
Normes renforcées
Le Conseil fédéral a décidé de renforcer
les normes d'hygiène et de sécurité en
matière de piercings, tatouages et im-
plants sous-cutanés. page 14

Un Suisse
sur le podium

S K I  A L P I N

Le Suisse Tobias Grûnen-
fleder (photo Keystone) a
décroché une remarquable
troisième place dans la des-
cente de Bormio, derrière
l'Américain Daron Rahlves
et l'Autrichien Fritz Strobl.
Didier Cuche a connu tm
problème de bâton dès le
départ et le Neuchâtelois
n'a pris que la 22e place.

page 21

On ne circule pas en
hiver comme en été
ROUTES Le déneigement réduit
fait causer. Appels à la prudence

Face aux plaintes, les Ponts et chaussées se défendent de
n'avoir rien fait cet hiver. La police et le TCS rappellent
qu'il faut adapter sa conduite à la route, PHçTO LEUENBERGER

page 3

L'emploi, ce parent pauvre de la reprise
M Par Patrick Oberl i

L

af in d'une année est tou-
j ours prop ice au bilan.
Histoire de savoir d'où

l'on vient et, peut-être, d'es-
sayer de discerner les tendan-
ces à l'avenir. L'économie,
bien au contraire, n'échappe
p as à la règle. Et le moins
que l'on p uisse dire, c'est que
l'op timisme reprend de la
couleur p our la Suisse. Ainsi,
toutes les anticip ations de
croissance p our 2006 sont re-
vues à la hausse depuis
maintenant p lusieurs mois.
Une tendance qui touche,
une f ois n'est p as coutume,
aussi la Suisse romande,
Neuchâtel compris.
A témoin, les statistiques que
vient de p ublier l'Off ice can-
tonal de la statistique: du-
rant le troisième trimestre
2005, quelque 600 emplois
ont été créés dans le canton,

dont 400 p our la seule indus-
trie et 200 dans les services.
Autre indice: les prévisions
du Créa (Institut de macroé-
nomie app liquée) à Lau-
sanne qui estime que la
hausse du p ouvoir d'achat
des recettes d'exportation de-
vrait f avoriser la conjo ncture
locale début 2006.
Ces f rémissements sont bien
meilleurs que ceux annoncés
ces dernières années. Seule-
ment, au-delà de cette dyna-
mique, un autre constat,
moins rose, vient p lomber
l'ambiance: le chômage ne
devrait p as diminuer.
Ce constat, on p eut déj à le
fa ire en 2005, puisque, mal-
gré les 600 nouveaux emplois
dans le canton, le nombre de
sans-emploi est resté stable.
Deux raisons p euvent être
avancées p our expliquer le

phénomène: tout d'abord, le
f ai t  que, sur le marché du
travail, la demande ne cor-
respond p as à l'offre; et en-
suite, que le dynamisme fait
surtout la p art belle aux tra-
vailleurs europ éens engagés
p our des missions courtes.
Cette situation révèle encore
autre chose, plus grave: que
les entreprises se méfient en-
core de l'avenir et qu'elles
p réf è ren t  la f lexibilité du tem-
p oraire à la rigidité d'enga-
gements déf initif s. Diff icile à
avaler lorsque l'on sait que
la p hase de croissance ac-
tuelle de l'économie mon-
diale a déj à dépassé la moi-
tié de sa durée estimée et que
la prochaine récession est
«programmée» p our lafin de
la décennie. Ceci sans que la
Suisse n'en ait réellement
p rof ité. /POb

Josef Marha,
le métronome
Davosien depuis 2001, le

Tchèque Josef Marha se plaît ==~
dans la station grisonne. = =°
Humble et discret, celui qui a .~
offert le dernier titre de ^^=
champion national à ses cou- —o
leurs tient un rôle ô combien = =;g
important dans le dispositif ^^=£-
d'Arno Del Curto. Et pour- S
tant, il n 'a rien d' une star. ^

page 23 ^=£

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

Les malfaiteurs ont profité des fêtes de Noël pour forcer les
portes de deux concessionnaires. page 5

Six voitures et un coffre-fort dérobés

FRANCE Deux mois après l'embrasement des cités, les j eunes éprouvent une rancoeur
mêlée de fatalisme et de désespoir. La police est sur les dents pour le Réveillon. Reportage

Il y a deux mois, les banlieues françaises (ici Clichy-sous-Bois) étaient l'Etat tardent à se concrétiser. A l'approche du Réveillon , traditionnel-
secouées par de violentes émeutes. Aujourd'hui, rien n'a vraiment lement mouvementé, la police sera à nouveau sur le pont, PHOTO KEYSTONE
changé: les jeunes ruminent leur amertume alors que les promesses de . Pa9e 15

Des banlieues amères

N E U C H Â T E L

Police: guichet
fermé la nuit!

page 5
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L A  M A T U R I T É  G Y M N A S I A L E

f LE LYCéE JEAN-PIAGET \f\ ~\ I (f^l LE L
YC

éE \j regroupe deux établissements d'enseigne- §Sr^">$. d f̂l fe DENIS-DE-ROUGEMONT | 
\ ment secondaire supérieur (L' Ecole supérieure ll Ô'̂ Li I 

-mf
, ^ .  L ...

\ de commerce et l' Ecole supérieure *"¦— îf * m£F? suT deux srteSj 1 un a /
\ Numa-Droz), tous deux situés à Neuch âtel . ïr n u nioVcT '¦ 

^^m m̂mmmW Neuchâtel , ! autre a Fleurier. /
\. J t n N ~ n n u L  I D é NIS -DE -RO OGEMONT y

Le titre obtenu permet d'accéder à toutes les facultés des Universités suisses ainsi qu'à toutes les sections des Ecoles polytechniques fédérales et autres Ecoles
supérieures. Il donne aussi accès à l'Institut Pédagogique Neuch âtelois de la HEP-BEJUNE (ancienne Ecole Normale). Selon l'option choisie, les facultés peuvent

exiger, en cours d'études, un examen complémentaire dans certaines orientations particulières.

Les deux lycées offrent une préparation complète, en 3 ans, à la maturité gymnasiale suisse selon les multiples voies d'un système à options judicieusement
équilibré. En plus de 7 domaines fondamentaux (français; allemand/italien; anglais/italien/grec; mathématiques niveau 1 ou 2; sciences expérimentales; sciences

humaines; arts visuels/musique), les élèves déterminent eux-mêmes le profil de leurs études, plus particulièrement leur option spécifique.

Le Lycée Jean-Piaget propose les possibilités suivantes en : Le Lycée Denis-de-Rougemont propose les possibilités suivantes en :
Latin Philosophie Latin Physique et applications des mathématiques

Italien Arts visuels Italien Biologie et chimie
Espagnol Economie et droit Anglais Philosophie

Espagnol Arts visuels
Musique

Le Lycée Jean-Piaget offre la possibilité de suivre certains cours en allemand Le Lycée Denis-de-Rougemont offre la possibilité de suivre certains cours en anglais
afin d'obtenir la maturité bilingue correspondante. afin d'obtenir la maturité bilingue.

les parents sont invités aux séances d'information qui auront lieu:
Jeudi 26 janvier 2006 à 20b mardi 17 janvier 2006 à 20T1

à l'auditoire du bâtiment des Beaux-Arts 30 à Neuchâtel à l'aula du Lycée Denis-de-Rougemont, faubourg de l'Hôpital 59 à Neuchâtel
Mardi 24 janvier 2006 à 20T)
au bâtiment du Lycée Denis-de-Rougemont, av. Daniel-Jeanrichard 4 à Fleurier

Seuls les élèves régulièrement promus de 9e année, section de maturités, sont admissibles.
Les formules d'inscription doivent être retournées aux secrétariats des lycées.

f U Lycée Jean-Piaget Lycée Dems-de-RougemoTit II J 
IJIIIII 

¦ Rue des Beaux-Arts 30,2001 Neuchâtel Rue Breguet 3, 2001 Neuchâtel J|| Jj|f

 ̂
Pelai 

d'inscription M

^
L Début de Tannée scolaire M

DIPLOME DE COMMERCE, MATURITÉ PROFESSIONNELLE COMMERCIALE ET CERTIFICAT DE CULTURE GÉNÉRALE

f LYCÉE J E A N - P I A G E T ^  
1 Ecol e supérieure de commerce M Rïn Ecole supérieure Numa-Droz J 

Le diplôme de commerce (3 ans d'études) Le certificat de culture générale
Préparation au diplôme de commerce, titre de formation professionnelle reconnu (3 ans d'études)

par la Confédération et donnant accès à toutes les carrières dans le commerce, Préparation au certificat de culture générale reconnu par la conférence suisse
l'industrie, les banques, le tourisme, les assurances, les fiduciaires, les Hautes des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) .

écoles spécialisées (HES) de la santé et du social et les administrations. Après une année de tronc commun, 2 options à choix: santé ou socio-pédagogique
La maturité professionnelle commerciale

La maturité professionnelle commerciale bilingue anglais Accès
(3 ans d'études + 39 semaines d'activité pratique) Aux Hautes écoles spécialisées (HES) et Ecoles supérieures spécialisées de la

La première année s'effectue en tronc commun avec la filière diplôme. santé, du social, de l'éducatif, des arts et de l'administration.
Préparation du diplôme de commerce et la maturité professionnelle

commerciale donnant accès aux Hautes écoles spécialisées (Haute école de
gestion, Hautes écoles spécialisées de la santé et du social, Ecoles de tourisme, Ecoles

hôtelières), à l'université et aux écoles polytechniques (avec examens)
ainsi qu'à toutes les carrières ouvertes aux porteurs du diplôme de commerce.

Les parents sont invités aux séances d'information qui auront lieu:

Lundi 16 janvier 2006 à 2oh Lundi 23 janvier 2006 à 20I1 -
à l'auditoire du bâtiment des Beaux-Arts 30 à Neuchâtel à la salle circulaire du Collège Latin , Place Numa-Droz 3 à Neuchâtel |

c

Seuls les élèves régulièrement promus de 9e année, section de maturités ou moderne ou ceux ayant réussi le cours de raccordement du I
Lycée Jean-Piaget ou du CIFOM , sont admissibles. Les formules d'inscription doivent être retournées aux secrétariats des écoles. E

.
mx t/imii ' Lycée Jean-Piaget Lycée Jean-Piaget 

 ̂
,r™

§¦ iiiii Ecole supérieure de commerce Ecole supérieure Numa-Droz M U ^^^^^^_lllllllll Rue des Beaux-arts 30,2001 Neuchâtel Place Numa-Droz 3,2001 Neuchâtel Jff J|jf



ROUTES CANTONALES Après un mois de conditions hivernales, le bilan du déneigement réduit est controversé.
Nombre de citoyens râlent. Mais l'Eta t, ainsi que le TCS rappellent les automobilistes à leur devoir de prudence

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

La 
neige et le froid sont

des sujets chauds, cet
hiver. Au volant ou aux

tables de bistrots, nombre de
conducteurs pestent contre la
décision du Conseil d'Etat
neuchâtelois d'alléger le dé-
neigement et le salage des
routes. La réalité semble plus
nuancée.

«Si les économies se f ont au dé-
triment de la sécurité, ce sont de
mauvaises économies, analyse
Biaise Péquignot , président de
la section neuchâteloise du
Touring club suisse (TCS).
Mais la sécurité commence p ar le
comp ortement de l'automobiliste. »

Tout conducteur est tenu
d'adapter sa conduite aux con-
ditions de la route, rappelle
l'avocat. Et même si la loi n 'im-
pose pas les pneus neige, l'ab-
sence d'équipement d'hiver
est considérée comme une
faute en cas de pépin. Des ac-
cidents, il y en a eu (voir enca-
dré), mais, dit froidement , pas
plus que lors du début des hi-
vers précédents.

Inconscience et 4X4
Chef de la police de la circu-

lation, Serge Moser constate
que la plupart des automobilis-
tes adaptent leur vitesse lors^
que la route est vraiment en-
neigée. La prudence lui, paraît -
par contre insuffisante face au
risque de verglas, plus traître.
Et il existe des «irréductibles» ou
des «inconscients». Par exemple
ceux qui dépassent à 80 km/h
sur chaussée blanche.

Car même avec des pneus
d'hiver, «on ne circule p as sur une
route enneigée comme sur une mute
d 'été», souligne Biaise Péqui-
gnot. Il pointe notamment du
doigt certains conducteurs de
4X4 qui «p ensent qu 'ils p euvent

Des plaintes
'Les Ponts et chaussées ont

reçu «quelques lettres» de plain-
-ies de citoyens. et-de&-«protesta-

rouler vite dans n 'imp orte quelles
circonstances. Ce qui n 'est p as
vrai. »

Plus l'habitude de la neige
A la limite , l'allégement des

mesures hivernales pourrait
même avoir « un côté éducatif »,
imagine le président du TCS
neuchâtelois. Car avec un en-
tretien «un p eu luxueux», l'ha-
bitude de rouler sur la neige
s'était perdue. Donc la déci-
sion du Conseil d'Etat «ne pos e
p as de problème p articulier» au
club d'automobilistes, qui fait
confiance aux Ponts et chaus-
sées pour agir avec «discerne-
ment».

Les chasse-neige et saleuses
n ont pas rouille au dépôt , af-
firme l'ingénieur cantonal
Marcel de Montmollin: «A'om
n 'avons p as rien f ait, de loin p as».
Il ne cache pas que la persis-
tance de l'enneigement et du
froid a rendu certains secteurs
secondaires délicats à enuete-
nir. Mais il se défend face aux
grognes matinales des automo-
bilistes: «Nous n 'arrivons p as en-
core à déblayer la neige avant
qu 'elle ne tombe. Comme le Conseil
d'Etat dit qu 'il f aut innover, nous
cherchons. Mais nous n 'avons p as
encore trouvé.»

lions locales», notamment celle
d'un pompier brévinier in-
quiet. Mais l'ingénieur n 'a «p as
l'impression que ça p ose de gros
problèmes. » Pris globalement, le
début d'hiver a «l 'air de pas trop
mal se passe r», reconnaît Serge
Moser. Pour le policier, cepen-
dant , il faudra attendre jan-
vier-février, avec les risques de
congères, pour tirer un vérita-
ble bilan routier de cette sai-
son blanche. /AXB

Au volant d un 4X4 comme d' un autre véhicule, on ne roule pas sur une route hivernale - enneigée ou verglacée de
manière plus sournoise - comme en été, rappellent la police et le président du TCS neuchâtelois. PHOTO GALLEY

Au conducteur de s'adapter

Joli rebond de l'emploi
w

ECONOMIE Près de 600 places de travail ont été créées au
3e trimestre sur sol neuchâtelois. Surtout dans l'industrie

B

onne nouvelle sur le
front de l'emploi: près
de 600 places de travail

ont ete créées dans le canton de
Neuchâtel au 3e trimestre 2005,
selon la dernière statistique de
l'emploi (statem). Celle-ci vient
d'être publiée par l'Office can-
tonal de la statistique.

Avec 400 emplois supplé-
mentaires en trois mois, l'indus-
trie bénéficie largement de
cette croissance. A fin septem-
bre, le secteur secondaire occu-
pait ainsi 28.100 personnes, un
effectif qui n 'avait plus été at-
teint depuis deux ans.

Quant aux services, où la
courbe n 'a cessé de chuter de-
puis début 2004, le rebond est
plus modeste, mais tout de
même de 200 emplois. Le sec-
teur tertiaire occupe ainsi quel-
que 48.600 pereonnes. A noter
que l'accroissement des em-
plois a profité uniquement aux
hommes.

Au total , le canton offrait
donc cet automne 76.700 pla-
ces de travail (non compris le
secteur primaire, qui occupe

environ 3000 pereonnes). Para-
doxe? Durant la même période,
soit entre juillet et septem-
bre 2005, le nombre de chô-
meurs a augmenté de 150 per-
sonnes, le taux passant de 4,1 à
4,3%. La preuve, peut-être, de
l'inadéquation entre les postes
offerts et le profil des deman-
deurs d'emplois.

Travailleurs de l'UE en force
Mais, sans doute aussi

(même s'il faut se garder de
tout raccourci), un effet dû à
l'ouverture des frontières, qui
profite largement aux tra-
vailleurs de l'Union euro-
péenne engagés pour une du-
rée de moins de trois mois: se-
lon les derniers chiffres du
Service cantonal de l'emploi,
624 travailleurs européens ont
ainsi été embauchés entre
juillet et septembre par un em-
ployeur neuchâtelois, la plu-
part dans la construction et
l'horlogerie. Un chiffre en
forte hausse, puisque pour la
période janvier-juin 2005,
donc sur six mois, la barre du

millier avait à peine été dépas-
sée. Plus de la moitié ont été
engagés par une société de tra-
vail intérimaire.

