-on amou-
reux quand on est aveugle ou
malvoyant? Peut-on avoir le
coup de foudre sans vraiment se
voir? Nadia, Hugo, Jean-Marc,
Roger et Surya racontent leurs
histoires d'amour passées et
présentes. Des relations finale-
ment pas si éloignées de celles
dites classiques.
21.10 Les 4400
«Génération perdue»: Une des
4400, professeure d'art, est
soupçonnée d'utiliser ses pou-
voirs sur ses élèves pour favori-
ser leur inspiration artistique . -
«Visions mortelles». - «Inter-
ruption de vie».
23.25 The Simple Life. Episode 4.
23.50 Final Fantasy. Film. Anima-
tion. EU - Jap. 2001. Réal.: Hironobu
Sakaguchi et Motonori Sakakibara.

m
TSR

6.45 Zavévu. 10.25 Slalom dames.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
1 re manche. En direct. A Lienz
(Autriche). Stéréo. Commentaires:
Marco Brugger. 11.40 Descente
messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. En direct. A Bormio (Ita-
lie). Stéréo. Commentaires: Fabrice
Jaton. 13.00 tsrinfo. 13.25 Slalom
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. En direct. A
Lienz (Autriche). Stéréo. Commen-
taires: Marco Brugger. 14.20
tsrinfo. 14.40 Passion Sport Rétro
2005.
14.55 Team Canada/

Berlin (Ail)
Sport. Hockey sur glace. Coupe
Spengler. En direct. A Davos
(Suisse).
17.15 Tournée

des Quatre
Tremplins

Sport. Saut à skis. HS 137. A
Oberstdorf (Allemagne). Stéréo.
19.15 Secrets de famille
19.55 Passion Sport

Rétro 2005

En route pour la finale.

20.10
Magnitogorsk/
Sparta Prague
Sport. Hockey sur glace. Coupe
Spengler. En direct. A Davos
(Suisse). Stéréo.
Finaliste de la compétition l'an
dernier, l'équipe tchèque du
Sparta Prague a depuis connu
de nombreux bouleversements.
Elle devrait avoir fort à faire
pour atteindre à nouveau la
finale de la coupe Spengler.
Cette saison, Jaromi Sindel a
remplacé Slavomir Lener au
poste d'entraîneur et de nom-
breux joueurs ont quitté le club.
22.30 Le 19:30.23.05 Le 19:00 des
régions. Rétrospective 2005: canton
du Valais.
23.20 Soupçons
La défense subit un nouveau
coup dur: la seconde autopsie
d'Elizabeth Ratliff conclut à
«une attaque meurtrière ».
Michael Peterson crie au com-
plot, d'autant plus qu'il a
adopté les deux filles d'Eliza-
beth.

6.20 Kangoo aux Jeux d'hiver. 6.45
TF1 info. 6.55 TF! Jeunesse. 8.30
Téléshopping. 9.00 TF ! Jeunesse.
11.10 FBI Family. Traitement de
faveur. 12.05 Attention à la
marche!. 13.00 Journal.
13.50 Mookie
Film. Comédie. Fra. 1998. Réal.:
Hervé Palud. 1 h35.
Au Mexique, un moine qui a
recueilli un singe doué de parole
fait équipe avec un boxeur tei-
gneux pour échapper aux scienti-
fiques qui en veulent à l'animal.
15.25 Casper et Wendy
Film TV. Jeunesse. EU. 1998. Réal.:
Sean McNamara. 1 h 40.
17.05 Les Jeunes

Années d'une reine
Rlm. Drame. Aut. 1954. Réal.: Ernst
Marischka. 2 heures.
Le début du règne de Victoria, reine
de Grande-Bretagne et d'Irlande,
montée sur le trône à dix-huit ans à
la mort de son oncle, le roi
Guillaume IV.
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Flavie Flament.

20.50
Sagas
Magazine. People. Présentation:
Flavie Flament. 1 h 55. L'année
2005.
Images chocs, révélations gla-
mour, portraits et rencontres,
tout le show-biz est dans
«Sagas». Au sommaire: «Les
mariages».- «Les naissances». -
«Les succès». - «Les scan-
dales». - «Les séparations». -
«Les disparitions». - «Ingrid
Chauvin». - «Tom Cruise». -
«Chimène Badi». - «Charlotte
Valandrey». - «Élie Semoun».

22.50 La méthode Cauet
Best ouf de Noël.
Cauet? Une méthode bien sûr,
mais pas seulement. Un ton, un
humour, une manière de conce-
voir le divertissement. Ce soir,
Cauet propose de revoir
quelques-uns des moments les
plus fous et les plus dingues de
son émission dans un best of
spécial Noël.
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6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.50 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.45 Nestor Burma
Film TV. Policier. Fra. Réal.: David
Delrieux. 1 h 35. Stéréo.
15.20 Milliardaire

malgré lui
Rlm. Comédie. EU. 1994. Réal.:
Andrew Bergman. 1 h 45. Stéréo.
Un parieur imprudent est contraint
de partager ses bénéfices avec une
serveuse ruinée, à qui il avait pro-
mis une partie de ses bénéfices s'il
venait à gagner.
17.10 Mon nom

est personne
Film. Western. Fra - Ita -Ail. 1973.
Réal.: Tonino Valerii. 1 h 55. Avec :
Henry Fonda,Terence Hill, Jean
Martin, Piero Lulli.
19.05 On a tout essayé
19.50 Samantha
20.00 Journal
———————————————j ——————————j m^^^M
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Céline Dion.