58 missions, 13 infractions
Le nombre de travailleurs eu-

ropéens détachés dans le can-
ton par leur propre employeur
semble en revanche se stabili-
ser: la statistique fait part de 58
missions au 3e trimestte, imp li-
quant 157 travailleurs, surtout
allemands et français. Là aussi,
la construction se taille la part
du lion. Missions qui ont toutes
fait l'objet d'un contrôle de la
part des inspecteurs du marché
du travail de l'office de sur-
veillance, avec à la clé 13 infrac-
tions constatées, un taux plutôt
élevé en regard des périodes
précédentes. Aucune infrac-
tion, en revanche, n 'a été déce-
lée du côté des prises d'emplois
de moins de 90 jours.

Enfin , le nombre de fronta-
liers, qui était de 5650 à fin sep
tembre, n'a quasi pas augmenté
en Uois mois, relève le Service
cantonal de l'emploi. /FRK

Largement
sous zéro

Sans connaître les -30,4 et
-25 degrés enregistrés
avant-hier et hier à La Bré-

vine, tout le canton a été tou-
ché par la vague de froid sibé-
rien. Même Neuchâtel y a eu
droit. La température y est res-
tée inférieure à moins deux de-
grés depuis deux jours, avec un
pic à -7,6 mercredi à l'aube.
Hier, tant au lever du jour qu 'à
la tombée de la nuit , le mer-
cure du thermomètre sous abri
de Meteosuisse flirtait avec les
moins cinq. En altitude, la tem-
pérature avoisinait -14 hier en
fin d'après-midi à La Chaux-
de-Fonds et au sommet de
Chasserai. Avec la nuit claire
qui s'annonçait, les météorolo-
gues prévoyaient encore des
températures proches de -12
degrés pour ce matin en
plaine , voire de -16 à -20 dans
les vallons jurassiens. Puis ce
sera le redoux, /axb

L'embouchure du Seyon a
pris des airs de mini-Saint-
Laurent, hier après-midi à
Neuchâtel. PHOTO GALLEY

LJ  
hiver peut être noir.
Un accident mortel
est survenu mercredi

entre Travers et Noiraigue
pour une cause encore indé-
terminée, mais «probablement
une vitesse inadaptée aux condi-
tions», selon le rapport d'inter-
vention cité par Pierre-Louis

Rochaix, porte-parole à la
police cantonale. La route
était légèrement enneigée et
glissante, rapporte l'officier.
Qui relève qu'une collision fa-
tale s'était produite dans un
contexte semblable, sur la
même route H10, il y a pile
une année.

Au-delà des drames hu-
mains, la statistique de la
gendarmerie traduit froide-
ment une stabilité. Elle fait
état de 223 accidents entre le
1er et le 29 décembre, contre
231 durant la même période
de l'an dernier et 239 en
2003.

Passablement de tôles frois-
sées ont été enregistrées lors
des premières chutes de
neige et lors des pluies gi-
vrantes du samedi 17 décem-
bre. Mais, selon Pierre-Louis
Rochaix, c'est «comme d'habi-
tude» en pareilles circonstan-
ces, /axb
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m M E N S E M B L E  B U S I N E S S !  Fi ï • 1 l̂ ĥ^L î i ï • Y A V A C C E S S O I R E S  I J*W HajJ] '̂̂ ¦¦̂ ta .̂V -* "BHW-  ̂K B I c o m p r e n a n t :  Bj Î JB̂ ^̂ S^̂ B B̂ ^̂ ^̂ fl ^____
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M A R I N - É P A G N I E R

Une 
semaine après la

brève tout autant
qu'intrigante dispari-

tion, durant une demi-heure,
d'une fillette à Marin-centre,
les circonstances des faits res-
tent opaques. L'enquête me-
née par la police cantonale
ne permet pas, à ce jour, de
conclure à une tentative
d'enlèvement (lire notre édi-
tion de mardi).

La police relevait hier que
l'appel à témoin n'a débou-
ché sur aucune communica-
tion. Le centre commercial
regorgeait pourtant de
clients en cette veille de Noël.
D'autre part, Migros dispose
d'un système de surveillance
interne. Or, les cassettes re-
mises à la police ne semblent
pas avoir permis aux enquê-
teurs d'établir des conclu-
sions. De plus, le centre com-
mercial dispose de son pro-
pre service de sécurité.

Témoin oculaire
Alors? L'enfant se serait-

elle simplement égarée? Se
serait-elle sentie en sécurité
auprès de la personne qui
s'est momentanément occu-
pée d'elle, mais dont per-
sonne ne trouve la trace? La
connaissait-elle? C'est une hy-
pothèse... La bambine n'au-
rait alors donné aucun signe
susceptible d'être interprété
par la foule.

Ou cette affaire ne serait-
elle tout simplement que le
fruit de l'imagination? Cer-
tainement pas. Les premiers
éléments à filtrer de ce dos-
sier tendent à indiquer qu'il
n 'y a pas eu de tentative de
rapt à l'encontre de cette
fillette placée sous la sur-
veillance d'une baby-sitter. Il
est toutefois établi qu'une
personne avait remarqué la
fillette. S'inquiétant de son
sort, supputant peut-être un
«micmac», elle avisait le ser-
vice de sécurité. Qui avait
alors lancé un message dif-
fusé dans l'enceinte du cen-
tre commercial. L'enfant
n'a néanmoins pas été rac-
compagnée au stand d'in-
formation, mais il se peut
que son accompagnante
n'ait pas entendu l'appel.
Toujours est-il que, selon
une source confidentielle, la
présence du service de sécu-
rité dans le centre commer-
cial a été déterminante pour
mettre fin à la disparition de
la petite.

A ce stade de l'enquête, la
police se veut rassurante. Elle
n 'écarte aucune hypothèse et
dit étudier toutes les pistes à
sa disposition. /STE

L'enfant avait
été remarquéeDeux garages dévalisés

NEUCHÂTEL Profitant des relâches de Noël, des voleurs dérobent six voitures d'occasion au
garage Senn et le coffre-fort du garage Borel. Il contenait les clés d'une dizaine d'autos neuves

Par
Sa n t i Te ro I

D

eux garages situés au
cœur de la ville de
Neuchâtel ont été vic-

times de 1 incroyable audace
d'une bande de voleurs, lors
des fêtes de Noël. Chez l'un ,
ils ont emporté un coffre-fort ,
et, chez l'autre, une demi-
douzaine de voitures d'occa-
sion!

Les malandrins - le pluriel
s'impose tant il paraît impro-
bable qu 'une personne puisse
réaliser, seule, pareils méfaits -
ont agi avec force tout autant
que discrétion, puisque, dans
l'un des cas au moins, le vol
n 'a été constaté que lundi
après-midi. «Ils ont fracassé trois
po rtes pou r accéder au coffre-fo rt
qu 'ils ont emporté, s'exclame un
responsable du garage Borel.
Il devait bien p eser deux à trois
cents kilos!»

Electronique a changer
Quelque cinq à six mille

francs y avaient été entreposés.
Tout comme les clés d'une di-
zaine de voiuires neuves. Ce
qui ne manque pas de placer
le concessionnaire face à un
réel casse-tête. «Nous ne désirons
pas, de surcroît, nous faire voler
nos véhicules. Nous avons donc
vidé tout le pa rc et caché les voitu-
res, puisqu 'ils possèdent les clés.»
Le plus délicat est encore à ve-
nir. Comme première mesure,
les véhicules ont volontaire-
ment été mis en panne. «Nous
devrons faire changer toutes les ser-
rures et le démarreur sur chaque
véhicule, mais également le boîtier

A la suite de la disparition des clés, le garage Borel a vidé son parc d'exposition. Les véhicules ont été entreposés en lieu
sûr, mais il faudra changer tous les équipements électroniques reconnaissant les clés de contact. PHOTO GALLEY

électronique, qui ne fonctionne
qu 'en nconnaissant la clé de con-
tact...» Suç̂ le plan administra-
tif, le garage devra en outre

^prouver à son assureur que les
véhicules lui appartenaient.
«Heureusement, aucun client n 'est
touché p ar le vol des clés», respire
le responsable. Qui remarque
encore que les casseurs de-
vaient avoir une idée bien pré-

cise en tête, car «ils n 'ont p as
touché au casier contenant un pa-
quet d&ivignettes autoroutières».

t An^mX JffÊf *

» Saute-mouton
Distant de quelques centai-

nes de mètres, le garage Senn
Automobiles a également
reçu la visite d'une bande spé-
cialisée, entre vendredi soir et
lundi. Là, six voitures d'occa-

sion ont été volées sur le par-
king extérieur. Selon la police
cantonale, citée par la radio
RTN, qui a diffusé hier l'in-
formation , les cambrioleurs
sont entrés par effraction
chez ce concessionnaire pour
dérober les clés. Nul ne sait
comment ils ont ensuite em-
porté les véhicules. Et la di-
rection du garage n 'a pas sou-

haité s'exprimer sur le sujet.
Le garage des Trois-Rois, situé
entre les deux concessionnai-
res visités, n'a pas eu à souf-
frir, lui, des agissements des
pillards. «Je n 'ai rien remarqué
chez nous, indique son direc-
teur, qui reste cependant pru-
dent. Nous vérifions encore au-
tour de nous, car il arrive que les
voleurs soient subtils. » /STE

Guichet de police: on ferme la nuit
D

ès lundi , il ne sera plus
possible de se rendre
au poste de police de la

Ville de Neuchâtel à 23 heures
pour y récupérer son porte-
monnaie, téléphone portable
ou autre objet malencontreuse-

NEUCHATEL Dès lundi, le poste de police de la ville sera fermé toutes les nuits et les jours fériés.
Une borne téléphonique permettra d'appeler les secours. La «cantonale» assurera la permanence

Les Neuchâtelois qui se rendront au poste de police la nuit se retrouveront face a une borne
téléphonique. Ils seront invités à appeler le 117, ou à repasser le lendemain, PHOTO GALLEY

ment perdu. Les guichets du
faubourg de l'Hôpital seront
désormais fermés toutes les
nuits de 21h à 7h, le samedi
après-midi ainsi que les jours
fériés, comme l'a indiqué hier
la radio RTN.

«Cette mesure s 'inscrit dans le
cadre de Police 2006, explique
Roland Perucchi, adjudant
d'état-major à la police de la
Ville. Les gens qui se rendront au
p oste après 21 heures tomberont sur
une borne téléphonique dans le hall

d'entrée, qui les reliera au 117.»
C'est donc la police cantonale,
à Vauseyon, qui assurera la per-
manence. Et qui ne s'occupera
que des cas graves. «La nuit, on
traitera l'urgence. Tout ce qui p eut
attendre attendra!»

Les agents ne dormiront pas
D faudra patienter jusqu 'au

lever du jour pour une autorisa-
tion de parcage ou de circula-
tion en zone piétonne, pour
l'annonce d'objets trouvés ou
perdus, pour les contentieux
liés à des amendes d'ordre ou
pour le dépôt de plaintes d'im-
portance minime. Des presta-
Uons qui, jusqu a présent,
étaient offertes même au milieu
de la nuit! «Certains télépho naient
à 22 heures pour organiser leur dé-
ménagement le lendemain à la rue
des Moulins. C'est ce type de ques-
tions qui resteront momentanément
sans réponse. »

Quant au central téléphoni-
que de la police de la Ville (032
722 22 22), il sera opérationnel
du lundi au samedi de 6h30 à
21 heures. «S'il y a urgence hors
de ces heures, un répondeur indi-
quera également vers qui s 'adres-
ser», précise Roland Perucchi.

Mais pendant ce temps, que
feront les agents de la «locale»

employés de nuit? Ils seront inté-
grés à Police secours, à savoir des
patrouilles mixtes qui verront
collaborer des policiers de la «lo-
cale» et de la «cantonale». Plus
besoin, dès janvier, de savoir qui
se déplacera en premier sur un
appel. Le travail sera commun et
la patrouille dépêchée gérera
l'intervention de bout en bout.
Ce qui signifie moins de travail à
double. «Les agents de la Ville se-
ront affectés à des tâches p lus utiles.
C'est un gain en efficacité», note
l'adjudant d'état-major.

Meilleure répartition du travail
Mais si la réception est redi-

rigée vers Vauseyon, la charge
de travail augmentera-t-elle
pour la police cantonale? «Au
contraire!, explique le commis-
saire Georges Fischer. Les nou-
velles mesures vont plutôt permettre
une meilleure répartition du travail
entre les polices. Les agents de la
Ville seront désormais autorisés, par
exemple, à traiter eux-mêmes des
p laintes. » Pas d'inquiéuide:
d'où qu 'ils viennent, les messa-
ges, pour autant qu 'ils soient
urgents ne devraient donc pas
rester sans réponse. /VGI

Nouveaux horaires et presta-
tions: www.policeneuchatel.ch

I EN BREF |
LA NEUVEVILLE ¦ Nouveau
président. La Société de déve-
loppement de La Neuveville
(SDN) s'est trouvé un prési-
dent en la personne de Gérald
Laubscher, pour remplacer
Pierre-Alain Berbera t, démis-
sionnaire. Lors de l'assemblée
annuelle une nouvelle prési-
dence n 'avait pas été immé-
diatement trouvée pour rem-
placer Pierre-Alain Berberat.
L'assemblée avait alors man-
daté le nouveau comité de
s'organiser et de nommer un
ou une président(e) parmi ses
membres. Ce qu 'il a fait après
plusieurs séances où il s'est
penché sur les prochaines ac-
tivités et manifestations de la
SDN. /ath
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0327241212

réservez sur WWW.taxicab.Ch
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ABER I LTVIOA-3
r̂ ¦ Allgemeine Bernische

W WBwWM Immobilien AG

Vivre à Gampelen à la campagne
(01.03.2006)

App. de 3Y2 pièces

• près de la gare
• lumineux
• jardinage possible
• en 15 min à

Neuchâtel (CFF)

Loyer net Fr. 935 -
Chauffage Fr. 210-

ABERIMO AG,
Tél. 031/3 888 555 005-486538

A louer à Boudry
SURFACES
COMMERCIALES
200 - 426 - 844 m2, ht. 5 m.
Locaux modernes. .
Tél. 079 230 95 72. ros-awas
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Le gâteau d'anniversaire
de Laura F., 3 ans

*̂  ¦*«•

- .* ¦% » * « * •*¦

m*iéif iitf Hm thâÉH.mm\

G ARI lAo Neuchâtel
Contre la pauvreté des familles en Suisse.
Compte : 20-5637-5

A louer
à Cernier

Appartement
3 pièces

Libre de suite.
Tél. 079 256 61 43

028-5087:
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[ avis divers ]

J'achète
voitures

+ utilitaires
au plus haut prix.

Etat sans importance.
Paiement cash.

Se déplace. »
Tél. 079 314 55 46 I
ou 079 358 38 50. s

[  offres d'emploi J
Cabinet dentaire à Neuchâtel
cherche

Assistante
dentaire diplômée

à temps partiel.
Faire offre sous chiffres K 028-508714
à Publicitas S.A., case postale 48,

l 1752 Villars-sur-Glânel. 
026 5087„

Nous
impres-
sion-
nons...

viscom CoTimuniquer
->ïjj» pour

membre être VJ

1 Vêtements

HKM'D'OEIL
Femmes • Hommes ¦ Enfants - Bébés

I Sur tous vos achats du 13.12.0S au 07.0i.06 1

Profitez d'une remise de Uj fO
2017 Boudry - Rue de Id Poste 1 ¦ Tél. * Fax 032 84140 01

PPa Auvernier!
PjJL*J 20h à la salle polyvalente
piaHanliim Le FC Auvernier propose

¦Jfc f̂c Minibingo

m9mW tOlirS 1 Royale
Avec JackPot Lotowin
et JackPot -m±*0^>

pygpWftpttrBcoop
Prix des abonnements i,,,,, ,., - ,,,,,,,, ^
1 carte : to.-/ 6 cartes-blanche : 50.-/ Illimité : 70.-

| Le Locle via La Chx-de-Fonds |

[ Apéro offert jusqu à 19h30 |

^L0J
LUB Cartons Bonus
Infos : www.infoloto.ch 

MÊ Les bureaux du Club des lecteurs
Jfjm et du Service de promotion et relations publiques

MpjmË seront fermés jusqu'au 9 janvier 2006
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Des rues à respecter
NEUCHATEL La commune libre du Neubourg sort un calendrier 2006.

Les photos qui l'illustrent ne sont pas vraiment du genre touristique
Par
J e a n - M i c h e l  P a u c h a r d

C%  
est le dernier mo-
ment pour le faire: la
commune libre du

Neubourg, à Neuchâtel , édite
un calendrier 2006. Son but
premier n 'est cependant pas
d'indiquer que le 3 avril
tombe bien un lundi ou d'y
noter l' anniversaire de tante
Agathe. Ni même d'offrir des
vues touristiques du quartier
avec mise en valeur de ses
vieilles pierres. Car sur les
photos qui l'illustrent, on voit
des rieux matelas, des som-
miers défoncés, des sacs-pou-
belles, des meubles hors
d'usage et des skis dans le
même état , tous posés à
même le sol rue des Fausses-
Brayes. Et , a cote des tableaux
comportant les j ours et les da-
tes, le calendrier demande
que ce genre de dépôt cesse
en 2006.