20.50
Symphonie
Show
Divertissement. Présentation:
Daniela Lumbroso. 2 h 15. Les
stars chantent leurs idoles.
Invitée principal: Céline Dion.
Avec: Il Divo, Marc Lavoine,
Dany Brillant, Chimène Badi,
Olivia Ruiz, Bénabar, Florent
Pagny, Lââm, Smaïn, Patricia
Kaas, Marilou, Chico et les Gyp-
sies, Amel Bent, Julio Iglesias,
l'orchestre de Night of the
Proms, Hélène Segara et Lau-
rent Gerra.
23.10 Charlie, la vie

et l'art
de Charlie Chaplin

Acteur, réalisateur, producteur
et musicien américain d'origine
britannique, Charlie Chaplin fut
sans conteste l'un des hommes
les plus créatifs de l'histoire du
cinéma.
1.20 Journal de la nuit. 1.40 Dani
Lary. Spectacle. «Tout n'est qu'illu-
sion».

france p
6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
10.35 La croisière s'amuse.
L'homme de l'année. 11.25 Bon
appétit, bien sûr. Noix de Saint-
lacques, lentilles confites el
pétillant de cannelle. 11.50 12/14 .
13.25 Plus belle la vie. 13.50 Télé
la question.
14.20 Les Temps

modernes
Film. Comédie. EU. 1935. Réal.:
Charlie Chaplin. 1 h 35. Noir et
blanc.
16.00 Je rêvais

de l'Afrique
Film. Drame. EU. 1999. Réal.: Hugh
Hudson.1h50.
Sortis indemnes d'un terrible acci-
dent, un homme et une femme qui
ne s'étaient jamais vus auparavant
décident de refaire leur vie sur le
continent africain.
17.50 Mr Bean
Attention au bébé, Mr Bean.
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.20 Plus belle la vie

Nicole Kidman, Ewan McGregor.

20.55
Moulin Rouge
Film. Comédie musicale. EU -
Aus. 2001. Réal.: Baz Luhrmann.
2h5. Avec : Nicole Kidman,
Ewan McGregor, John Legui-
zamo, Jim Broadbent.
Christian, poète américain
désargenté, se rend à Paris en
1899, dans l'espoir d'y trouver
fortune. Il fait rapidement la
connaissance d'une bande d'ar-
tistes excentriques qui l'initient
aux plaisirs nocturnes et variés
de la ville de Lumière, le
conviant au prestigieux Moulin
Rouge le soir même.
23.10 Soir 3.
23.35 Peines d'amour

perdues
Film. Comédie musicale. GB.
2000. Réal.: Kenneth Branagh.
En 1939, le roi de Navarre se
retire dans son château afin
d'étudier. Il fait à trois de ses
amis la promesse de respecter
le plus strictement possible une
certaine hygiène de vie.

14
6.00 M6 Music. 9.00 M6 boutique.
9.50 Les Schtroumpfs. 10.25 Bar-
bie, princesse Raiponce. Film TV. Ani-
mation. EU. 2002. Réal.: Owen Hur-
ley. 1 h 24. Stéréo. 11.55 Malcolm.
Touche pas à ma fille. 12.20 Une
nounou d'enfer. Le manuscrit volé.
12.50 Six'midi/Météo
13.05 Une nounou

d'enfer
Le concours de baisers.
13.30 Une punition

inattendue
Film TV. Sentimental. EU. 1995.
Réal.: Jonathan Prince. 2 heures.
Stéréo.
15.30 Un petit air

de déjà vu
Film TV. Comédie. Ail. 2004. Réal.:
Dennis Satin. 2 h 10. Stéréo. Inédit.
17.40 Grease
Film. Comédie musicale. EU. 1978.
Réal.: Randal Kleiser. 2 h 5. Stéréo.
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Kaamelott

Vincent Regan.

20.50
Empire
Série. Histoire. EU. 2005. Inédit.
3 épisodes inédits. Avec : Jona-
than Cake, Santiago Cabrera,
Dennis Haysbert.
«Frères ennemis»: Marc-
Antoine et son épouse
recueillent Octave et Tyrannus
dans leur villa et profitent de
l'occasion pour convier les puis-
sants de Rome à un banquet en
l'honneur du nouveau César.
Malgré la réserve de Tyrannus,
Octave tente de gagner la
faveur des invités. - «Un signe
des dieux». - «Le fils de Rome».

23.20 La Revanche
de Sherlock Holmes

FilmTV. Policier. GB. 2004.
Réal.: Simon Cellan Jones.
1 h45. Stéréo. Inédit.
Sherlock Holmes est brusque-
ment tiré de sa semi-retraite
par son ami Watson. Une
enquête délicate les attend.
Plusieurs jeunes aristocrates
ont été assassinées.
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6.05 Les amphis de France 5. Vidéo-
cours de sciences. 7.00 Debout les
zouzous. 9.45 5, rue Sésame. 10.15
Question maison. 11.05 Equateur.
Couleurs sous-marines. 12.00 Midi
les zouzous. 13.20 Gérard Klein
autour du monde. Québec (première
partie). 14.25 Palais d'Europe.
Christian IV, le bien-aimé de Copen-
hague. 15.20 Au temps des pha-
raons. La bataille de Megiddo.
16.15 C'est de l'humour. L'humour
des troupes. 17.10 Noëlle et Sté-
phane. 17.19 Gestes d'intérieur.
17.20 La conquête des pôles.

art*»
19.00 . Merveilles de la natureLa
Norvège, authentique par nature.
Une croisière à bord d'un bateau de
la compagnie Hurtigruten permet
aux voyageurs de découvrir la
majestueuse beauté des paysages
et de la faune des côtes norvé-
giennes. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.10 Arte
Météo. 20.15 Cuisines des terroirs.
La Basilicate.

Katharine Hepburn, à droite.

20.40
Madame
porte la culotte
Film. Comédie. EU. 1949. Réal.:
George Cukor. 1 h 40. Noir et
blanc. VOST. Avec : Spencer
Tracy, Katharine Hepburn, Judy
Holliday.Tom Ewell.
Doris Attinger surprend Warren,
son mari, dans les bras de Béryl
Caighn. Folle de rage, l'épouse
bafouée le blesse avec un revol-
ver. Lors du procès, Warren est
défendu par le substitut Adam
Bonner, tandis que Doris a pour
avocate Amanda... la femme
d'Adam.

22.20 La veillée
des abysses

Spectacle. 1 h 25. VOST.
Pour sa deuxième production
après «La Symphonie du han-
neton», qui avait enchanté
aussi bien les critiques que les
spectateurs, James Thierrée
poursuit son exploration d' uni -
vers fantasques et baroques.
23.45 ARTE. Rock & Rex. Concert.

TVS
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Baisemains et mocassins. 9.00 TVS
infos. 9.05 Mission Arctique. 10.00
TVS, le journal. 10.20 Fugues. Rlm
TV. 12.00 TVS infos. 12.05 On a
tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Carte postale gourmande.
14.00 TVS, le journal. 14.25 Maca-
dam. Film. Drame. Fra. 1946. Réal.:
Marcel Blistène et Jacques Feyder.
1h35. Noir et blanc. 16.00 TVS, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TVS, l'invité. Débat. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Super seniors. 17.45 Télé nostal-
gie.... 18.00 TVS, le journal. 18.30
Le pigeon et les hommes. 20.00
TVS infos. 20.05 Baisemains et
mocassins. 20.30 Journal (France
2). 21.00 Palais d'Europe. 22.00
TVS, le journal. 22.25 Vénus et
Apollon. 4 épisodes. 0.10 Journal
(TSR). 0.40 TVS, le journal Afrique.
0.55 Les héritiers de Champollion.
2.00 TVS, le journal. 2.25 Celle qui
reste. Film TV.

Eurosport
8.30 M2T - Mission Turin. 9.00 YOZ
Xtreme. 9.30 LG Actions Sports.
Sport. 10.30 Course des champions
2005. Sport. Automobile. Au Stade
de France. 11.45 Descente mes-
sieurs. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. 13.15 Watts.
13.30 Relais 4x6 km dames. Sport.
Biathlon. Coupe du monde. 15.00
15 km libre messieurs. Sport. Ski
nordique. Coupe du monde. 16.30
Coupe du monde. Sport. Saut à skis.
HS 120. 18.15 World Heads Up
Championships. 19.15 Légendes de
la coupe du monde. 19.30
Légendes de la coupe du monde.
20.30 Légendes de la coupe du
monde. 20.45 Fight Club. 22.30
Tour européen. 23.30 Tour
européen. 1.30 Coupe du monde.
Sport. Saut à skis. HS 120.

CANAL+
8.35 Narco. Film. 10.50 Enqre-

John Wayne, le héros américain.

Planète
12.40 Prédateurs. 13.05 Le futui
sera sauvage. 13.35 Planète pub.
14.05 Tsunami, un an après. 2
volets. 15.50 Les liens de Jésus. 2
volets. 17.35 Les singes de Zanzi-
bar. 18.05 A la recherche de la
vérité. 2 volets. 19.45 Planète pub.
20.15 Le futur sera sauvage. 20.45
Qui était Jésus-Christ?. 2 volets.
22.40 L'astronaute et le marabout.
23.35 Caravane 55.

TCM
10.45 Loin de la foule déchaînée.
Film. 13.30 La Grande Évasion.
Film. 15.10 Une étoile est née. Film.
17.30 Le Village des damnés. Film.
18.50 La Chatte sur un toit brûlant.
Film. 20.40 Dans les coulisses.
20.45 Le Faucon maltais. Film.
22.25 Dans les coulisses. 22.35 Le
Faucon maltais. Film.

nages. 2 ép. 12.25 Best of «Les Gui-
gnols»(C). 12.35 + clair: l'année
des médias(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Les Aventures de
Flynn Carsen : le Mystère de la lance
sacrée. Rlm TV. 15.30 La Ligue des
gentlemen extraordinaires. Film.
Aventure. EU. 2003. Réal.: Stephen
Norrington. 1h45. VM. Stéréo.
17.15 L'hebdo cinéma. 18.10 Les
Paniques. 18.25 Bromwell High(C).
18.50 Info(C). 19.05 Ça Cartoon
avec Disney(C). 19.55 Best of «Les
Guignols»(C). 20.05 Best of «Le
Grand Journal»(C). 20.25 Tout
court(C). 20.50 24 Heures chrono. 2
ép. 22.15 Cold Case. 23.05 Un petit
jeu sans conséquence. Film. Comé-
die. Fra. 2004. Réal.: Bernard Rapp.
1 h 25. Stéréo. 0.30 Le Silence. Film.
Drame. Fra. 2004. Réal.: Orso Miret.
1 h 40. Stéréo. Inédit.

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. 2 ép. 18.25 Top Models.
18.55 Les Têtes Brûlées. 19.45 Ça
va se savoir. 20.35 Ciné 9 express.
20.40 Spot. Film. Comédie. EU.
2001. Réal.: John Whitesell. 1 h40.
Stéréo. 22.20 Puissance catch.
23.10 Troublante Voisine. Film TV.
1.05 Télé-achat.

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 . 18.10 Fréquence crime.
19.00 Starsky et Hutch. 2 ép. 20.55
Rio Lobo. Film. Western. EU. 1970.
Réal.: Howard Hawks. 2 heures.
22.55 La Chevauchée fantastique.
Rlm. Western. EU. 1939. Réal.: John
Ford. 1h35. Noir et blanc. 0.30

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'awocato. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.40 Affari di famiglia.
21.00 Falô. 22.05 500 anni Guardia
Svizzera. 23.05 Telegiornale. 23.25
Shakespeare in Love. Rlm.

SF1
14.30 Lambretta Story. 15.10 Kul-
turplatz «Die Besten». 15.45 Billy
the Cat. 16.10 Die sechs Kummer-
buben. 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 SGegenS. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Reporter Sélec-
tion. 19.30 Tagesschau mit Jah-
resrûckblick. 20.00 NETZ Natur.
21.00 Reporter Hintergrund. 21.50
10 vor 10. 22.20 Aeschbacher Spe-
zial. 23.15 Warten auf Gott.