En fait, la commune libre a
imprimé deux versions du do-
cument: sortie à 20 exemplai-
res, l'édition de luxe com-
prend un mois par page. Elle a
été envoyée aux membres du
Conseil communal, ainsi
qu 'aux chefs de la voirie et de
la police, dans l'espoir, dit la
lettre d'accompagnement,
qu 'elle «p ourra égayer» l'un ou
l'autre bureau.

«Un vieux problème»

Dans la version simple, les
douze mois tiennent sur une
page a4 titrée «2006, année
sans déchets dans nos rues!».
Deux photos de la rae des
Fausses-Brayes avec déchets il-
lustrent le propos. Les 200
exemplaires qui en ont été ti-
rés ont éfé distribués dans tou-

La page de janvier de la version de luxe du calendrier du Neubourg. DOCUMENT SP

tes les boîtes aux lettres des
rues du Neubourg, des Cha-
vannes et des Fausses-Brayes.
Histoire d'inciter au moins les
habitants du quartier à un peu
plus de respect pour les rues
où ils rivent.

«C'est un vieux p roblème,
commente Aldo Bussi , maire
à rie de la commune libre du
Neubourg. Mais avant, ça se li-
mitait aux sacs à ordures dép osés
un p eu trop tôt, alors qu 'au-

jo urd 'hui des gens laissent des dé-
chets encombrants, que la voirie
ne ramasse p as lors de ses tour-
nées ordinaires. Nous avons
ainsi eu un bout de lit qui a sé-
j ourné dans la rue dep uis deux
mois. »

Mais il n 'y est plus: mercredi
matin, sitôt le calendrier reçu
par son chef, «la voirie est venue

enlever- ce qui traînait p ar là», ri-
gole le maire.

A Plaines-Roches

«Cette situation n 'est p as sp éci-
f ique au Neubourg, constate
pour sa part Jacques Giuntoli ,
chef de la voirie. Les tournées de
ramassage des déchets encom-
brants ont été supp rimées dep uis
des années, mais des gens en lais-
sent quand même sur les trottoirs.
C'est dire que j 'apprécie beaucoup
une démarche d'une association de
quartier comme celle du
Neubourg.»

Et Jacques Giuntoli rappelle
que les habitants de la ville et
des communes partenaires
doivent apporter leurs déchets
encombrants à la déchetterie
de Plaines-Roches. «Les p erson-
nes qui ne disposent p as d 'un vé-

hicule p euvent faire appel aux Ate-
liers Phénix, qui se chargeront du
transp ort p our une somme modi-
que. »

Si ces déchets sont aban-
donnés dans la rue et que leur
propriétaire est identifié, leur
transport à Plaines-Roches par
la voirie coûtera 250 francs de
frais à leur propriétaire. A
quoi peut venir s'aj outer une
dénonciation pénale. Le chef
de la voirie reconnaît que les
auteurs de ces dépôts sauvages
se font rarement attraper. Mais
s'ils habitent Neuchâtel, leur
geste leur coûtera quand
même quelque argent: «Ces
transp orts coûtent 150.000f ra ncs
p ar an. Ce montant se retrouve évi-
demment dans le calcul de la taxe
déchets p ayée p ar tous les habi-
tants.» /JMP

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

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 {en dehors
de ces heures, le 032 722 22
22 renseigne).
¦ Bibliothèque publique et
universitaire, (bibliothèque fer
mée sa 31.12. et lundi 2.1.)
Lecture publique: lu-ve 12-
19h, sa 9-17h. Fonds d'étude
lu-ve 10-12h/14-19h, sa 9-
12h; salle de lecture: lu-ve 8-
22h, sa 8-17h. Bibliothèque à
domicile, service gratuit de la
Croix-Rouge, tél. 032 725 42
10. Bibliothèque des pasteurs:
lu-ve 8-llh30. Bibliothèque
Pestalozzi : lu 14-lSh, ma-ve
10-12h/14-18h, sa 9-12h. Lu
dothèque: lu-je 14-18h. (fer-
mées du 24 dès 12h. au ma
3.1. à lOh). Bibliomonde, li-
vres en langues étrangères: lu
14-17h, ma 9-llh/14-17h,
me 14-17h, je 16-19h, ve 14-
17h, sa 10-12h. Le Discobole,
prêt de disques: Ouvert ma-
me-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 (lu 16h30), 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 E N D A  V I L L E

¦ 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 21h, théâtre du Pas-
sage, «La revue de Cuche et
Barbezat».

¦ Soupe du cœur dès 10h50,
devant Migras-Hôpital.
¦ Revue 17h et 21h30, théâ-
tre du Passage, «La revue de
Cuche et Barbezat».
¦ Orgue de barbarie 23h30,
devant le sapin de l'Hôtel de
ville, concert par Rudolf Bu-
cheli.

AGENDA L I T T ORAL

¦ Colombier 20h, collège des
Mûriers, «Orphée aux enfers»
par l'Avant-Scène Opéra.
¦ Boudry 20h30, à La Pas-
sade, «Le clan des veuves»
par les Amis de la Scène.

Rubrique
Neuchâtel-Littoral

Philippe Chopard

Virginie Giraud

Jean-Michel Pauchard

Brigitte Rebetez

Santi Terol

Florence Veya

Tél. 032 723 53 01

Fax 032 723 53 09

e-mail: neuch3tel@lexpress.cli
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Accident
domestique
à Neuchâtel

E

ntre mercredi a 17
heures et hier à la
même heure, le Ser-

vice d'incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est inter-
venu, au total, à sept reprises.

- Les véhicules du feu ont
été appelés une fois, pour: une
alarme automatique feu, sans
engagement, rae du Crêt-Ta-
connet, à Neuchâtel , mercredi
à 18h35.

— Les ambulances ont été
sollicitées à six reprises, pour:
une ivresse sur rue, au Fau-
bourg, au Landeron, mer-
credi à 17hl0; un malaise,
avec intervention du Service
mobile d'urgence et de réani-
mation (Smur) , rae de la
Fleur-de-Lys, à Marin-Epa-
gnier mercredi à 17h30; une
urgence médicale, chemin des
Cèdres, à Neuchâtel, mercredi
à 23h20; un transport, à la
suite d'un accident domesti-
que , rae des Cerisiers, à Neu-
châtel , hier à lOhlO; une ur-
gence médicale, rae des For-
gerons, à Savagnier, hier à 11
heures; une urgence médi-
cale, avec intervention du
Smur, chemin du Ruz Chasse-
ran, à Dombresson , hier à
13h25. /comm-réd
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Insomnie, scène et feu d'artifice
SAINT-SYLVESTRE Les réveillons avec spectacle font le plein, ou presque

Mais on pourra aussi danser, boire du vin chaud ou lâcher des ballons

Le 
Réveillon , vous le pré-

férez théâtral ou convi-
vial, en boîte ou en

plein air? Il y a de la variété au
programme, mais attention:
plusieurs soirées affichent
déjà complet à Neuchâtel et
alentour. A commencer par

A la Rotonde, le saut vers l'an neuf se fait généralement
dans une chaude ambiance. PHOTO ARCH-MARCHON

«La revue de Cuche et Barbe-
zat». Il ne reste plus aucune
place pour les deux représen-
tations de demain. Idem pour
l'opéra-bouffe «Orphée aux
enfers», qui sera donné à Co-
lombier par l'Avant-Scène
opéra. A Cortaillod , on jouera

aussi à guichets fermés les
«Brèves de comptoir», sou-
per-spectacle suivi d'un bal. A
Boudry, hier à 14 heures, il
restait encore... cinq places
pour la comédie «Le clan des
veuves» , servie avec repas à La
Passade.

Cela dit, sortir à la Saint-Syl-
vestre au débotté c'est toujours
possible. Tour d'horizon non
exhaustif.

Pour les amateurs de culture,
soirée à la Maison du concert, à
Neuchâtel. Mais il est moins
une: hier, une trentaine de pla-
ces (sur un total de 160) étaient
encore disponibles (tél. 032 724
21 22). Au menu: apéro, «La
mauvaise rencontre» (théâtre),
repas, concert et bal.

Pour les assoiffés de musi-
que, la Case à chocs a pro-
grammé, côté scène, Shameless
and sisters, Boom Box Baby &
The Bob Bros, et Champagne,
whisky, thé-rhum et «tout ce qui
se boit», côté bar. Heavy métal,
disco, electro (...) «p ourf aire la
f ê t e  à donf » , précisent les orga-
nisateurs.

A la Rotonde, à Neuchâtel,
soirée «Insomnia» au pro-
gramme. Pour ceux qui l'ai-

ment disco, le Réveillon sera
apprêté par 30 DJ's qui anime-
ront sept pistes de danse (dan-
cefloors pour les intimes). Mu-
sique pour tous les tympans
(house, métal, latino, rock...),
show des Glamours Dancers,
cuisine italienne: la soirée se
décline sur le thème des sept
péchés cap itaux.

Si le ple in air vous inspire
davantage , la tenancière de la
boutique Ariel remet ça pour
la troisième fois. Rendez-vous
à 23h30, place du village, à
Marin, pour un lâcher de bal-
lons illuminés, munis d'une
carte où l'on peut inscrire un
vœu. L'organisatrice a prévu
du vin chaud et un minifeu
d'artifice , histoire «d 'app orter
du mouvement et de la convivia-
lité» au cœur du village.
Toute aussi spontanée est
l'initiative de Rudolf Bucheli ,
qui donnera un concert d'or-
gue de Barbarie, devant le sa-
pin de l'Hôtel communal, à
Neuchâtel. Il j ouera depuis
23h30, pendant une heure,
et «avec l'autorisation de la
p olice», dans le but «d égayer
le changement de millésime».
/BRE

¦ AVIS TARDIFS 1
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MONTAGNES Une vingtaine déj eunes gens iront, l'été prochain , donner un coup de main dans des orphelinats
péruviens. En mémoire du prêtre Don Sandro, ancien Loclois assassiné par le Sentier lumineux en 1991

Don Sandro, qui fut prêtre ouvrier chez Zenith, laisse encore
un souvenir vivace à bien des Loclois. PHOTO SP

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

Ils 
étaient une bande de

jeunes à se geler les
mains, les oreilles et le

nez lors des récentes noctur-
nes de La Chaux-de-Fonds.
Ils tenaient un stand d'artisa-
nat, flanqué d'une pancarte
«Sur les traces de Don San-
dro ».

Don Sandro Dordi était
prêtre-ouvrier chez Zenith.
Venu de Bergame, il a exercé
son ministère au sein de la
Mission catholique italienne
du Locle de 1966 à 1979. Puis
il est parti au Pérou, à Santa,
ville à quelques kilomètres de
Chimbote, comme mission-
naire. En parallèle , il a mis sur
pied une école de formation
pour les femmes. Mais le
25 août 1991, il a été assassiné
par le Sentier lumineux. La
Mission catholique italienne
du Locle continue depuis lors
de soutenir son œuvre.

Pour marquer les quinze
ans de sa tragique disparition,

une plaquette sera éditée en
sa mémoire, pour Pâques.
Soit la version française de la
version italienne qui existe
déjà.

«Du terrassement
des nettoyages

de parkings,
de plages...»

D autre part , un groupe
d'une vingtaine de jeunes
Chaux-de-Fonniers et Loclois,
de 18 à 26 ans, vont partir cet
été au Pérou. Pour des «vacan-
ces solidarité». Ils iront donner
un coup de main et apporter
du matériel dans deux orpheli-
nats de Trujillo (au nord du
pays). Ils iront aussi visiter la
mission de Don Sandro. Et lo-
geront chez l'habitant, afin de
nouer des contacts et, du
même coup, d'apporter une
contribution financière.

Ils seront accompagnés par
Don Marco Perrucchini, le res-
ponsable des Missions catholi-
ques italiennes de La Chaux-

de-Fonds et du Locle. Berga-
masque tout comme Don San-
dro, et arrivé dans les Monta-
gnes il y a six ans, Don Marco
est un habitué de ces voyages
solidarité. Il en organisait déjà
à Bergame, il continue à en or-
ganiser ici.

Des groupes de jeunes
sont ainsi allés à Païenne,
pour aider des enfants handi-
capés. Puis cette année, à
Lecce, pour faire des travaux
de voirie! «Du terrassement, des
nettoyages de p lages, de par-
kings», détaille Jérémy Gigon ,
qui va aussi parti r au Pérou.
«Et l 'après-midi, on allait se bai-
gner. Après cinq heures de travail
en plein soleil, la p lage, ça fait
p laisir!» Lui-même affirme
n 'être «ni baptisé, ni catholi-
que, ni religieux, mais il y a un
bon noyau dans ce groupe, une
bonne ambiance. On a fai t  plein
de trucs ensemble». Et puis, son
père était allé maintes fois en
Amérique du Sud. A force,
«ça m'a donné envie de bouger!»

Ce projet est soigneuse-
ment préparé. Des jeunes

filles du groupe avaient déjà
passé quatre mois là-bas et
ont gardé contact avec les fa-
milles. Au niveau langue, cer-
tains participants font des
études d'espagnol. Une en-
seignante est disponible
pour donner une vingtaine
de leçons... Et cette idée a
lancé une vraie dynamique ,
entraînant dans son sillage
un jeune Fribourgeois origi-
naire de Trujillo, ou unjeune
Chaux-de-Fonnier originaire
de Lima!

C'est pour financer ce
voyage que nous avons
trouvé ces jeunes gens en
train de se geler sur le Pod.
Ils tiendront encore des
stands à d'auues occasions.
Don Marco espère aussi trou-
ver des sponsors par le biais
de la plaquette. Et le 4 mars
prochain , une journée de
sensibilisation spaghetti aura
lieu dès 11 heures à la rue du
Parc 47. dans les locaux de la
Mission catholique italienne
de La Chaux-de-Fonds,
/CLD

Ce sera le Pérou

Ile de Pâques, retour aux sources
FRANCHES-MONTAGNES Après 17 ans en Suisse, Jonni Tuki et Aline Beuret

vont aller vivre dans l'île la plus reculée du monde. Des projets pleins les bagages

C} 
est l'île la plus isolée
du inonde, qui se
trouve à 3700 kilo-

mètres du Chili et à 5700 ki-
lomètres de Tahiti. C'est
aussi l'île la plus mystérieuse
de la planète, avec ses fameu-
ses statues géantes qui regar-
dent l'immensité de l'hori-
zon. C'est donc vers l'île de
Pâques que vont s'envoler,
en début d'année, Jonni
Tuki, son épouse Aline et
leurs deux enfants. C'est un
retour aux sources dans tous
les sens du tenue pour le
premier nommé...

Mariée à un Franc-Mon-
tagnard , la mère de Jonni
Tuki est venue vivre dans les
montagnes jurassiennes
voici 18 ans. «C'était un
grand changement de débar-
quer dans la neige, moi qui ve-
nait d'un climat semitropical»,
raconte-t-il aujourd'hui.

«// faut s 'organiser
dans l'esprit

des traditions.
On est tellement petit

qu'il ne faut pas
tout casser»

Dix-sept ans plus tard ,
voici la famille Tuki prête
pour le grand retour. C'est
que Jonni est imprégné par
sa terre. «Jonni n 'est pas un
nom usuel de l 'île de Pâques. A
l 'époque, les Chiliens — soi-di-
sant protecteurs de l'île depuis
118 ans — ne voulaient pas
qu 'on donne des noms ances-
traux aux enfants », raconte-
t-il. Bref , ils voulaient cas-
ser la civilisation des Pas-
cuans.

«Nous sommes des Moai, le
p eup le de la mer, frère avec la
Polynésie dans la culture et les

croyances», ponctue-t-il. Ses
deux enfants portent donc
des noms typiques de cette
civilisation très ancienne ,
Kiéa voulant dire en lan-
gage indigène «la beauté des
femmes » et Anaé étant une
chanson populaire de l'île.

Aline va donc débarquer
dans une île qui est de la
grandeur des Franches-Mon-
tagnes. C'est une île volcani-
que, souvent balayée par les
vents. On y dénombre près
de 4000 habitants, éparpillés
autour de la capitale Hâga
Roa ainsi qu 'un seul village.
On y trouve les deux seules
plages de l'île. Les gens vi-
vent du tourisme (l'île est
placée sous la protection de
l'Unesco depuis 1995 en rai-
son de ses richesses archéo-
logiques) bien sûr, mais aussi
de l' agriculture et de la pê-
che. «On voudrait aujourd 'hui

construire un golf, un cinq-etoi-
les sur llle de Pâques. Les indi-
gènes n 'y sont pas favorables. Ce
serait la f in de l'authenticité de
l 'île», explique Jonni.

Un souci écologique
Que va faire Jonni Tuki sur

son île? Il a envoyé un plein
conteneur de matériel, des
machines simples pour la
menuiserie, mais aussi toutes
sortes de graines. «Je vais faire
de l'agriculture et de la char-
pe nte, de la sculp ture également,
raconte-t-il. Avec dix vaches
suisses, on produit plus de lait
qu 'avec cinquante vaches sur
l'île de Pâques». Avec les tech-
niques d'ici, dans l'élevage et
dans les cultures, il va donc
jouer un peu le rôle de vul-
garisateur. Actuellement,
c'est l'anarchie dans la ges-
tion des terres de re bout de
pays. «H faut aussi s 'organiser

dans l esprit des traditions. On
est tellement petit qu 'il faut pas
tout casser...»

Son souci va aussi vers
l'écologie de l'île. «On en-
tasse les carcasses de voitures et
les tas de conserves. Tout entre
et rien ne sort. Si on continue
comme cela, on va polluer la
seule nappe phréatique que l 'on
p ossède... Quand j 'étais jeune,
on p longeait dans l'océan et on
capturait des langoustes à la
main. Aujourd 'hui, elles ont
disp aru» .

Il met cela sur le compte
de la pression de la pêche et
des effets radioactifs des es-
sais nucléaires effectués
dans les îles voisines.

Bref, il entend véritable-
ment redonner à son coin
de terre son authenticité,
brisée par les vagues succes-
sives d'étrangers qui y ont
débarqué. /MGO

Aline et Jonni Tuki-Beuret avec leurs deux enfants, Kiéa et Anaé, ainsi que Maman Piru (à
droite), qui traque en Europe les objets historiques dérobés sur l'île de Pâques.PHOTO GOGNIAT
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Bons vœux des Plonk
LA CHAUX-DE-FONDS Cartes
postales cantonales revisitées

On pourrait gloser des heures sur le sens mythique du vol
de mouette au-dessus du Lacle, cité de la précision et de
la détente. Les immeubles des quais et le temple au fond
sont originellement du Locle, le lac une vue de l'esprit.

PHOTO SP-PLONK & REPLONK

On 
ne peut même pas

passer Nouvel An
tranquille à l'abri des

détournements de sens, faut
que les Plonk - Plonk et Re-
plonk - en remettent une
couche...

Les éditeurs chaux-de-fon-
niers mabouls, Hubert et Jac-
ques Froidevaux, viennent de
reprendre leur série de cartes
postales neuchâteloises pour
la remodeler au bon goût du
jour et de la nuit. «C'est une an-
cienne série, on a j a r t é  dedans et
remis de nouvelles cartes», expli-
que scientifiquement Jacques
Froidevaux. Résultat six nou-
velles cartes sur douze, dans la
meilleure veine plonkienne.

Toujours le cœur sur la
main, Plonk et Replonk ont
en plus décidé d'offrir aux lec-
teurs de «L'Impartial» le plai-
sir de déguster quelques-unes
de ces nouveautés, en guise de
bons vœux.

La première qui parait ici,
«Le Lacle», est une parfaite
représentation de la fusion,
non pas entre Le Locle et La

Chaux-de-Fonds, mais direc-
tement entre la Mère-Com-
mune, dont on reconnaît le
Moutier au bord du quai, et
un lac plus imaginaire que de
Neuchâtel. Une manière
aussi de faire la nique à ceux
qui veulent toujours noyer Le
Locle. La réussite de la for-
mule alchimique est en tout
cas saisissante.

En mai à La Chaux-de-Fonds
Pour Plonk et Replonk,

l'année s'annonce plutôt
bien, avec de bonnes ventes
de l'album «Les plus beaux
dimanches après-midi du
mondé» derrière et par-de-
vant des expos à Lyon (fé-
vrier) et Lille (juin), ainsi
qu'un gros accrochage à La
Chaux-de-Fonds à fin mai
dans le cadre de l'année Art
nouveau, sous le titre évoca-
teur de «Pommes de terre et
fer forgé», /ron

Série en vente dans toutes
les bonnes librairies. Internet:
www.plonkreplonk. ch



NOIRAIGUE SOS Chats, c'est Tomi Tomek, Elisabeth Dj ordjevic, un domaine loin de tout et 298 félins dont plus
personne ne veut. Sauf les deux sociopédagogues dont la mission, qui a débuté en 1985, est loin d'être terminée

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

E

lles ont sauvé Cookie,
Happy, Zep, Zazie,
Bully, Tom et tous les

auues d'une mort annoncée!
Et les deux anciennes socio-
pédagogues berlinoises ne
baissent toujours pas les bras.
«Personne d'autre que nous ne
veut s 'occup er des chats haras, des
invalides, des malades chroniques
et des agressif s que quelques p rivés,
la p olice, les p omp iers et les SPA
(Sociétés protectrices des ani-
maux) nous conf ient» .

Le domaine de Derrière-
Cheseaux, qui flirte avec la li-
sière de la réserve naturelle du
Creux-du-Van, appartient bel
et bien à la gent féline depuis
1985. Inutile d'ailleurs de
chercher une quelconque
mauvaise odeur ou un endroit
vierge de matous, il n'y en a
pas. «Pour l 'instant, nous avons
298 chats. Mais deux autres vont
arriver sous p eu!» Tomi s'amuse
de l'étonnement que ses pro-
pos suscitent. «Sans être reconnu
comme tel, SOS Chats est vraiment
d'utilité p ublique. Nous ne sép a-
rons j amais ks f amilles ou les
amis. Par contre, nous les soignons
comme si chaque animal était uni-
que!» Car, qu 'ils soient de race

ou de gouttière, tous les rami-
nagrobis qui ont pris posses-
sion du domaine ont, il faut
bien l'admettre, eu une vérita-
ble vie de chien!

«/.a peau de
plusieurs chats

était destinée à la
production de cuir»
Typhoon , qui a survécu au

typhus et au coryza et que plus
rien ne peut abattre, vient
d'Ukraine. «Avec d'autres, nous
l'avons sauvée d'une mort atroce.
Sa p eau était destinée à la produc-
tion de cuir. » Max, un gros chat
tigré à qui on a arraché toutes
les dents, vient d'Hollywood.
Pinta, Cosita, Peggy, Célia et
Shana ont sauvé leur peau de
gomériens (îles Canaries), en
prenant l'avion. Chacal vient
d'Espagne , Tikki, Tokki,
Touch et Capucine, du Tessin.
«Notre devise est vivre et laisser vi-
vre, lance Tomi. Les chats p arta-
gent avec nous toutes les p ièces de
la maison. Rs ne sont ni enf ermés
ni en cages et ils sont tous arrivés
les p oches vides! D 'où, leur besoin
de savoir qu 'ils p euvent compter f i -
nancièrement sur un p arrain ou
une marraine! Et sur des tap is, des

Tomi sait indéniablement parler aux chats. Les 298 boules de poils rappliquent au pas de charge chaque fois qu'elle les
appelle par leur prénom. PHOTO GALLEY

corbeilles, des produits de net-
toyage...»

Pour marquer 25 ans de vie
commune, le 21 mai prochain ,

Tomi et Elisabeth vont faire
une grande fête à laquelle cha-
cun est d'ores et déjà convié.
«Alizee, Emilie Boiron, Burki, Lo

lita Morena, Sébastien Rey, Lau-
riane Gilliéron ont déjà accep té no-
tre invitation!» Pour en savoir
plus, il suffit simplement d'ap-

peler le 032 863 22 05 ou de
cliquer sur www.soschats.org.
Encore un mot. Cha(t)peau
les filles! /CHM

Etonnant cha(t)llenqe

La fine fleur des barres parallèles
CHÉZARD-SAINT-MARTIN Les j eunes gymnastes locaux se sont illustrés lors des premiers

championnats de Suisse de sociétés jeunesse. A Kreuzlingen (TG) , ils ont remporté le titre

La 
victoire semble être le

maître mot des j eunes
gymnastes de Chézard-

Saint-Martin. En participant
dernièrement à Kreuzlingen -
avec 1400 autres j eunes sportifs
- aux premiers championnats
de Suisse de sociétés jeunesse
en gymnastique et agrès (an-
ciennement Coupe de Suisse
j eunesse), ils ont une nouvelle
fois tutoyé les sommets. Avec
une note de 9.20, l'équipe des
barres parallèles (photo sp) -

qui remettait enjeu son titre de
champion de Suisse - a à nou-
veau dominé de bout en bout
la compétition. En Thurgovie,
Fabien Vuilleumier, Raphaël
Geiser, Antony Barfuss, Sébas-
tien Dubois, QuentinJuvet , An-
toine Barizzi , Julien Richard,
Thibault Libert, Joël Bassin,
Colin et Max Havliceck ont
présenté un très beau pro-
gramme. Tant au niveau de la
conception , de l'exécution
technique que de la synchroni-

sation. Il est vrai que depuis
leur premier titre glané en
2003, les jeunes gymnastes de
Chézard-Saint-Martin ont rem-
porté toutes les épreuves aux-
quelles ils ont participé. Ils sont
ainsi montés sur la plus haute
marche du podium à la Coupe
des Bains, à Werdon-les-Bains,
à la fête régionale du Val-de-
Ruz, au championnat cantonal,
à la fête romande et donc tout
récemment aux championnats
de Suisse, /comm-chm

PRATIQUE
URGENCES

¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-ambulance: 144.
¦ Intoxication: 145.

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

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin et pharmacie de
garde: 032 888 90 00.
¦ Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64. Sage-femme:
032 863 17 27. Foyer d'ac-
cueil L'Etoile: 032 863 21 91.
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APOLLQ 1 m? 71010 -a

LE MONDE DE NARNIA
2" semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. VE 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 21

APQLLQ 1 03? 7io io:K

SAW 2
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!

APOLLQ 2 m? 7i010 33

HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU
5* semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F.VE 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...

APQLLQ 3 032 71010 33

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

APQLLQ 3 os? 7101033

CHICKEN LITTLE
4' semaine.
Pourtous , suggéré 7 ans.
V.F. VE 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?...

B1Q 03? 71010 55
THE CONSTANT GARDENER
1* semaine. 14 ans,sugg. Hans.
V.O. s-t fr/all VE au MA 18h.
MA 20h45. V.F. VE 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.

B1Q 03? 710 10 55
KIRIKOU ET LES BÊTES
SAUVAGES
4* semaine.
Pourtous. i
V.F. VE 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 03? 710 10 66
ZAÏNA, CAVALIÈRE DE L'ATLAS
2' semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F.VE au MA 14h,16h15.
De Bourlem Guerdjou.
Avec Aziza Nadir, Sami Bouajila,
Simon Abkarian.
A travers le Maroc aux paysages
sublimes, pourfuire le puissant
Omar, Zaïna va suivre un père
qu'elle ne connaît pas... Envoûtant!

LE TIGRE ET LA NEIGE 3» sem.
10 ans, sugg 14 ans.
V.F VE,SA,LU 18h30.VE au LU 21h.
V.O. its-t fr/all DI, MA 18h30.
MA 21h. De Roberto Benigni. Avec
Roberto Benigni, Nicoletta Bra-
schi, 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...

REX , 03? 710 10 77
ESPRIT DE FAMILLE
V" semaine.
Pourtous, suggéré 12 ans.
V.F.VE au MA15h30,18h,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...

I CINÉMAS À NEUCHÂTEL fl^ ĵm
¦ ABC
(032 967 90 42) 
MANDERLAY. Ve, di 18hl5. Lu
20h45. VO. 14/16 ans. De Lars
von Trier.
THE TWILIGHT SAMURAI. 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. 20h\5. 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. Ve 20h. Sa 16h. Di-lu
15h. 10 ans.

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

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
CHICKEN LITTLE. Sa-di-lu 16h.
Pour tous. De M. Dindal.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION ^̂^ M

IÀ VISITER DANS LA RÉGION

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» . Exposi-
tion «Besançon-Neuchâtel: huit
cents ans d'échanges transfronta
liers». Lu-ve 8-20h, sa 8-17h.
Du 6.11. au 31.3.06.
CPLN. Dans la passerelle , photos
du Photoclub de Neuchâtel.
Jusqu 'au 31.12.
ESPACE CULTUREL DE LA TOUR
OFS. «Art nouveau, un autre re-
gard». Photographies de Gérard
Benoit à la Guillaume. Me-di 12-
17h, jusqu 'au 8.1. 2006.
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 VITICOLl
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.

APQLLQ 3 03? 710 m 33 STUDIO 032 7101088
ROMEO AND JULIET
GETMARRIED 2« semaine.
Pourtous suggéré 10 ans.
V.O. s-t fr/all VE 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 Sào Paulo...

APQLLQ 3 03? 7101033
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 71010 44

KING KONG
, 3e semaine

12ans ,suggéré Hans.
V.F.VE au MA 15h,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!!!
11 y a parfois des îles qu'il vaut
mieux ne pas aborder...

ANGEL-A 2' semaine
10 ans , suggéré 12 ans.
V.F. VE au MA 14h. 16h15,20h45.
De Luc Besson.
Avec Jamel Debbouze,
Rie Rasrnussen, Gilbert Melki.
Paris, un pont, un homme avec trop
de problèmes qui veut en finir. Alors
' débarque une jolie jeune femme, qui
va s'occuper de lui. Un Ange?

STUDIO 03? 71010 88
PALAIS ROYAL

' 6' semaine.
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F.VE 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

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 17h.

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

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

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

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

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

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

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

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION WM
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Epouse-moi.
Film. Comédie. Fra. 1999. Real.: Har-
riet Marin. 1 h 25. Stéréo. 10.35
EuroNews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 12.00 7 à la maison. Une
tradition. 12.45 Le 12:45. 13.00
Magnum. Mad Buck. 13.50 José-
phine, ange gardien. Film TV. Senti-
mental. Fra. 2001. Real.: Nicolas
Cuche. 1 h 40. Stéréo. 15.30 Pour
l'amour du risque. Raid sur Bacopa.
16.15 Sabrina.. Au coeur du pro-
blème. 16.40 En quête de justice.
Des étudiants à l'épreuve. 17.25
Everwood. Un conte de Thanksgi-
ving. 18.15 Top Models.
18.35 Mister Bean
19.10 Le 19:00

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

de Mireille
Emission spéciale.
20.10 Les Pique-Meurons
Club privé.

Victor Lanoux.

20.35
Louis
la Brocante
Film TV. Suspense. Fra. 2005.
Real.: Michel Favart 1h40.
Stéréo. Inédit. Louis, Lola et le
crocodile. Avec : Victor Lanoux,
Evelyne Buyle, Fanny Gilles.
Louis s'intéresse au cas de
Maria, employée par l'artiste
peintre Antonin. La jeune
femme vient d'être accusée
d'abus de faiblesse sur son
employeur. Elle a, en effet, été
prise la main dans le sac en pos-
session de louis d'or et d'un
tableau peint par Antonin.

22.15 American Girls
Film. Comédie. EU. 2000. Real.:
Peyton Reed. 1h40. VM.
Avec : Kirsten Dunst, Eliza
Dushku, Jesse Bradford.
La jeune et jolie capitaine d'un
groupe de pom-pom girls
s'aperçoit que la chorégraphie
qui leur a valu la célébrité a été
volée.
23.55 The Simple Life. 0.20 L'As-
censeur. Film.

6 f%

TSR
6.45 Zavévu. 11.00 tsrinfo. 13.15
Le 12:45.
13.25 tsrinfo
14.40 Passion Sport

Rétro 2005
14.55 Sparta Prague/

Team Canada
Sport. Hockey sur glace. Coupe
Spengler. En direct. A Davos
(Suisse). Stéréo. Commentaires:
Christophe Cerf.
17.15 Garage
17.55 La Ballade

des Dalton
Film. Animation. Fra. 1978. Real.:
René Goscinny, Henri Gruel, Morris
et Pierre Watrin. 1 h25. Stéréo.
Emprisonnés, les Dalton sont sur-
veillés par Rantanplan, le chien
fidèle et un peu bête. Ils appren-
nent que l'oncle Henry vient d'être
pendu et qu'il leur a légué ses
biens. Ils parviennent à s'évader.
19.20 Secrets

de famille
19.55 Passion Sport

Rétro 2005

Le choc des titans.

20.10
Berlin (Ail)/
Davos (Sui)
Sport. Hockey sur glace. Coupe
Spengler. En direct. A Davos
(Suisse). Commentaires: Phi-
lippe Ducarroz.
Trois fois vainqueur de la coupe
Spengler ces cinq dernières
années, Davos se verrait bien
décrocher une nouvelle cou-
ronne en 2005. Une ambition
qui passe par une victoire ce
soir face aux Berlinois, dirigés
par Pierre Page et managés par
Peter John Lee.