ARD
15.10 Sturm der Liebe. 16.00
Tagesschau. 16.15 Wunder der
Erde. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Sophie, Braut wider Willen.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Scheibenwischer. 21.45 Abenteuer
Gluck. 22.30 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Der ARD-Jah-
resrûckblick 2005. Emission spé-
ciale. 0.00 Nachtmagazin. 0.20
Auch die Engel essen Bohnen. Rlm.
Comédie. Ita. 1971. Réal.: EB Clu-
cher. 2 heures.

ZDF
15.10 Ich heirate eine Familie....
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Julia, Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.40 Leute heute. 17.50 Ein Fall
fur zwei. 19.00 Heute. 19.25 Lara
Croft :Tomb Raider, Die Wiege des
Lebens. Film. Aventure. EU. 2003.
Réal.: Jan De Bont. 1h50. 21.15
Men in Black. Film. Comédie. EU.
1997. Réal.: Barry Sonnenfeld.
1 h 30. Dolby. 22.45 Heute-journal.
23.00 Twelve Monkeys. Film. 1.00
Heute. 1.05 Détective. Film. Drame.
Fra. 1985. Réal.: Jean-Luc Godard.
1 h 35. Stéréo.

graphie Lumière. 0.05 Verwackelte
Vergangenheit. 4 volets.

RTL D
16.00 Tournée des Quatre Trem-
plins. Sport. HS 137. En direct. Jus-
qu'à 18h45. 18.45 RTL aktuell.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Alarm fur
Cobra 11, die Autobahnpolizei.
21.15 Die 5 Millionen SKL-Show.
23.15 Privado, So wohnen die Stars.
0.10 RTL Nachtjournal. 0.45 Yes,
Dear. 1.10 Golden Girls.

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

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

RAM
15.45 Festa italiana. 16.55 Che
tempo fa. 17.00 TG1. 17.10 Una
grande occasione. Film TV. Senti-
mental. EU. 1998. Réal.: Tony Bill.
1h40. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Batti e ribatti.
20.35 Affari tuoi. 21.00 Un caso di
coscienza 2. Film TV. 23.10 TG1.
23.15 Jack & Sarah. Film. 1.05
TG1 -Notte. 1.35 Che tempo fa.
1.40 Estrazioni del lotto. 1.45
Appuntamento al cinéma. 1.50 Sot-
tovoce.

RAI 2
17.10 TG2 Flash. 17.15 Random.
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
18.50 Streghe. 19.40 Classici Dis-
ney. 20.05 Tom e Jerry. 20.20 II
lotto aile otto. 20.30 TG2. 21.00
Inspecter Gadget 2. Film. 22.30
TG2. 22.40 Nata ieri. Rlm.

Mezzo
15.30 Tarentelle de la Suite n°2 de
Rachmaninov. Concert. 15.45 Excel-
sior. Ballet. 17.45 Marguerite et
Armand. Ballet. 19.00 Séquences
jazz. 20.00 Séquences classic.
20.35 Mezzo mag. 20.50 Musiques
au coeur. 22.50 Mezzo mag. 23.00
Sharon Shannon. Concert.

SAT::!
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 Wer zuletzt
lacht... ! Der komische Jahresrùck -
blick I. 22.45 Schillerstrasse. 23.15
24 Stunden. 23.45 Das Arbeitstier.

SWF
15.00 Der Bùrotrottel. Rlm. Comé-
die. EU. 1961. Réal.: Jerry Lewis.
1 h 30. Noir et blanc. 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 Praxis Dr.
Weiss. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 19.55 Wetterschau. 19.57
Aus christlicher Sicht. 20.00 Tages-
schau. 20.15 So ein Millionër hat's
schwer. Film. 21.45 Juan Carlos.
22.15 Aktuell. 22.29 Wetterschau.
22.30 Leqenden. 23.15 Cinémato-

Canal Alpha
8.00 Rétrospective du mois de
juillet 2005 8.25 Comme chez
Vous. Best of 8.40 Rétrospective
du mois d'août 9.05 Eco.décode: le
chocolat 9.31 Rétrospective du
mois de septembre 9.56
Rétrospective du mois d'octobre
10.21 Eco.décode: le chocolat
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
fiî l musicale romande
06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades Européens 07.00 Météo.

Prévisions du jour et de la semaine

07.05 TVM3 Hits 08.00 Météo

08.05 TVM3 Tubes. Pur plaisir avec

des tubes, rien que des tubes! 10.00

TVM3 Music. Clips de tous les styles

(Pop, Rock, Rap, R'n'B, Métal, etc).

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TV M 3 Tubes

22.00 CONCERT
Coldplay

Votre concert de la soirée: Coldplay

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 Tribbu Petite pause avec des

clips!

19.30 AltiTUBES Hit

21.00 TVM3 Music

22.00 Concert Voir plus ci-dessus

23.00 TVM3 Cool

00.00 TVM3 Night Non-stop music

jusqu'à 6 heures du matin

L essentiel des autres programmes



Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-llh30/14-18h,
ma l4-18h,je 8h30-llh30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d'emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 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 11 h30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. Tél. 032 889
48 50 pour rdv. Ma-me-je 14-
17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
llh30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du 1er-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-lSh, ve

14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l'Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11 h) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l'insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l'Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-1 lh30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-1 lh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
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-vio-
lence 079 270 92 06.
Solidarité-femme 032 968 60
10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.
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ENTRE-DEUX-LACS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20hl5.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à lOh). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Biaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à llh).