22.30 Le 19:30. 23.05 Le 19:00 des
régions.
23.20 Cadences
Chansons d'amour.
Un voyage en forme de film
musical entre les versions origi-
nales des oeuvres de Gabriel
Fauré, interprétées par la
soprano Barbara Hendricks,
accompagnée par le pianiste
australien Peter Waters.
0.20 Animaniak. 0.45 Textvision.

tUfl
6.20 Kangoo aux Jeux d'hiver. 6.45
TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse. 8.30
Téléshopping. 9.00 TF ! Jeunesse.
11.05 C'est quoi ton sport?. 11.10
FBI Family. 12.05 Attention à la
marche 1.13.00 Journal.
13.50 Jamais plus jamais
Film. Espionnage. GB - EU -AIL
1983. Real.: Irvin Kershner. 2 h 20.
James Bond, rappelé par ses supé-
rieurs, tente de mettre fin à un
ignoble chantage nucléaire, prati-
qué par l'organisation terroriste du
«Spectre» .
16.10 L'Esprit de la forêt
Film TV. Aventure. EU. 1996. Real.:
Aaron Norris. 1 h 20.
17.30 Oscar
Film. Comédie. Fra. 1967. Real.:
Edouard Molinaro. 1 h 35.
Après l' avoir escroqué durant des
années, le secrétaire particulier
d'un riche promoteur le fait chanter
dans le but d'obtenir la main de sa
fille.
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Vincent McDoom.

20.50
Le Top 50 du rire
Divertissement. Présentation:
Bruno Roblès. 2 h 10. Quand les
stars se déguisent.
Invités: la baronne von Brand-
stetter, Vincent McDoom, Mia
Frye, Philippe Risoli, Sandrine
Quétier. En compagnie de Bruno
Roblès, cette émission de diver-
tissement propose de (re)décou-
vrir les images les plus drôles et
les plus étonnantes de cin-
quante artistes, filmés dans des
déguisements surprenants.
Mimie Mathy en Blanche-Neige,
Elie Kakou en Dalida...

23.05 Sans aucun doute
Inlassablement, fidèle à sa
réputation, sans jamais faillir à
son engagement, Julien Cour-
bet traque les escrocs et vient
en aide à ses concitoyens.
Depuis plus de dix ans, semaine
après semaine, l'animateur
s'est fixé cette mission, qu 'il
remplit sans se décourager.
1.25 Vérité oblige. Film TV.

france 
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6.30 Télématin. 8.40 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. 12.50
Millionnaire.
13.00 Journal
13.45 Nestor Burma
Film TV. Policier. Fra. 2000. Real.:
David Delrieux. 1 h 40. Stéréo.
15.25 II faut sauver

l'ours blanc
Film TV. Aventure. Can. 2005. Real.:
Stefan Scaini. 1 h25. Stéréo. Inédit.
16.55 Maverick
Film. Western. EU. 1994. Real.:
Richard Donner. 2 h 9. Stéréo. Avec :
Mel Gibson, Jodie Foster, James
Garner, Graham Greene.
Secrètement épris l'un de l'autre,
un homme et une femme, joueurs
professionnels de poker, rivalisent
d'ingéniosité pour remporter la
partie du siècle.
19.05 On a tout essayé
19.50 Samantha
Spéciale Noël.
20.00 Journal

Maxime Raoust, Miou-Miou.

20.50
Ambre a disparu
FilmTV. Policier. Fra. 2003. Real.:
Denys Granier-Deferre. 1 h 35.
1/2. Stéréo. Avec : Miou-Miou,
Laure Marsac , Maaïke Janse,
Audrey Caillaud.
Eva est inspecteur de police
dans une petite ville. Sa vie s'est
brisée dans un accident de la
route qui a plongé son mari
dans un coma dont il ne s'est
toujours pas réveillé. Une
affaire compliquée va lui redon-
ner le goût de vivre et de lutter.
Ambre, une enfant de 8 ans,
vient en effet de disparaître.

22.25 Ambre a disparu
FilmTV. Policier. Fra. 2003.
Real.: Denys Granier-Deferre.
1 h 30. 2/2. Stéréo.
Eva avance dans son enquête.
Elle continue de s'interroger sur
l'éventuelle implication des
époux Gaillac, coiffeurs de la
ville, dans la disparition de la
petite Ambre.
0.00 Journal de la nuit. 0.20 Nou-
garo... dansez sur moi.

france 
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6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
10.35 La croisière s'amuse. Aven-
tures à la demande. 11.25 Bon
appétit, bien sûr. Foie gras au choco-
lat acidulé à l'orange.
11.5012/14
13.20 Plus belle la vie
13.50 Télé la question
14.20 Adieu mon hiver
Film TV. Drame. Can. 1990. Real.:
Aaron Kim Johnston. 1 h 45.
16.15 Pokémon, le film
Film. Animation. EU-Jap. 1999.
Real.: Kunihiko Yuyama et Michaël
Haigney. 1h40.
Les Pokémon fascinent les scienti-
fiques du monde entier, au point
que les chercheurs réussissent à
créer génétiquement un nouveau
modèle, baptisé Mewtwo.
17.50 Mr Bean
A la fortune du pot, Mr Bean.
18.25 Questions

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

L'épave de la Fausse-passe.

20.50
Thalassa
Magazine. Mer. Présentation:
Georges Pernoud. 2 heures.
Au sommaire: «L'île mysté-
rieuse». À la découverte de l'île
de Vanikoro. - «Une page de
l'histoire de France». «La Bous-
sole» et «l'Astrolabe». - «Louis
XVI, le roi géographe». Un
aspect insoupçonné de la per-
sonnalité du Roi. - «Un homme
pour le plus grand des
voyages». Portrait de Lapé-
rouse. - «Le secret des défer-
lantes».

23.00 Soir 3.
23.20 Spéciale Lido...

avec les Bluebell
Girls !

Mireille Dumas s'est glissée
dans lès coulisses de la der-
nière représentation de «C'est
magique!», un spectacle pha-
raonique, en compagnie des
Bluebell Girls.
1.50 La classe.

6.00 M6 Music. 9.00 M6 boutique.
9.50 Les Schtroumpfs. 10.20 Barbie
et le Cheval magique. Film TV. Ani-
mation. EU. 2005. Real.: Greg
Richardson. 1 h 29. Stéréo. Inédit.
11.55 Malcolm. Bouche cousue.
12.20 Une nounou d'enfer. Le com-
mencement de la fin. 12.50
Six'midi/Météo.
13.05 Une nounou

d'enfer
On n'a pas tous les jours seize ans.
13.30 Une famille

pour Charlie
Film TV. Sentimental. EU. 2005.
Real.: David S Cass Sr. 1 h 55.
Stéréo. Inédit.
15.25 Rudi,

le petit cochon
Film. Comédie. AH. 1995. Real.:
Peter Timm. 2 h 10. Stéréo.
17.35 Grease 2
Film. Comédie musicale. EU. 1982.
Real.: Patricia Birch. 2 h 10. Stéréo.
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille

d'abord
20.40 Kaamelott

Edward James Olmos.

20.50
Battlestar
Galactica
Film TV. Science-fiction. EU.
2003. Real.: Michaël Rymer. 1 et
2/2. Avec: K. Sackhoff, J. Bam-
ber, Edw. James Olmos.
Depuis quarante ans, les
hommes vivent en paix dans
l'univers. Mais une attaque sur-
prise de leurs ennemis hérédi-
taires, les Cylons, manque de les
exterminer. Les quelques survi-
vants se regroupent à bord du
gigantesque vaisseau «Galac-
tica» et tentent de gagner un
monde épargné par la guerre.

0.15 L'Invasion finale
Film TV. Science-fiction. EU.
1998. Real.: Kevin S Tenney.
Avec: Patrick Muldoon, Jane
Sibbett, Michaël Sarrazin.
Un homme et une femme,
informés de l'imminence d'une
invasion d'extraterrestres,
s'aperçoivent que ces derniers
disposent déjà d'une base sur
Terre.

france f?
6.00 Les amphis de France 5. 7.00
Debout les zouzous. 9.45 5, rue
Sésame. 10.15 Question maison.
11.10 Equateur. La cordillère des
Andes. En Equateur, où les journées
sont soumises à des climats
extrêmes, les espèces se sont
adaptées pour survivre aux jours
brûlants et aux nuits glaciales.
12.05 Midi les zouzous. 13.25
Gérard Klein autour du monde. Qué-
bec (deuxième partie). 14.25 Palais
d'Europe. 15.25 Les tombeaux des
pharaons. 16.20 Les imitateurs
associés. 17.17 Noëlle et Stéphane.
17.30 Les années Palace.

art**
19.00 . Merveilles de la natureVan-
couver-Cal gary en wagon de luxe.
Au Canada, le Rock y Mountaineer
circule d'avril à octobre sur la ligne
Vancouver-Calgary construite au
XIXe siècle par près de quinze-mille
ouvriers chinois. 19.45 Arte info.
Rétrospective de l'année 2005.
20.15 Cuisines des terroirs. Le
Quercy.

Tobias Moretti.

20.40
L'Hiver
des enfants
Film TV. Drame. AH. 2003. Real.:
Jo Baier. 1 h55. Stéréo. Avec:
Thomas Unterkircher, Hary
Prinz, Tobias Moretti.
Dans le Tyrol autrichien, un petit
village de montagne, à la fin du
XIXe siècle. Kaspar, tout juste
âgé de huit ans, vient de perdre
sa mère, emportée par une ava-
lanche. Son père, désemparé,
décide d'envoyer Kaspar au
«pays des Souabes» où il
pourra trouver du travail
comme valet de ferme.

22.35 Clip story
Véronique Jacquinet et
François-Hubert Rodier sont
tous les deux passionnés de
clips. Depuis la grande époque
des années 80 - avec Jean-Bap-
tiste Mondino... -, jusqu'aux
réalisateurs d'aujourd hui -
comme Michel Gondry, Spike
Jonze... -, ils revisitent 25 ans
de création musicale.
23.45 Mamy Scopitone.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Baisemains et mocassins. 9.00 TV5
infos. 9.05 Mission Arctique. 10.00
TV5, le journal. 10.15 Le Miroir
d'Alice. Film TV. 12.00 TV5 infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Carte postale
gourmande. 14.00 TV5, le journal.
14.30 Les rois du délire au cinéma.
16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Super Seniors. 17.45 Télé
nostalgie.... 18.00 TV5, le journal.
18.30 Bien dégagé derrière les
oreilles. Film TV. 20.00 TV5 infos.
20.05 Acoustic. 20.30 Journal
(France 2). 21.05 Palais d'Europe.
22.00 TV5, le journal. 22.25 Auré-
lien. Film TV. 0.05 Journal (TSR).
0.30 TV5, le journal Afrique. 0.45
TV5, l'invité. 0.55 Les fausses confi-
dences. Théâtre.

2006. Sport. Rallye-Raid. Vérifica-
tions techniques et administratives.
2.00 Dakar Challenge.

CANAL+
8.35 Un petit jeu sans conséquence.
Film. 10.00 Les chasseurs du cap
des tempêtes. 10.50 Des fantômes
pour Noël. Film TV. 12.20 Germain
fait sa télé. 12.25 Best of «Les Gui-
gnols»(C). 12.35 + clair: l'année
des médias(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Le Seigneur des
anneaux: Le Retour du roi. Film.
17.10 Krakatoa: l'éruption du
siècle. 18.10 Ça Cartoon. 18.25
Bromwell High(C). 18.55 Info(C).
19.10 Vendredi pétantes spécial(C).
19.55 Best of «Les Guignols»(C).
20.05 Vendredi pétantes spécial, la
suite(C). 20.50 Coup de foudre à
Bollywood. Film. 22.40 Mulit. Film.
22.50 Clip indien. 23.00 La Famille
indienne. Film.

Eurosport
8.30 X Max Séries. Sport. Ski alpin.
9.00 M2T - Mission Turin. 9.30
Match à déterminer. Sport. Football.
Ligue des champions. 11.00
Epreuve de saut à skis (HS 140).
Sport. Combiné nordique. Coupe du
monde. En direct. 13.00 Coupe du
monde. Sport. Saut à skis. HS 137.
14.30 Epreuve de ski de fond (15
km Gundersen). Sport. Combiné
nordique. Coupe du monde. En
direct. 15.15 Watts. 15.30 Sprint
libre dames et messieurs. Sport. Ski
nordique. Coupe du monde. En
direct. 17.00 Les légendes de la
coupe du monde. 18.00 World
Heads Up Championships. 19.00
Hall of Famé du snooker. Sport.
Snooker. Les matchs de légende.
20.00 Gala d'Oberstdorf (Alle-
magne). Sport. Patinage artistique.
En direct. 22.30 Dakar Challenge.
23.00 Dakar 2006. Sport. Rallye-
Raid. Vérifications techniques et
administratives. 23.30 World
Heads Up Championships. 0.30 LG
Actions Sports. Sport. 1.30 Dakar

KIL3
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 Traces de sang. Film. 22.30
Madame Claude. Film. 1.45 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
Hercule Poirot. 3 ép. 23.35 World
Music Awards 2005. 1.15 Nous ne
vieillirons pas ensemble. Film.

Planète
12.45 Les Billabongs, oasis d'Aus-
tralie. 13.10 Le futur sera sauvaqe.

13.35 Planète pub. 14.05 La
tempête du siècle. 15.00 La
tempête du siècle. 15.55 Saltim-
banco. 17.15 Triassic Parc : les fos-
siles de l'Arizona. 17.40 Tatous et
compagnie. 18.05 Un tueur si
proche. 18.55 Un tueur si proche.
19.45 Planète pub. 20.15 Le futur
sera sauvage. 20.45 A la recherche
de la vérité. 21.30 A la recherche de
la vérité. 22.20 Maxi-poison pour
mini-grenouilles. 22.45 Planète
pub. 23.15 Un tueur si proche.

TCM
9.40 Les Quatre Filles du docteur
March. Film. 11.30 Orgueil et pré-
jugés. Film. 13.35 Moby Dick. Film.
15.30 Les Amours enchantées. Film.
17.35 «Plan(s) rapproché(s)» .
17.45 Les Révoltés du Bounty. Film.
20.40 Dans les coulisses. 20.45
Femmes. Film. 23.00 The Opposite
Sex. Film.

TS1
14.10 II commissario Kress. 15.15 II
camaleonte. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Popeye. 16.15 Chicago
Hope. 17.00 La signora in giallo.
17.50 Telegiornale flash. 17.55
L'avvocato. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40
Affari di famiglia. 21.00 Tremila
para da scarp. Théâtre. 22.50 Tele-
giornale notte. 23.05 Meteo. 23.10
Il rapporte Pélican. Film.

SF1
15.45 Billy the Cat. 16.10 Die sechs
Kummerbuben. 16.35 Dominik
Dachs und die Katzenpiraten. 16.45
Gschichtli. 16.55 Die Nanny. 17.20
Die Nanny. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5Gegen5 Sylves-
ter Spezial. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Reporter Sélection. 19.30
Tagesschau mit Jahresrùckblick.
20.00 Schôni Uussichte. 20.30
Tagesschau-Jahresrùckblick 2005.
21.50 10 vor 10. 22.20 Corellis
Mandoline. Film.

ARD
15.10 Sturm der Liebe. 16.00
Tagesschau. 16.15 Auf den Spuren
von Dr. Livingstone. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Sophie,
Braut wider Willen. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Der weisse Afri-
kaner. Film TV. 21.45 Abenteuer
Gluck. 22.30 Tagesthemen. 22.43
Das Wetter. 22.45 Das Konto. Film
TV. 0.15 Nachtmagazin. 0.35 Das
Konto. Film TV.

ZDF
15.25 Sprint libre dames et mes-
sieurs. Sport. Ski nordique. Coupe du
monde. En direct. A Nove Mesto
(République tchèque). Stéréo. Com-
mentaires: Peter Leissl. 17.00
Heute. 17.15 Biathlon Wo rld Team
Challenge. Sport. Biathlon. En
direct. A Gelsenkirchen (Alle-
magne). Stéréo. Commentaires:
Christoph Hamm et Herbert Fritzen-
wenger. 19.00 Heute. 19.25 Der
Landarzt. 20.15 Der Alte. 21.15
SOKO 5113. Film TV. 22.45 Heute-
journal. 23.15 Johannes B. Kerner.
0.15 Heute. 0.20 GoodFellas, Drei
Jahrzehnte in der Mafia. Film.

SWF
16.30 Patente und Talente. 17.00
Der Forellenhof. 18.00 Aktuell.
18.09 Wirtschaftsinformationen
von der Stuttgarter Bôrse. 18.12
Wetterschau. 18.15 Lafers Himmel
un Erd. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 19.58 Wetterschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 FrôhlicherWein-
berg. 21.45 Aktuell. 21.59 Wetter-
schau. 22.00 Nachtcafé, Gâste-
buch. 23.30 Der Schakal. Film.
1.25 Das Tribunal. Film.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Reqionalpro-

gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die 25
emotionalsten TV-Momente des
Jahres. 22.15 7 Tage, 7 Kôpfe. 0.00
RTL Nachtjournal. 0.35 Yes, Dear.
1.00 Golden Girls. 1.30 Das Straf-
gericht.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.30
Amor real. 17.10 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Vamos a cocinar... con José Andrés.
19.10 Espana directe. 20.20 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 Diez
lineas de «El Quijote». 21.50 El
tiempo Europa. 21.55 Ankawa .
23.55 Film non communiqué. 1.35
La mandragora : ensayo gênerai.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.45 Ruas vivas.
16.00 Portugal no Coraçâo. 18.00
Quiosque. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Brasil contacto.
19.00 Portugal em directe. 20.00
Filha do mar. 20.45 Ruas vivas.
21.00 Telejornal. 22.00 Contra
Informaçâo. 22.15 Noticias. 23.15
Programme non communiqué. 0.00
Portugal a vista. 0.30 Brasil
contacto. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.45 Festa italiana. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 18.50 L'ere-
dità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Batti e ribatti. 20.35 Affari tuoi.
21.00 Chicago. Film. 23.10 TG1.
23.15 TV 7. 0.30 Applausi. 1.00
TG1-Notte. 1.30 Che tempo fa.
1.35 Appuntamento al cinéma.
1.40 Sottovoce.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Random. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
18.50 Streghe. 19.40 Classici Dis-
ney. 20.05 Tom e Jerry. 20.30 TG2.
21.00 Piazza Grande. 23.15 TG2.
23.20 Stelle e note di Natale. 0.35

TG2 Mizar. 1.05 Friends. 1.30 Ma le
stelle stanno a guardare?. 1.35
Meteo. 1.40 Appuntamento al
cinéma. 1.45 Rainotte.

Mezzo
15.45 Le Retour d'Ulysse dans sa
patrie. Opéra. 19.00 Séquences
jazz. 20.00 Séquences classic.
20.35 Mezzo mag. 20.50 Concert
de Noël. Concert. 21.45 Guillaume
de Machaut: Messe de Notre-Dame.
Concert. 22.50 Mezzo mag. 23.00
Lucky Peterson. Concert. 0.00
Séquences jazz mix. 1.00 Shemekia
Copeland Blues Band.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Génial dane-
ben, die Comedy-Arena. 21.15 Was
guckst du?!. 22.15 Sechserpack.
22.45 Talk im Tudio. 23.15
Bewegte Mânner. 23.45 Die Witzig-
sten Werbespots der Welt. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Marna
und ich. 1.15 Quiz Night.

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
fiiT l̂ musicale romande
06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 8.05 TVM3 Tubes.

Pur plaisir avec des tubes, rien que

des tubes! 10.00 TVM3 Music. Clips

de tous les styles (Pop, Rock, Rap,

R'n'B, Métal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

22.00 CONCERT
Gotthard

Votre concert de la soirée: Gotthard

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU Petite pause avec

des clips!

19.30 AltiTubes Le top TVM3

21.00 TVM3 Music

22.00 Concert Voir ci-dessus

23.00 Club ing Les meilleurs sons

diffusés dans les clubs

00.00 TVM3 Night Non-stop music

jusqu'à 6h du matin

L'essentiel des autres programmes



lmmobiliemÊ^^Y\
à vendre J^^pV"
CHALETS en madrier contrecollé, régions
montagnes neuchâteloises et valais.
Tél. 079 648 96 00. 132-17*571

MONTANA/CORIN, proche Crans, pitto-
resque 372 pces, dans maison du 18ème,
idéal pour aménager un nid douillet, pré-
voir rafraîchissements. Prix exceptionnel
Fr. 135 000.- cause succession.
Tél. 079 247 30 10 jusqu'à 20h00. 035319793

Immobilier J^SMà louer 4rS2?
BÔLE, 5'/2 pièces, 160 m2, séjour 50 m2, salle
de bains, wc, réduit, garage, parc, libre dès
01.05.06 ou à convenir, Fr. 2 740.-tout com-
pris. Tél. 079 606 46 51. ras-soaeso

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

DOMBRESSON, 2 pièces, cuisine
agencée, Fr. 800.- charges comprises.
Tél. 079 793 02 24. 02s 503547

Petit Nouvel An
Pensez à réserver

votre soirée
du 7 janvier 2006

02B-5O86O?JDUO

J.B. APPARTEMENT 5/ 2 pièces dans
ferme bio, cuisine agencée, balcon, tran-
quille, ensoleillé Fr. 980.- charges com-
orises. tél. 078 841 51 36. oos 505390

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Numa-Droz
appartement 2 pièces 1er étage, Fr. 780.-
charges comprises. Tél. 078 806 34 00.

006-506458

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. 025 508175

LE LANDERON, centre, garage pour voi-
ture. Libre janvier 2006 Fr. 125.-/mois
Tél. 032 751 13 65. 025 503701

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-503553

PESEUX, appartement 4 pièces, cuisine
agencée, place de parc, libre fin janvier,
proche des transports publics et écoles.
Tél. 079 295 29 21. 023 503555

TRAVERS, locaux-garage équipé de
lumière et de prise 380 W avec dégagement
extérieur pour véhicule. Idéal pour brico-
leur. Fr. 300.-/mois. Tél. 079 417 98 78.

028-508568

Immobilier QQ -.
demandeswËà&yt l.
d'achat JPwS "̂1

PARTICULIER CHERCHE A ACHETER
petit locatif ou grand appartement.
Tél. 032 724 17 36. 023 505545

PRIVÉ CHERCHE À ACHETER un appar-
tement de 4 pièces à Bôle ou Colombier,
dans petite PPE. Tél. 032 926 70 67.

132-176578

USINE, DÉPÔT, hangar ou garages.
Tél. 032 842 45 61, tél. 079 447 76 46 le soir.

028 508729

Animaux Ŷ§MM
A VENDRE CANICHE NAINS, Toys ou
mini-toys, tél. 026 660 12 93,
tél. 079 401 65 10. 195 151845

Cherche JgfcJ VbLg
à acheter '̂ ^%mf
JE CHERCHE UN MANNEQUIN de cou
turière, tailles 42-44 ou réglable.
Tél. 032 866 12 50. 132 175532

A vendre ®^i
MACHINE À LAVER, Miele spécial IV +
sèche-linge Miele spécial IV C. Fr. 2 500.-
Tél. 032 721 33 57. 023 503723

MAGNIFIQUE CANAPÉ 3 places en
Alcantara vert-olive. Cause double emploi.
Fr. 1000.- à discuter. Tél. 032 731 22 41.

028 508730

20 TV COULEURS Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie, Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 482 23 05. no-175905

4 PNEUS SUR JANTES, occasion, 175/65
R14, pour Opel Astra, bon état.
Tél. 032 841 31 35. 028-508551

RencontreiÊrWi MlBè^
COUVET, SOLÈNE, pulpeuse blonde,
(37), pour détente de qualité, Monsieur
courtois, 50 ans et +. Tél. 079 810 29 38.

028 508605

MASSAGES COQUINS. Blonde + bru-
nette. Tél. 079 627 43 27. 02s 507570

Demandes Ĥ^d'emploi wlJS|
MAÇON INDÉPENDANT cherche travail
(rénovations, transformations, tous tra-
vaux de maçonnerie, etc.), libre tout de
suite, prix intéressant. Tél. 079 758 31 02 /
032 926 28 80. 132 175399

QQmf S/k
Offres iteSff /̂d'emploi W^ îJ
CHERCHE JEUNE FILLE pour travail dans
restaurant self service. Sans permis s'abs-
tenir. Entrée de suite. Tél. 079 474 00 31, le
SOir. 028 503726

RESTAURANT Le Faucheur à Saint-Imier
cherche serveuse. Tél. 032 534 01 68.

132 176630

Véhicules î̂ 8%M^>d'occasion ĵg^
ACHAT A BON PRIX voitures, bus d'oc-
casion, paie cash. Tél. 079 502 53 54.

028-467585

CAMPING-CAR Hymer-Camp 644, 6
places, 2500 TDI, 58 500 km, expertisé
10.05, options. Tél. 032 853 14 21. 025 505724

GOLF GTI II, avec 4 pneus neufs d'hiver
sur jantes alu pour bricoleur ou pièces
Fr. 500.- Tél. 079 316 05 26 ou
tél. 032 842 22 38. Seulement les 4 roues
Fr. 350.- 028508699

HYUNDAI STAREX, 2,5, 4x4 TDI, bleu
métalisé, 54 000 km, crochet d'attelage,
vitres teintées, roues hiver alu avec pneus
neufs, roues été alu homologuées.
Fr. 19 800.-. Tél. 076 553 70 36. 025 503721

NEW BEETLE 2 L, expertisée mars 2005,
97 000 km, pneus neige neufs, parfait état,
Fr. 9 500.-. Tél. 079 251 25 47. 028-508544

Divers gig^
A WAVRE, LABORATOIRE DENTAIRE
répare, nettoie, entretien toutes prothèses
dentaires. Tél. 079 441 73 33. 023 507393

CHERCHE PLACE de parc pour caravane.
Tél. 032 731 40 85. 028-503732

VELO D'APPARTEMENT NRG, neuf. Prix
neuf Fr. 350.-, cédé Fr. 200.-.
Tél. 032 757 25 51 023-508559
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Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

Il y a quand même un Dieu
pour les chimistes, même si
ces derniers, parfois, détrui-
sent la Création et empoison-
nent ses Créatures.

* * *
Bâle, porte du nord de la
Suisse, dialoguant avec le Pays

de Bade et l'Alsace , ne
s'enflamme vraiment qu 'au
Carnaval ayant lieu à la fin de
l'hiver.
Le lundi matin , alors que la
voix de la Cathédrale égrène
son quatrième coup sur la
foule transie qui se presse
dans les rues de la cité rhé-
nane, les lumières s'étei-
gnent. Les lanternes des cli-
ques sont alors allumées et
un long cortège s'ébranle
dans les rues bondées de
monde.
Les cliques , formées de fifres
et de tambours ou de musi-
que de cuivre, les Guggen-
musik , possèdent toutes un
costume et un masque diffé-
rents. Elles s'en donnent à
cœur joie et distribuent des
feuillets satiriques concernant
la vie politique de la cité en
particulier et du pays en géné-

ral: c est une autocritique
humoristique. Pendant trois
j ours et trois nuits, c'est le
règne sans partage du
Carnaval. Le mardi soir, les
Guggcnmusik donnent, sur la
place du Marché, un concert
d'ensemble.
Un rendez-vous fut donné à
Maître Malbert pour ce
mardi soir du Carnaval à
Bâle. Il devait se trouver
ju ste derrière un groupe de
Guggenmusik, les Ecossais,
facilement reconnaissables à
leur tenue typique de
Highlanders.
Ce mardi soir, Malbert trouve
sans peine la clique des
Ecossais. Après le concert
imbibé d'irréalité , une per-
sonne masquée en grand-
mère le prend par le bras et
l'entraîne dans une me laté-
rale.

- Comment vous appelez-
vous? demande la grand-mère
édentée.
- Malbert et j 'aime le
Carnaval.
- Lequel?
- Mais, celui de Bâle, naturel-
lement , dévide Malbert , fidèle
à la consigne reçue.
- Bien! Il nous faut un
homme, commente le masque
d un ton rogne.
- Pourquoi?
- Pas de question! rugit la
grand-mère.
- Pardon...
- Le plus âgé possible, seul,
sans attache. Un vagabond ou
un solitaire ferait admirable-
ment bien l'affaire, complète
l'aïeule au gros nez rouge
vérole et au menton pointu et
poilu.

(A suivre)

HORIZONTALEMENT
1. Dénouement d'une af-
faire. 2. Mauvaise langue.
3. Cousin des bourbons.
En Suisse, sur le lac du
même nom. 4. Unité
monétaire romaine. En-
trent en classe. Il a la
corde au cou. 5. Mâle qui
a des cornes. Le gallium.
6. Produit par le feu. Nico-
las, Pierre et les autres. 7.
Raide mort. Femme actri-
ce , homme pianiste. 8.
Pour le fils du Créateur.
Dire niet. En mer. 9. Tête
de rocher voisine des
côtes. Mesure d'apéro. 10.
Complices de vol.

VERTICALEMENT
1. Donner un coup de griffe. 2. Homme de couleur(s). 3. Un peu de
Loyauté. Personnes choisies. Langue de Mistral. 4. Un bout de Marche en
Chine. Donne le droit d'exiger. 5. Chevalier recherché dans le Léman.
Conjonction. 6. Siffle-t-il comme un pinson ? Prêt à tirer. 7. Passage obliga-
toire. Ex-union moyen-orientale. 8. Une d'outre-Sarine. Fait la pige. Quartier
de Marsens. 9. Relation pour oriental. 10. Brave. Bien vus par les têtes en
l'air.

Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 4Q9
Horizontalement: 1. Copacabana. 2. Aromatiser. 3. Fila. Hotte. 4. Ogino. Té.
5. Ul. Tic. RAI. 6. Inn. Suisse. 7. Lauréat. Cr. 8. Lire. Nèpe. 9. Ersatz. Ôta. 10.
Rée. Baguer. Verticalement: 1. Cafouiller. 2. Originaire. 3. Poli. Nurse. 4.
Amant. Réa. 5. Ça. Oise. TB. 6. Ath. Cuanza. 7. Biot. Ite. 8. Asters. Pou. 9.
Net. Ascète. 10. Arêtier. AR. 

I MOTS CROISÉS DU JOUR N°410 |

L'enfant n'est pas une
marchandise
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® CCP: 10-1 1 504-8
Terre des hommes • En Budron CO

1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 654 66 66 • Fax 021 654 66 77

E-mail info@tdh.cn
www.tdh.ch

Acte de générosité ,un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A Abord Courlis Marine Prunier
Accord Crème Meeting R Radoucir
Acheté D Dix Meneur S Sagesse
Adage Draguer Modèle Sécher
Aneth Dribble N Nuance Sérac
Astuce E Effort O Oeuf Stand
Avancer Elancer Oryx T Talc

B Buffle F Friand P Pélican Tigre
Busard G Geste Péroné V Véloce
Brunch Grand Pétunia Z Zig

C Calepin I Isard Phrase
Cédule L Lente Pioneer
Concert M Machine Pleurote

30/12/05

Une piqûre aux grands effets:
Donnez de votre sang

Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00

'£& *££• Tjjff '£%*; *̂ * tek
| Nos spécialités dès Fr. 30.-o |£.
s Filet d'omble à la saveur sublime çP»
S Filet de boeuf flambé | •
= Rognons de veau flambé S tfST»
= Tartare de bœuf coupé au couteau ij '̂
1 

~ 
2 MENUS " •

S Pêcheur 3 plats + dessert Fr. 39.50 rf*«
= Plaisir 3 plats + dessert Fr. 44.50 te'J

I SAMEDI ET DIMANCHE (MIDI) *,
= Terrine, mignons de porc ou perches («•

Dessert Fr. 23.50 •j".'
Infos sur notre site Internet •

* iiii. ^
Concert de Noël Russe

Balalaïkas , accordéon,
chanteurs

suivi par repas de fête
8. 1. 2006 à 11 h 30

Fr. 39- repas et concert inclus.
Réservation nécessaire.

Nombre de places est limité.
Tél. 032 730 29 45. 028 608735

f gastronomie ]



Baballes
et sentiments

« R O M E O  A N D  J U L I E T »

Aimable pochade réali-
sée par un vétéran du
cinéma «mainstream»

brésilien, «Romeo and Juliet
get married» brocarde genti-
ment l'aliénation des suppor-
ters de foot sur une trame très
éloignée de Shakespeare.

Supportant un club de Sâo
Paulo différent de celui que
chérit sa jeune promise, un
ophtalmologue quadragénaire
s'enfonce dans le mensonge
pour ne pas compromettre son
avenir amoureux...

Résidant à New York, le ci-
néaste Bruno Baretto, révélé en
1976 par l'excellent et très
acéré «Dona Flor et ses deux
maris», mène depuis lors une
carrière cinématographique
plutôt dévolue au commerce.
Son dernier film en date se
laisse certes voir sans déplaisir,
mais confirme pleinement
cette évolution, même si notre
réalisateur invoque les mânes
de Pietro Germi (1914-1974) ,
grand maître de la comédie à
l'italienne! /vad

Neuchâtel, Apollo 3; La
Chaux-de-Fonds, Scala 3;
lh32

Un Noël au vinaigre
«ESPRIT DE FAMILLE» Quelques

dérapages, beaucoup de conventions
Avant même d avoir pose

le pied chez les Stone,
Meredith est mal bar-

rée. Sous son toit recouvert de
neige, la famille se gausse déjà
abondamment des raclements
de gorge de la nouvelle fian-
cée du fils aîné. Mais comme
c'est Noël , chacune et chacun
fera-t-il un petit effort, afin de
préserver l'«Espri t de fa-
mille»?