VAL-DE-RUZ
Accueil familial de jour. 032 853 domicile et soins palliatifs. 7j/7j
31 90. 24h/24h - 079 417 33 41
Aide familiale et soins infirmiers à Info allaitement. 032 853 44 15
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31. Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Cours de sauveteurs. Samaritains , Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
857 14 08 (ouest), 853 46 59 Tél. 032 889 68 91. Heures
(centre). d'ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
Infirmières indépendantes à 17h30. Sa 9-12h.

LA CHAUX-DE-FONDS
Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régionŝ .,
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 926 06 68 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h: Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve

15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tel 032 967 20 61, lu au ve de 8h
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919.75 19.
Centre de consultation et informa-
tion sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Av. Léopold-Robert
90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Serre 62,
je 16-19h.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, ser-
vice des activités bénévoles (trans-
ports, visites, etc.), 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm
tél. 8-9h. 032 913 34 23. Service
des cours 032 725 42 10
Entraide-chômage-services. Serre
79. Écoute, conseils, recours, les
vendredis 14-17h30, ou sur rdv.
Tél. 032 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs, Passage
Léopold-Robert 8, lu 14-17h, 913
37 09.

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 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 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 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 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.

JURA BERNOIS
Accord service. Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile, 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact», ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-lmier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-lmier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.

Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-lmier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.

Service social. Office centra l,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

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.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel, 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
llh30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/llh. Tél. 032
836 26 63.

Infirmières indépendantes a
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h30
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h, ve 9-llh; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort, Montmollin 032 855
10 87.

DISTRICT DE BOUDRY

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatri-
que. Perm. psycho-sociale après-
midi: «Le Déclic» Neuchâtel, Plan
19; «Le Nouvel Horizon», Beau-
Site 29, La Chaux-de-Fonds.
Groupes d'entraides, groupe des
proches, rens. au 032 721 10
93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d'écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d'entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tel: lu
19h30-21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise
Permanence vendredi matin au
032 725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La
Chaux-de-Fonds). Aide et conseil
aux personnes handicapées et
leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handi-
cap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llhSO: orientation, informat-ion,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 032 753 10 61.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3me mer-
credi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière

de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants, c/o Hôtel judiciaire
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La main tendue (143)
ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032
967 20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue
Verger-Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l'insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35,
tel 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif
et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 843, Neuchâtel , 731 12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, lu au ve, rue de la
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds,
032 886 81 00, fax 032 722 07
44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21. (voir
aussi ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l'arrêt. 032 724 12 06 (lu-
ve 8-12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

| CANTON & RÉGION ¦
Aide familiale et soins infirmiers a
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 86135
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.
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I L'ENERGIE I

Contrôle continu
des installations

de chauffage
(Température extérieure
moyenne et degrésjours)

Semaine du 19 au 25 décembre

Région climatique
Tm DJ

Neuchâtel -0.6 144.4
Littoral Est -1.2 148.1
Littoral Ouest -1.4 149.9
Val-de-Ruz -3.7 166.0
Val-de-Travers -5.2 176.2
La Chaux-de-Fonds-5.9 181.1
Le Locle -3.8 166.8
La Brévine -10.3 211.8
Vallée de La Sagne -8.2 197.5

La bonne idée
Ne mettez pas vos cadeaux

de Noël sur les tablettes de ra-
diateurs, car la chaleur ne
pourra plus se diffuser conve-
nablement dans la pièce!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation ou
Service cantonal de l'énergie
(tél. 032 889 67 20)./comm

|ll I 'Il Ml II J|
N O I R A I G U E

H

ier à 16h05, une voi-
ture, conduite par
une habitante du

Paquier, circulait sur la H10
de Travers en direction de
Noiraigue. Au lieu dit «Ro-
sières» , dans une légère
courbe à droite, elle a perdu
la maîtrise de son véhicule,
qui a traversé la chaussée de
droite à gauche, avant de
sortir de la route. Après
avoir fauché une balise et
une clôture, le véhicule a
percuté un arbre situé dans
une propriété. Suite à ce
choc violent, il a effectué un
tête-à-queue et est allé per-
cuter un second arbre.
Quant à la conductrice, elle
a été éjectée sur la ban-
quette arrière. Sur place, le
médecin du Smur n 'a pu
que constater son décès.

Pour les besoins du cons-
tat, la route a été fermée à la
circulation de 17h25 à 19h45.
Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à
Môtiers, tél. 032 889 62 27.
/comm

Une femme
se tue

sur la route

LES ETATS CIVILS
LA CHAUX-DE-FONDS m
Naissances. - 10.12. Enjam-
bre Nunes, Leandro Diego, fils
de de Jésus Mendes Nunes,
Marco Manuel et de Enjambre
Nunes, Maria Dulce. 12. Bai-
nier, Théo Michael , fils de Bai-
nier, Hervé et de Bainier,
Diana Sofia; Hamad, Lavan,
fille de Hamad , Dlawar et de
Rashid , Meriam. 13. Jésus
Silva, Thomas, fils de Ferreira
da Silva, Mario et de Rocha de
Jésus da Silva, Sandra Marlène;
Nakhli , Myriam, fille de Na-
khli, Esmaïl et de Beuchat Na-
khli, Céline. 15. Tshimanga,
Darryl Wes, fils de Tshimanga,
Bijou. 16. Raneri, Enzo, fils de
Raneri, Maurizio et de Raneri,
Christel. 17. Calame-Rosset,
Lou, fille de Calame-Rosset,
Isabelle. 18. Hensinger, Marin,
fils de Zimmerlich, Jan Peter
et de Hensinger, Caroline;
Atif, Zyad , fils de Atif, Ahmed
et de Hachroun , Bouchra. 19.
Davide Gonçalves, Cacilia , fille
de Davide Gonçalves, Bruno
Miguel et de Jeanneret Davide
Gonçalves, Laurence;
Schreyer, Marie, fille de
Schreyer, Muriel.
¦ Mariages. - Aucun.
¦ Décès. - 14.12. Paillard ,
Adrien Marc , 1921. 15.
Bouille , Jean Henri Paul , 1922,
veuf. 16. Favre, Renée Marie
Rose, 1926. 17. Perret, Rosa,
1920, veuve. 20. Robert-Ni-
coud, Maurice Fernand, 1918,
veuf. 21. Prior, Germaine,
1919, veuve; Di Marco, Salva-
tore, 1927, époux de Ferra-
rotto, Carmela; Tynowski,
Eleny, 1942, épouse de Ty-
nowski, Charles Frédy.