Tolérance zéro
Eh bien non! De prime

abord plutôt sympathique ,
cette tribu de bobos cool qui
accepte avec le sourire l'homo-
sexualité du fils malentendant
applique une tolérance zéro
vis-à-vis de Meredith (Sarah Jes-
sica Parker, aux antipodes de la
femme libérée de «Sex And
The City»). Et cette hostilité dé-
clarée ne fait que renforcer le
malaise et la timidité de la busi-
ness woman, figée dans son
tailleur et ses escarpins.

Parler cru (dans la bouche
de la talentueuse Diane Kea-
ton) et échanges au vinaigre
s'annonçaient comme une gre-
nade explosive, capable de
faire voler en éclats les carcans

de la comédie sentimentale et
familiale made in Hollywood.
Mais, en dépit de quelques dé-
rapages jubilatoires, l'attente
est vaine. Au bout du compte ,
chacun finit par trouver sa cha-
cune, dans une atmosphère
qui reste empreinte du senti-
mentalisme niais des veillées de
Noël. /DBO

Neuchâtel, Rex; La Chaux-
de-Fonds; Scala 2; lh45

Sarah Jessica Parker se la
joue timide et coincée.

PHOTO FOX

Un jardinier perdu dans la jungle
«THE CONSTANT GARDENER » Un thriller qui repose

la question de l'engagement. Réconfortant
Par
V i n c e n t  Ada t te

Fernando Mereilles est en
passe de réussir une
brillante carrière inter-

nationale. Né en 1955 à Sâo
Paulo, il se fait connaître en
coréalisant avec Nando Olival
«Domesticas» (2001), qui re-
trace de manière un peu trop
lisse la destinée de quelques-
unes des trois millions de
bonnes exploitées par la
classe supérieure brésilienne.

L'année suivante, il feit ca-
valier seul en portant à l'écran
le brûlot de Paulo lins, un an-
cien enfent des fevelas devenu
écrivain. Cette fiction très do-
cumentée et plutôt convulsive
a le don de lui ouvrir les portes
du grand capital cinématogra-
phique. Mais Mereilles n'en
perd pas pour autant son souci
du réel. Au bénéfice d'un cas-
ting international et d'un bud-
get très conséquent battant pa-
villon britannique, il jette cette
fols son dévolu sur un thriller
polémique de John le Carre

Un mari (Ralph Tiennes)
contraint à réagir, PHOTO EUTE

qui, à son habitude, s'est basé
sur des faits réels pour écrire
son bouquin...

Vous l'aurez compris, «The
Constant Gardener» est plutôt
réussi, en dépit de quelques
insistances didactiques dont,
notamment, un début et une
fin un peu trop symétriques.

Située au Kenya, l'action ré-
vèle comment une certaine in-
dustrie pharmaceutique teste
ses médicaments sur la popu-

lation locale, à l'insu de cette
dernière, cela va de soi! Plus
profondément, ce film engagé
retrace la prise de conscience
d'un homme qui, jusque-là,
s'était contenté de suivre
l'adage du Turc du «Candide»
de Voltaire: oublier le monde
en cultivant son coin de jardin
(d'où le titre du film). Diplo-
mate très tempéré, Justin
Quayle (Ralph Fiennes) est
marié à Tessa (Rachel Weisz),
une femme épatante qui cons-
titue son exact contraire. Or,
voilà que cette avocate très im-
pliquée est retrouvée assassi-
née aux côtés d'un médecin
africain lui aussi passé de vie à
trépas... Contraint à réagir,
Justin tente alors de démêler
l'écheveau qui a provoqué la
mort violente de son épouse,
dont il était terriblement épris.
D commence un travail du
deuil des plus exposés qui va
l'amener à terminer ce que
Tessa n'avait pu finir, faire
triompher la vérité! /VAD

Neuchâtel, Bio: 2h08

«MANDERLAY» Après «Dogville», Lars von Trier signe ici la deuxième partie de sa trilogie sur les Etats-Unis,
une réflexion ambiguë sur le pouvoir et le racisme. Entretien avec le célèbre réalisateur danois

Pivpos mcueilj is à Cannes p ar
F r é d é r i c  M a i r e

Dans «Dogville», vous
avez mis en place une ma-
nière de travailler très parti-
culière, proche du théâtre,
avec un plateau nu, presque
sans décor, où tous les ac-
teurs sont toujours présents.
Quel était le défi, cette fois,
pour vous?

Lars von Trier: Pour moi, le
défi , c'était de ne rien chan-
ger! Vous le savez, d'un film à
l'autre, j 'aime expérimenter,
changer de genre, développer
de nouvelles formes. Quand je
fais des films publicitaires, c'est
pire encore: à chaque fois on
ne se concentre que sur les
nouveautés à introduire. Ce
qui est finalement très superfi-
ciel. Là, je voulais m'astreindre
à faire trois films dans la même
forme. Cela me permet de me
concentrer sur d'autres as-
pects, moins esthétiques,
même si ce n 'est pas facile. J'ai
mûri, sans doute. Je crois sin-
cèrement qu 'il est importan t
de faire du cinéma de cette fa-
çon aujourd 'hui.

Quelle est votre principale
qualité de cinéaste?

L.v.T.:]e crois que ma plus
grande qualité en tant que
réalisateur, c'est d'être fran-
chement têtu. D'obtenir ce
que je veux. Ce qui me permet
de faire des films qui peuvent
ne pas plaire à tout le monde
mais qui ne sont pas le reflet
de la volonté d'un producteur,
d'un distributeur, d'un ac-
teur. ..

Justement: le film a-t-il
souffert de la défection de
Nicole Kidman, qui était
censée incarner le person-

Dans le 2e volet de la trilogie , Bryce Dallas Howard a remplacé Nicole Kidman

nage de Grâce dans / en-
semble de la trilogie?

L.V.T.: Sur le tournage de
«Dogville», il y avait beau-
coup de stars sur le plateau.
Trop. C'était dur. Ce fut beau-
coup plus tranquille cette
fois. Mais je dois dire que le
travail avec Nicole était très
agréable. Et je ne comprends
pas pourquoi elle m 'a aban-
donné... (il fait mine de
pleurer). Le scénario de
«Manderlay» était écrit pour
Nicole. Et je suis sûr qu 'elle
l'aurait joué très différem-
ment. Mais en lisant le scéna-
rio, j 'avais aussi le sentiment
qu'il aurait été préférable
d'avoir un personnage beau-
coup plus jeune que Nicole.
C'est pourquoi j'ai choisi
Bryce Dallas Howard! En
plus, Bryce rit un peu plus
que Nicole sur le plateau. Ce
qui n 'est pas déplaisant!

N'avez-vous pas l'impres-
sion que, avec moins de ve-
dettes, le film devient plus
accessible?

L.V. T.: Peut-être... La struc-
ture du récit de «Manderlay»
est très différente de
«Dogville». «Dogville» était
plus épique, plus long. «Man-
derlay» est plus linéaire. C'est
un conte, au fond. Il est vrai
aussi que si vous avez vu
«Dogville» , vous savez déjà à
quoi vous attendre dans
«Manderlay» . En fait, si j'ai
une critique à formuler sur ce
film, c'est qu 'il est peut-être
un peu trop malin dans sa
rhétorique.

En effet , vous abordez ici
la question du racisme en
inversant progressivement
les jeux de pouvoir et de re-
gards, en la rendant ambi-
guë...

L. V. T.: Je joue ici avec les cli-
chés du discours sur le ra-
cisme. Quand j 'étais enfant,
mes parents étaient socialistes.
On parlai t beaucoup des Noirs
à la maison. C'était un thème
très populaire, un mélange de
mystère et de fascination. Car
il y avait très peu de Noirs au
Danemark à l'époque. Je ne
voulais pas faire un film de la
«bonne conscience» antira-
ciste. Ce que je veux dire ici
c'est que les hommes noirs
peuvent être aussi stupides que
les blancs, et inversement.

Comment les acteurs noirs
du film ont-ils réagi en lisant
le scénario? Certains rôles ne
sont pas faciles à tenir...

L.v.T.: J'ai eu notamment
de très longues discussions sur
le racisme avec Danny Glover.
Il est très au point sur ce sujet.
C'est un homme d'une grande

PHOTO PATHÉ

intelligence. Nous avons lon-
guement parlé de son person-
nage de Wilhelm, le «père spi-
rituel» de la communauté
d'esclaves, avant qu 'il accepte
de jouer dans le film. Car son
rôle n 'est pas évident! J'ai
même changé une scène après
en avoir parlé avec lui. Au-
jourd 'hui, il est très content du
résultat. Et je crois aussi
qu 'après avoir fait ce film , je
me sens plus proche de la com-
munauté noire.

Comme «Dogville»,
«Manderlay» s 'interroge sur
le pouvoir.

L.V.T.: Si vous avez un pou-
voir, vous devez y penser à
deux fois avant de l'exercer.
Voilà la difficulté à laquelle se
confronte Grâce, avec toute sa
bonne volonté, sa naïveté, son
manque de cynisme. Voilà le
vrai message du film. /FMA

L'échec
de Grâce

Libérée de Dogville
par son père gangster
(Willem Dafoe),

Grâce aperçoit sur la route
une vaste propriété, Man-
derlay. Elle s'y arrête et y
découvre la brutalité du co-
lonialisme sudiste, où Mam
(Lauren Bacall) règne sur
une communauté de Noirs
réduits en esclavage. A
l'aide des hommes de main
de son père, Grâce prend
le pouvoir sur la propriété
et tente d'y instaurer li-
berté, égalité et démocra-
tie. Mais cela s'avère un
peu plus difficile et compli-
qué que prévu...

Plateau nu
Comme pour «Dogville»,

le premier opus de la trilo-
gie américaine de Lars von
Trier, le film se déroule sur
un plateau nu, où les parois
et les planchers des mai-
sons sont justes marqués
sur le sol, et où seuls de-
meurent quelques accessoi-
res indispensables (portes,
chaises, lits, etc.). Affranchi
de la nouveauté esthétique
et du glamour hollywoo-
dien de «Dogville», le dis-
positif mis en place - et à
plat - par le cinéaste expé-
rimentateur peut ici se dé-
velopper plus librement. Et
donner tout son sens à
cette courageuse comédie
morale sur le pouvoir, le ra-
cisme, l'innocence et l'am-
bition, /fima

La Chaux-de-Fonds, ABC

Les défis de Lars von Trïer



La rigueur s'implante
ART CORPOREL Tatouages, piercings et implants sous la peau: nouvelle ordonnance oblige, les nonnes

d'hygiène et de sécurité seront renforcées. Ou quand la culture alternative fait face au pragmatisme helvétique
Par
M a r i e - J o s é  P o r t m a n n

Les 
tatouages, piercings

et autres implants sous-
cutanés connaissent un

tel succès que le Conseil fédé-
ral a décidé de renforcer les
normes d'hygiène et de sécu-
rité. C'est le glas qui sonne
pour la culture alternative
née dans les squats.

Narines, lèvres et nombrils
percés de boucles argentées,
dos scarifiés de fresques colo-
rées, avant-bras et crânes bos-
selés d'objets variés introduits
sous l'épiderme, de telles paru-
res étaient subversives il y a en-
core vingt ans. Récupérées par
la mode, elles ne font désor-
mais presque plus sursauter.

L'art corporel , ou «body
art», est même appelé à deve-
nir tout a fait conforme aux
mœurs helvétiques grâce à la
nouvelle ordonnance sur les
objets usuels en contact avec la
peau, en vigueur dès le lerjan-
vier 2006. Les salons concer-
nés, qui ont fleuri par centai-
nes en Suisse, ont deux ans
pour s'y plier.

Les complications
ne constituent qu'un

problème mineur
de santé publique

Perceurs et tatoueurs doi-
vent remplir les standards de
sécurité des cabinets dentaires,
avec la composante créative en
plus, explique le graphiste
saint-gallois Fabian Breitenmo-
ser, membre de l'Association
suisse des tatoueurs. «On ne re-
viendra p lus en arrière». Une for-
mation professionnelle pour-
rait même être mise sur pied
dans les cinq à dix ans.

«Pas question qu 'on vienne me
dire ce que j e dois f aire dans mon
salon!», réagit Chrimau Jean-
bourquin , qui pratique le ta-

Lui-même tatoué et percé, un perceur présente le fruit de son travail à une cliente. PHOTO KEYSTONE

touage et le piercing comme
activité accessoire à La Chaux-
de-Fonds. Avant d'assurer qu 'il
travaille dans les règles de l'art
et qu 'il n 'a jamais eu de pro-
blème. La stérilisation des ins-
truments et des bijoux, prévue
par la nouvelle législation, lui
donne cependant quelques
soucis. Il devra peut-être colla-
borer avec un salon mieux
équipé.

Actuellement, seuls quel-
ques dizaines de studios sont
affiliés aux quatre associations
nationales de tatoueurs, de
perceurs, de cosmétiques et de
maquillages permanents. Mais
cela devrait rapidement chan-
ger. Ces studios ont d'ailleurs
aidé l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) à élaborer
l'ordonnance, indique Michel

Donat, responsable du dossier
à l'OFSP.

Les associations nationales
publieront des lignes de con-
duite début 2006. Elles comp-
tent aussi élaborer d'ici l'été
2006, en collaboration , avec
l'OFSP, un label garantissant le
niveau de sécurité exigé par la
loi. Les consommateurs pour-
ront choisir des studios contrô-
lés. Le label deviendra une
arme efficace contre les mou-
tons noirs, assure Michel Do-
nat

Les complications ne consti-
tuent cependant qu'un pro-
blème mineur de santé publi-
que. Les milieux du piercing et
du tatouage travaillent sérieu-
sement, constate Jean-Luc
Baierlé, le médecin cantonal
jurassien. Le praticien ne con-

naît aucun cas en Suisse de
transmission de l'hépatite ou
du sida par le biais de pier-
cings, d'implants ou d'ai-
guilles.

Les tatouages peuvent pro-
voquer des allergies . et -des
changements de la granulosité
de la peau, mais leur principal
inconvénient est leur caractère
irréversible, souligne Jann
Lûbbe, dermatologue aux Hô-
pitaux universitaires de Ge-
nève. Même les lasers les plus
modernes ne viennent pas à
bout de certaines teintes bru-
nes ou noires.

Avec le piercing ou l'im-
plant, on franchit la barrière
de la peau: cela constitue un
acte invasif et des complica-
tions sont possibles. Il s'agit le
plus souvent d'infections loca-

les. Or les studios sont exposés,
comme les hôpitaux, aux ger-
mes multirésistants.

Mieux vaut donc s'informer
scrupuleusement. L'art corpo-
rel est un bien de consomma-
tion eu pas un geste médical.
L'amateur de piercing est
donc moins bien protégé, car
il n 'est pas un patient au sens
de la loi, note encore le Dr
Lûbbe.

Le spécialiste ne nie pas que
les transformations corporelles
sont voisines de la chirurgie es-
thétique, ni qu'elles visent en
partie le même marché. Selon
le dermatologue, Ce conflit
d'intérêts explique les criti-
ques des chirurgiens plastiques
contre la pose d'implants sous-
cutanés dans des studios de
piercing. /MJP-a£s

Les studios
seront

high-tech
Stérilisation par auto-

clave (c'est-à-dire par
vapeur chaude), ai-

guilles à usage unique, pla-
ces de travail hygiéniques,
les studios de piercing et
de tatouage du futur se-
ront des lieux high-tech. Ils
n 'auront plus grand-chose
à voir avec certaines ar-
rière-boutiques actuelles.

La salle de piercing doit
eue séparée des autres lo-
caux et le studio équipé
d'un stérilisateur à vapeur
chaude et d'un appareil à
ultrason, peut-on lire sur le
site d'un studio de tatouage
qui a pignon sur rue depuis
1990 à Bâle. Les perceurs
doivent spontanément in-
former sur les risques que
comporte l'opération et
questionner leur client sur
son état de santé.

Gants neufs a chaque fois
Ce n'est que si ce dernier

a compris les soins que de-
mande la cicatrisation du
piercing ou de l'implant
prévu qu 'il donnera son
jçpnsentement en,,,signant
un document. Le client ne
doit entrer en contact
qu'avec des éléments stéri-
les, et le perceur doit porter
des gants neufs à chaque
opération.

Les pistolets à boucles
d'oreille ne sont pas stérili-
sables et peuvent être des
vecteurs d'infection et en-
dommager la peau, avertit
le salon. Actuellement, le
studio ne peut pas être tenu
responsable de complica-
tions. /M]?-ats

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux -2°
Berne très nuageux -4°
Genève beau -3°

>,f Locarno beau 0°
$5" Sion beau -5°
ùJ Zurich très nuageux -4°
if} En Europe
*w Berlin neige -2°

Lisbonne beau 14°
Londres pluie -2°
Madrid très nuageux 5°
Moscou neige -3°
Paris très nuageux 0°
Rome pluie 7°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 31°
Pékin brouillard 4°
Miami très nuageux 25°
Sydney beau 32°
Le Caire beau 21° ^kTokyo très nuageux 8°f

/(

jl Retrouvez la météo ^k
sur les sites ',"¦¦ p

www.lexpress.ch I
www.limpartial.ch I ¦ '

rubrique meteo ;... '¦¦

Situation générale.
Pire que les carrousels, le
temps donne le tournis.