NEUCHÂTEL m Naissances. -
12.12. Orlando , Matteo, fils de
Orlando, Gaetano et de Fusti-
noni Orlando née Fustinoni ,
Cecilia. 15. Amador Valente,
Miguel José, fils de Barbosa Va-
lente, Antonio José et de
Couto Amador, Marina José;
Febbraro , Selena, fille de
Febbraro, Donato et de
Febbraro née Lolli, Barbara .
17. Chable, Lucas Vincenzo
Enéour, fils de Chable,

Guillaume Jean-Marie et de
Bentivegna , Virginie Gilda Gi-
lonne. 19. Birbaum , Hugo An-
dré Claude, fils de Birbaum ,
Nicolas et de Birbaum née Gi-
rod, Isabelle Laure. 21. Seidel ,
Giny, fille de Seidel, Steeve et
de Seidel née Grapenthin,
Cornelia; Mion, Kîara Maria,
fille de Mion, Fabrice et de
Mion née Couto da Silva, Mo-
nica Sofia. 22. Miéville, Ro-
main , fils de Miéville, Morgan
Sébastien et de Miéville née
Quadri, Jenny.
¦ Décès. - 20.12. Glauser née
Schûpbach, Gabrielle, née en
1921, veuve de Glauser, Char-
les Edouard . 22. Schenk, Josef
Paul , né en 1916, époux de
Schenk née Loup, Lucette Si-
mone. Guye, Gilbert James, né
en 1945, époux de Guye, Mi-
chèle Christiane; Bloch , Shir-
ley Maud, né en 1941, divor-
cée. 25. Mucci née Maire, Gi-
sèle Huguette, née en 1924,
veuve de Mucci , Aldino; Jean-
neret , Emile André, né en
1917, veuf. 26. Dunkel née Sie-
genthaler, Louise, née en
1916, veuve de Dunkel , Char-
les Eugène; Cattin née Demar-
chi, Hermine, née en 1906,
veuve de Cattin, Joseph Fran-
çois Albert.

¦ AVIS MORTUAIRES —¦—M |
C O R C E L L E S

Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui
ne p érisse p oint, mais qu 'il ail la vie éternelle.

Jean 3: 16

Son époux Jean-Pierre Meyer à Corcelles,
Son fils Christian Brunner, rue des Vieux-Patriotes 49,
à La Chaux-de-Fonds,
Ses petites-filles Noémie et Lysiane Brunner
à La Chaux-de-Fonds,
Evelyne Brunner à La Chaux-de-Fonds,
Ses frères, ses belles-sœurs et ses beaux-frères,
Les familles et les amis
ont la grande tristesse d'annoncer le décès de

Madame
Margrith MEYER

née Rohrer
qui s'est endormie paisiblement dans sa 68e année dans la paix
de son Sauveur.

Nous savons, du irste, que toutes choses concourent
au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont
appelés selon son dessein.

Rom. 8: 28

Porcena 2, 2035 Corcelles, le 28 décembre 2005

La cérémonie aura lieu au Temple de Corcelles le vendredi
30 décembre à 14 heures, suivie de l'ensevelissement au
cimetière de Cormondrèche.

Margrith repose au pavillon du cimetière de Beauregard à
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le personnel, de même que
la direction de Régimmob SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Agnès DEFFERRARD

maman de notre chère collègue, Madame Huguette Defferrard.
Nous lui exprimons, ainsi qu'à sa famille, notre plus profonde

sympathie. o28-so8636
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La famille et les proches de

Monsieur
André KURZ

ont la tristesse de faire part de son décès survenu dans sa
81e année, le samedi 24 décembre 2005.

Un grand merci à tout le personnel du Home l'Arc-en-Ciel, à
Vilars, pour son dévouement.

Selon ses volontés, la cérémonie a eu lieu dans la stricte
intimité.

Cet avis tient lieu de faire-part. rawosres

Le conseil, la direction et le personnel
de la Fondation

ont la profonde tristesse d'annoncer le décès survenu
le 24 décembre 2005 à Libreville de

Madame
Joséphine DEHE

maman de notre fidèle collaboratrice, Madame Flavie Fanti.

Nous présentons notre sympathie à toute la famille.
028-508731

I REMERCIEMENTS M^HflH ^
Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympathie

et d'affection reçus lors du départ de

Monsieur
Paul SCHENK

sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents,
amis proches ou lointains, du soutien que vous lui avez apporté

par votre présence, vos messages chaleureux ou vos fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel, décembre 2005. o2s sos696

B Ô L E
Que lon repos soit doux,
comme ton cœur fu t  bon.

Son épouse:
Simone Ravier-Kohler
Ses enfants:
Jean-Claude
Dominique Eric, son épouse Raymonde et leurs enfants
Frédéric, Matthias et son amie
Nicole et ses enfants Jonathan, Valérie et son ami - .. 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Eric RAVIER

enlevé à leur tendre affection, dans sa 75e année.

2014 Bôle, le 27 décembre 2005
(Chemin de la Carrière 10)

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, le vendredi 30 décembre, à 11 heures, suivie de
l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. ozs-Bosyra

L E  L A N D E R O N
S 'il y a un diamant dans ta p oitrine,
il brille sur ton visage.

Proverbe indien

La famille, les amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Werner BLOCH

enlevé à leur affection le 19 décembre 2005, dans sa 79e année.
Selon ses vœux, une verrée d'adieu aura lieu le samedi 7 janvier
2006 à 16 heures au Landeron, Vieille-Ville (45), Distillerie-cave
criez Christian Frochaux.

Son corps a été remis à l'Institut d'anatomie de Berne, selon ses
dernières volontés.

Domicile de la famille: Elisabeth Bloch
Vieux-Puits 3
2525 Le Landeron

N'apportez pas de fleurs ou autre, offrez un présent à ceux que
vous aimez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 02s-50S743

Délai jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

jusqu'à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures:

L'EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09
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O vous que j 'ai tant aimés sur cette tene.
souvenez-vous que le monde est un exil,
ta vie un passage et le ciel notre p atrie,
c 'est là que je vais vous rejoind re un jour.

Véréna et Francis Grânicher-Bachmann
Patricia et Laurent Gacond, Sébastien et son amie Michèle,
Dejan, à La Chaux-de-Fonds
Catherine Grânicher, à Cortaillod
Jean-François Grânicher, à Dietlikon

Maurice Villemin, aux Hauts-Geneveys
Nils et Renata Villemin, Stea et Elin, aux Hauts-Geneveys
Stéphane Villemin et son amie Annick, à Cernier
Alexandre Villemin et son amie Anouk, à Colombier

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie BACHMANN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
94e année.

2013 Colombier, le 28 décembre 2005
(rue Haute 27)

La cérémonie aura lieu au temple de Colombier, vendredi
30 décembre, à 14 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard,
à Neuchâtel.

Domicile de la famille: Véréna et Francis Grânicher
Chemin des Pinceleuses 4
2015 Areuse

Un merci spécial au Dr Grossen, ainsi qu'aux infirmières pour
leurs soins et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. ozs-sosvez



Les Américains, adeptes du

sport sur canapé
Mal

gré leur problème
d'obésité, les Améri-
cains font de moins

en moins de sport. En revan-
che, ils en regardent de plus
en plus, assis devant leur té-
lévision ou sur les gradins des
stades, selon le rapport «Ré-
sumé statistique» paru mer-
credi dernier.

Ce document de 1023 pa-
ges, publié par le Bureau du
recensement, rassemble dif-
féren tes données chiffrées
provenant de sources gouver-
nementales ou privées. «Cela
reflète la nature changeante de
notre pays », note Lars Johan-
son, statisticien du Census
Bureau.

Les affalés du canapé
D'après ce rapport , les

Américains ont pratiqué
moins de sports en 2004,
que ce soit le golf , le ten-
nis, le bowling ou le ski.
Mais ils ont été plus nom-
breux que l'année précé-
dente à assister en tant que
spectateurs aux événe-
ments sportifs profession-
nels.

Près de 75 millions de
personnes se sont dépla-
cées pour assister aux mat-
ches de base-bail en 2004,
23 millions pour les ren-
contres de basket et
22 millions pour le foot-
ball américain. Le nombre
de téléspectateurs a, lui
aussi , augmenté - pour la

huitième année consécu-
tive.

Certains n 'ont pas at-
tendu ce rapport pour
identifier le phénomène.
Norman Chad signe une
rubrique «sports» baptisée
«Couch Slouch» (les affalés
du canap é) et consacrée
aux retransmissions sporti-
ves qu 'il regarde à la télévi-
sion. «Nous avons tous des té-
léviseurs. Ils ne coûtent pas
très cher, souligne-t-il. Nous
avons tous des fours à micro-
ondes. Pourquoi aurions-nous
besoin de sortir de chez nous ?»

En effet , les Américains
sont de moins en moins
nombreux à sortir pour
prati quer un sport. Même
le ski et le tennis , qui con-
naissaient une popularité
croissante jusqu 'en 2004,
ont vu le nombre de leurs
adeptes baisser.

Elitisme inconscient
Andrew Yiannakis, socio-

logue du sport à l'Univer-
sité du Connecticut,
avance plusieurs exp lica-
tions. «Pendant les p ériodes
de sécurité et d'abondance, les
gens sont plus enclins à
s 'amuser et à dépenser de l'ar-
gent», note-t-il. Alors que
«pen dant les périodes d 'insta-
bilité p olitique, d 'insécurité,
de ralentissement économique,
les gens ont moins le moral et
prennent part à moins d 'acti-
vités».

Par ailleurs, les adultes
n 'encouragent à faire du
sport que les enfants qui
sont doués pour ça , et ils
écartent plus ou moins
consciemment ceux qui
sont moins bons. C'est ce
qui se produit lorsqu 'un
entraîneur met sur la tou-
che ou exclut de son
équipe un enfant qui joue
mal. «C'est un système élitiste
qui encourage les meilleurs et
qui, d 'une certaine manièr e,
incite les autres à devenir des
supporters ou des specta-
teurs», analyse Andrew
Yiannakis.

Les Américains prati-
quent tout de même quel-
ques activités physiques.
D'après le «Résumé statis-
tique» , la marche arrive en
tête, devant le camping et
le sport en salle (vélo, ma-
chine de musculation, ta-
pis d'exercice , etc.).

Mais ça ne suffit pas. Un
rapport publié par l'hôpi-
tal pour enfants de Boston
montre que le tiers des
adolescents américains
échoueraient à un test
d'aptitude physique sur un
tapis roulant de jo gging.

Autrement dit , plus de
sept millions de jeunes
sont surexposés au risque
de maladie cardiovascu-
laire. D'autres études ont
souligné que l'obésité chez
les Américains continuait
d'augmenter, /ap

Aux Etats-Unis, le sport se pratique de plus en plus devant le petit écran ou dans les
gradins. PHOTO KE YSTONE

\<. r^irSî^iiTIfrev clouée au sol
Grosse frayeur pour Oprah Winfrey: son jet privé a été con-
traint de faire demi-tour lundi après qu'un oiseau eut fêlé
le pare-brise du cockpit. Oprah Winfrey (ici avec Jennifer
Aniston, photo keystone) et son petit ami n'ont pas été
blessés au cours de l'accident qui s'est produit quelques
minutes après le décollage du GulfStream de l'aéroport
municipal de Santa Barbara, a fait savoir le porte-parole de
la brigade des pompiers, John Ahlman. «Ce genre d'inci-
dent n'est pas du tout rare. C'est même chose courante»,
a-t-il observé. Oprah Winfrey est considérée comme la
femme la plus puissante des médias grâce à son show télé-
visé «The Oprah Winfrey Show», où se bousculent les célé-
brités. L'émission de talk-show réunit chaque jour près de
30 millions de téléspectateurs, /ap

Wafah Dufour, nièce
d'Oussama ben La-
den, pose légère-

ment vêtue dans l'édition de
janvier du magazine «GQ», au-
quel elle assure n'avoir rien à
voir avec le leader d'Al-Qaïda,
et déclare souhaiter simple-
ment être acceptée par les
Américains. «Tout k monde
m 'associe à cet homme, mais j e
n 'ai rien à voir avec lui», affirme
Wafah Dufour, fille de Yeslam
Ben Laden, un demi-frère
d'Oussama Ben Laden. «Je sou-

haite être acceptée dans ce pays,
mais j e  sens bkn que tout k monde
me j u g e  et me rejette», ajoute la
jeune femme, née en Califor-
nie et étudiante en droit à
New York. «Où est d'espri t amé-
ricain?», s'interroge-t-elle en
déclarant que «(ses) valeurs sont
américaines». «Je suis bel et bien là
et j e  ne tiens p as à vivre cachée».
Ces photos en tenue légère se-
raient vraisemblablement con-
sidérées comme obscènes aux
yeux des musulmans conserva-
teurs, /ap

Un oncle encombrant
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Amour : consacrez plus de temps à vos
proches. Travail-Argent : évitez les rapports de
force ou vous n'obtiendrez rien. C'est tellement
plus facile en douceur et avec tact. Santé :
sachez ménager vos forces.

fffl^Taureau
T T  ' (21 avril " 21 mai)

Amour : votre partenaire vous galvanise. Avec
lui, vous progressez. Travail-Argent : les
nuages qui menaçaient votre ciel professionnel
disparaissent peu à peu. Mais il faut donner un
coup de collier. Santé : mettez-vous au vert.

y^Sjj l' 
(22 mai 

- 
21 

juin) 

Amour : c'est le beau fixe et vous n'en demandiez
pas tant. Travail-Argent : les décisions que vous
prenez vous engagent pour une longue durée.
Alors réfléchissez bien avant d'agir. La chance
revient. Santé : endurance.

/'jgjë&sa: Cancer
¦ 2r (22 juin - 22 juillet)

Amour : aujourd'hui, les contacts amicaux sem-
blent plus favorisés que les échanges amoureux.
Travail-Argent : prenez de la distance vis-à-vis
d'événements contre lesquels vous né pouvez
rien. Santé : c'est la grande forme.

I VyK^uU 
(23 juillet - 

22 
août)

Amour : une bonne entente devrait s'installer
sous le toit familial. Travail-Argent : pourquoi
persévérer dans une voie qui ne vous apporte que
des soucis ? Réfléchissez. Santé : le principal,
c'est d'éliminer.

"¦«TTTTTT1 WLW
S I-i » iiii I H il "lî fj is
vous souhaite de joyeuses
fêtes ainsi qu'une bonne
et heureuse année 2006

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

'"'.*f\V\\\.' '
23 aout " 22 sePtembre)

Amour : un petit déplacement pour retrouver ceux
que vous aimez serait le bienvenu. Travail-
Argent : vous avez du mal à lever le pied sur une
affaire qui vous tient à cœur. Lâchez prise.
Santé : que diriez-vous d'un bon massage ?

Q^/à Balance
jCĝ  

(23 septembre - 
22 

octobre)

Amour : aujourd'hui, un bonheur sans nuage:
régnera sur votre vie sentimentale. Travail
Argent : vous affichez une combativité à touti
épreuve. Mais le doute vous gagne. Santé : c'es
le moment ou jamais de faire du sport.

 ̂
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Ifrrffà Scorpion
É|f (23 octobre - 22 novembre)

yf çgp—̂—¦ 
Amour : vous souhaitez une relation basée sur I;
confiance avec votre partenaire. Faites le premie
pas. Travail-Argent : une idée originale pourrai
vous faire remarquer.Vous êtes trop dépensiei
Santé : quelques problèmes d'insomnie.

L_
Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Amour : le brouillard finit toujours pas se dissipei
Prenez votre mal en patience. Travail-Argent
très bonne journée pour prendre des décision;
judicieuses sur le plan financier. Santé : pensez i
mettre vos vaccins à jour.

M ^% Capricorne
W ItÊa (23 décembre - 20 janvier)

s Amour : même si le téléphone ne sonne pas, ce
n'est pas pour autant que vos amis vous oublient.

s Travail-Argent : attendez-vous à quelques
t retards ou contretemps administratifs. Santé :

votre hypersensibilité vous joue des tours.

Po  ̂Verseau
\*~~*S&yd (21 janvier -19 février)

i Amour : l'être cher saura vous faire partager son
r engouement pour certaines causes. Travail-
t Argent : vous allez sans doute être amené à faire

quelques concessions. Santé : surveillez votre
tension artérielle.

 ̂
.__

>2yy Poissons
B (20 février - 20 mars)j ^pp* 

Amour : vous avez toutes les raisons de vous
: sentir heureux et épanoui. Travail-Argent : vous
> êtes déterminé à parvenir à vos fins, mais tout le
ï monde ne l'entend pas de cette oreille.

Persévérez. Santé : regain de force et de vitalité.
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