, Après le rayon des surge-
lés, vous passez à la dou-
ceur océanique avec la
pluie et les vents musclés.
Un revirement sans tran-

¦ sition, dirigé par une
puissante dépression at-
lantique.

Prévisions pour la
journée. Attachez votre
ceinuire, c'est chahuté et
vous en avez pour votre
argent après un soleil si-
bérien. Des voiles d'alti-
tude tambourinent le
volte-face dès midi,
s'épaississent et voilà la
neige en soirée. Ce n'est
pas tout, la pluie la rem-
place avec de forts vents.
Assez, il est enfin temps
d'aller vous coucher.

Les prochains jours.
Perturbé et un peu plus
frais.

Jean-François Rumley

La météo du jour: il faut avoir le cœur bien accroché



Des banlieues résignées
FRANCE Deux mois après les émeutes qui avaient embrasé les cités, le climat est à l'amertume mêlée de fatalisme

et de désespoir. Malgré les promesses et les plans d'urgence, rien n 'a changé. Reportage à Clichy-sous-Bois
Par
B e r n a r d  D e l a t t r e

C} 
est une zone pa-
villonnaire comme
on en voit beaucoup

en banlieue parisienne: des
maisons modestes un peu fa-
nées, des terrains vagues par-
semés de caravanes rouillées,
des panonceaux «chien mé-
chant» un peu partout.

Au détour d'une placette, le
grésillement lancinant de
l'électricité s'insinue dans le si-
lence glacial. C'est dans ce
transformateur EDF que le
27 octobre dernier, Bouna et
Zyed trouvèrent la mort dans
des circonstances encore con-
troversées mais qui ont mis le
feu aux banlieues françaises.

«Clichy-sous-Bombe»
Sur la grand-route voisine,

des tagueurs ont rebaptisé
«Clichy-sous-Bombe» les pan-
neaux indiquant la direction
du centre-ville. Quelques bou-
levards plus loin, au «Burger
King Muslim» local - jeunes
serveuses voilées et hambur-
gers hallal -, Samir Mihi prend
sa pause-déjeuner.

Pendant les événements, ce
jeune médiateur clichois est
passé sur toutes les télés de
Fiance. Aujourd'hui, à y re-
penser, il juge que la couver-
ture médiatique des émeutes a
souvent été «démesurée». Il
avoue tout de même que les
jeunes Clichois sont encore
sous le choc et qu 'à leur ran-
cœur se mêle une sorte de dés-
espoir et de fatalisme. «Jamais
on n 'entend leur p rop re  exp érience
de l'insécurité: celle des contrôles
p oliciers qui dérap ent. » Quelques
kilomètres plus loin, se trouve

Deus ressortissants africains dans les rues de Clichy-sous-Bois, dans la banlieue de Paris. PHOTO KEYSTONE

la mosquée tsilal qui a ete pose
pour cible par les forces de
l'ordre. La topographie des
lieux rend peu compréhensi-
ble la thèse officielle d'un jet
par inadvertance de grenades
lacrymogènes en direction,
mais non à l'intérieur du lieu
de culte.

«Ici, personne ne croit à cette
version», observe Mohamed
Bellahcene, qui préside l'asso-
ciation islamique de Clichy-
sous-Bois. Ce ressentiment et

oien a autres encore vont-us
ressurgir lors de la nuit du ré-
veillon, traditionnellement
marquée en France par une sé-
rie d'incidents dans les ban-
lieues?

Mohamed Bellahcene a évi-
demment suivi le débat politi-
que qui a entouré la crise des
banlieues: ces tirades contre
une immigration «incontrôlée»,
l'amalgame fait avec l'isla-
misme, ce climat rance, à la li-
mite de l'islamophobie. Notte

interlocuteur assure que ni lui
ni sa communauté ne sont
«rancuniers», mais regrette que
certains aient «utilisé les événe-
ments p our lancer la campagne
électorale», trouve «p eu décent de
vouloir gagner une élection ou simr-
p lement un pou r cent dans les son-
dages en se servant des drames vé-
cus p ar des innocents».

Retour au centre-ville, via la
cité donc. Peu de jeunes en
vue: «As sont tous à la Défense ou
à Rosny», nous dit-on: «Le mer-

credi après miai, il ny  a rien a
faire à Clichy. »

Comment pourrait-on
d'ailleurs rester de gaieté de
cœur dans la cité? Carreaux
cassés, sols jonchés de pare-
chocs brûlés: mais depuis com-
bien de temps le service muni-
cipal de la propreté n'est-il
plus passé ici? En un mois, les
affiches du Front national ont
fait leur apparition sur les
murs, aux côtés des tags contre
les «keufs». «La vallée des an-

ges», en fait une large avenue
qui grimpe dans un canyon de
tours et de barres, fut le théâ-
tre des plus violents affronte-
ments. Malgré le froid , de
nombreuses vitres fendues ne
tiennent qu'avec du scotch.
Des commerces ont toujours
leurs volets baissés, annonçant
pudiquement leur fermeture
pour «travaux». Les vitres des
abribus et des cabines télépho-
niques n 'ont pas encore été
remplacées.

Résidences proprettes
Le dénuement de ces quar-

tiers est d'autant plus criant
que quelques dizaines de mè-
tres plus loin , on tombe sur
des résidences proprettes.

Au 2 étage de la mairie, Oli-
vier Klein, premier adjoint
(PC) au maire, chargé notam-
ment de la jeunesse, revient
sur les événements.

«On savait qu 'on vivait sur
une p oudrière. Cela fait dix ans
qu 'on a averti les autorités. Cette
ville cumule les handicaps. Deux
tiers des 28.000 Clichois sont con-
frontés à une situation de mal-loge-
ment. Dans certains quartiers, le
taux de chômage est de 40%. Et
pou r cause: c'est une ville tellement
enclavée et mal desservie p ar les
transports en commun qu 'il faut
au minimum lh30 pour rejoindre
les trois p ôles d'emplois de la région
(Paris, Roissy, Mame-la-Vallée),
p ourtant distants de .12 kilomètres
seulement. »

Avec toutes les promesses,
tous les plans d'urgence,
quelque chose, concrète-
ment, a-t-il changé à Clichy?
L'adjoint au maire ne parle
que de «signes» donnés à la
ville, à' «espoirs» qui se dessi-
nent. /BDE-Lfl Libre Belgique

Réveillon à haut risque
Les 

forces de l'ordre se-
ront fortement mobi-
lisées ce week-end. A

Paris, 4500 policiers enca-
dreront les centaines de
milliers de personnes se ras-
semblant traditionnelle-
ment sur la célèbre avenue
des Champs-Elysées et sous
la tour Eiffel la nuit du
31 décembre. Ils ont reçu
des « consignes de fermeté » afin
de «dissuader et réprimer les ac-
tes de violence».

La police, qui assure ne
pas voir de «signe avant-cou-
reur» d'émeutes, va aussi pla-
cer sous haute surveillance
les trains de banlieues pour
repérer d'éventuelles bandes
de casseurs venant dans la
capitale.

Hors de Paris, la mobili-
sation des forces de l'ordre
sera «renforcée» dans beau-
coup de départements. Les
maires ont été invités à
prendre une série de mesu-
res: enlever les véhicules
calcines, les conteneurs a
ordures, protéger les chan-
tiers où les pavés peuvent

servir de projectiles et ren-
forcer la vigilance autour
des édifices publics.

Mais les mairies et les as-
sociations se sont déjà mo-
bilisées pour éviter de nou-
veaux incidents. La mairie
du Blanc-Mesnil (Seine-
Saint-Denis) par exemple a
renforcé son programme
d'animations pour les va-
cances scolaires. Des locaux
consacrés au rap, avec stu-
dios et scène, resteront ou-
verts le soir de la Saint-Syl-
vestre. Les groupes qui y ré-
pètent toute l'année donne-
ront un concert.

Cellules d'astreinte
«Ce n 'est p as la p eine de crier

au loup », indique cependan t
la mairie de Massy (Es-
sonne). Des cellules d'as-
treinte sont prévues dans la
plupart des mairies, «comme
d'habitude», souligne-t-on à
Stains (Seine-Saint-Denis).
A Clichy-sous-Bois, «une
équip e municip ale p eut être mo-
bilisée rapidement », explique
la mairie, /afp

«Redonner l'espoir aux jeunes»
La 

mairie de Clichy-
sous-Bois a organisé il y
a peu une réunion de

quartier consacrée aux «évé-
nements». Une bonne cen-
taine d'habitants y partici-
paient.

Un public, blanc et âgé sur-
tout, qui a exprimé ses inquié-
tudes sur les questions de dé-
linquance et d'insécurité. Il
réclame un commissariat de
quartier, veut la vidéo-sur-
veillance dans les rues, exige
une chasse «sans p i t ié »  aux pe-
tits délinquants et aux gros
trafiquants, n 'en peut plus de
«l'incivilité, l'irrespect, la dro-
gue», renifle du «communauta-
risme» sous les événements.

Approche sécuritaire
Le maire, Claude Dilain

(PS) , ne veut pas «s'en tenir à la
seule approche sécuritaire». D
trouve aussi qu'«il faut d'ur-
gence redonner de l'espo ir à tous
ces jeunes, qtri vivent très mal de
subir au jour le jour des injus tices
alors que, chaque soir au jou rnal

Claude Dilain (à gauche), le maire socialiste de Clichy-
sous-Bois. PHOTO KEYSTONE

de 20 heures, ils entendent les
hommes p olitiques dire qu 'on vit
dans une société égalitaire». Le
maire avoue avoir «mal vécu»
les «larmes de crocodile» versées
par les hauts responsables de
la nation lors de la flambée
des banlieues: «Cela f a i t  dix ans
que des maires comme moi attirent
leur attention sur la situation. Us

ne peuvent pas dire «si on avait
su...» - ils devaient savoir.»

La salle acquiesce poliment
lorsque Claude Dilain s'in-
surge contre «k regard complète-
ment hypocrite de la société f ran-
çaise sur ses territoires de grande
reMgatum. C'est la politique de
l'autruche, c'est Tartuffe: cachez
ces banlieues que j e  ne saurais

voir. On s en accommode même: st
ks p auvres sont à Clichy, ils ne
sont pas à NeuiUy. On feint  de
croire qu 'il n 'y a que les voitures
qui y brûknt, même si c'est tout
qui y va mal»

En fin de soirée, une beu-
rette s'attire des regards noirs.
«Je suis déçue. Ce soir, j e  n'ai en-
tendu parler que de criminels, de
délinquants, de commissariat. La
moitié de la population d'ici a
moins de 25 ans: ce ne sont
quand même pas tous des délin-
quants.'»

Une mère de famille, ma-
ghrébine aussi, lui dit «cha-
peau d 'être venue et d'avoir osé
pa rkr». Une autre parle d' «un
f o s s é »  entre sa vision des cho-
ses et celle de la salle. «On a de
la chance d'avoir des jeunes
comme ça à CUehy. Parlez avec
eux, intéressez-vous à eux, vous k
verrez: il y a mieux que la délin-
quance à Clichy. On doit tous tra-
vailler p ar rapp ort à cela. » Sur
ces mots, l'assemblée, ostensi-
blement sceptique, prend
congé. /BDE
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Porte-monnaie
sollicité dès
le 1er janvier

N O U V E L L E S  L O I S

Les 
considérations finan-

cières dominent dans la
kyrielle des actes légis-

latifs applicables dès le 1er jan-
vier. Au programme: alléger le
budget fédéral ou promouvoir
les génériques.

Les candidats au passeport
suisse sentiront sans tarder
les effets des nouveaux émo-
luments de naturalisation,
censés couvrir les frais admi-
nistratifs effectifs. La Confé-
dération a prévu une baisse
pour les procédures ordinai-
res, mais les étrangers qui ont
épousé des Suisses devront
débourser davantage.

Génériques
Idem pour les personnes

qui préfèrent les médica-
ments originaux aux généri-
ques. Au plus tard dès avril,
elles devront payer de leur
poche 20% du prix de la pré-
paration, au lieu de 10%.
Ceci pour autant que le gé-
nérique soit d'au moins 20%
moins cher que l'original et
qu'il n'y ait pas de contre-in-
dication médicale.

La pression augmentera
aussi pour les personnes
qui ne s'acquittent pas de
leurs primes maladie. En at-
tendant d'obtenir leur dû,
les caisses pourraient ne
plus rembourser les soins.

Janvier marquera égale-
ment l'entrée en vigueur
du 3e volet de la révision
de la loi sur la prévoyance
professionnelle, axé sur les
aspects fiscaux. Dans, la
foulée, l'âge minimal de la
retraite anticipée dans le
cadre du 2e pilier passera
en principe de 55 à 58 ans.
Les caisses de pension au-
ront cependant cinq ans
pour adapter leurs règle-
ments, /ats

JUSTICE Le Tribunal fédéral admet le recours de l'ex-ministre russe de l'Energie. Soupçonné
de détournement de fonds, ce dernier sera extradé dans son pays et non pas aux Etats-Unis

Le 
volet suisse de l'af-

faire Evgueni Adamov
a connu hier son épilo-

gue. L'ex-ministre russe de
l'Energie atomique sera ex-
tradé vers la Russie, a statué le
Tribunal fédéral (TF), dés-
avouant ainsi l'Office fédéral
de la justice (OFJ). Moscou
s'est dit «satisfait», Washing-
ton «très déçu».

Les juges ont déterminé en
premier lieu le «centre de gra-
vité» de l'affaire. Il s'agissait de
prendre en considération la
nationalité du prévenu et le
lieu des infractions poursui-
vies. Le TF est parvenu à la
conclusion qu 'il fallait accor-
der la priorité à la demande
d'extradition de la Russie par
rapport à celle des Etats-Unis
en vertu du droit internatio-
nal. «L'extradition à la Russie ga-
rantit que ks infractions instruites
seront jugées dans leur ensembk
p ar VEtat concerné en p remier
lieu», écrit le TF.

Plusieurs millions
Evgueni Adamov, actuelle-

ment en détention extradi-
tionnelle en Suisse, avait été
arrêté en mai dernier à Berne
à la demande des Etats-Unis,
qui le poursuivent pour escro-
querie, recel, blanchiment
d'argent et fraude fiscale. Il
est accusé d'avoir détourné
plus de neuf millions de dol-
lars versés par Washington
pour améliorer la sécurité de
sites nucléaires en Russie.

Moscou, qui redoutai t
qu'Evgueni Adamov ne livre
des secrets nucléaires à Wa-
shington en cas d'extradition,
avait aussi réclamé le retour
de l'ex-ministre. La Russie lui

L'ex-ministre russe Evgueni Adamov, actuellement en détention extraditionnelle en Suisse, avait été arrêté en mai dernier
à Berne à la demande des Etats-Unis. PHOTO KFYSTONF

reproche d avoir détourné
quelque 17 millions de dollars
durant son mandat ministé-
riel.

Evgueni Adamov, qui s'était
dit prêt à être extradé vers son
pays, avait déposé un recours
début novembre contre la dé-
cision de le livrer aux Etats-
Unis, décision prise par l'OFJ
un mois plus tôt. Par l'inter-
médiaire de ses avocats, il a ex-

primé hier sa satisfaction.
L'ex-ministre est décidé à se
présenter devant la justice de
son pays, afin de prouver son
innocence.

Porte-parole de l'OFJ, Fulco
Galli n 'a, lui, pas souhaité
commenter la décision du TF,
qui constitue un désaveu pour
son office. L'OFJ avait motivé
sa décision d'extrader
Evgueni Adamov outre-Atlan-

tique en raison de sa nationa-
lité. Comme la justice russe
n 'extrade pas ses ressortis-
sants, l'ancien ministre n 'au-
rait pas pu être renvoyé vers
les Etats-Unis pour y être ju gé
après un éventuel procès en
Russie, avait expliqué l'OFJ.

Les défenseurs de l'ex-mi-
nistre s'étaient immédiate-
ment opposés à cette décision,
estimant que Berne n 'avait pas

assez pris en considération
l'importance «politi que» de
l'affaire . Celle-ci a en effet
provoqué des tensions entre
Berne et Moscou.

Peu avant une visite du con-
seiller fédéral Joseph Deiss à
Moscou, en octobre dernier,
l'ambassadeur de Russie en
Suisse avait accusé l'OFJ
d'avoir pris une décision «poli -
tique», /ats

Adamov envoyé en Russie

I EN BREF |
NATURALISATION ¦ L'UDC
menace. L'initiative de l'UDC
«pour des naturalisations dé-
mocratiques» risque d'échouer
à cause de la négligence des
communes. Si le nouveau dé-
compte de la Chancellerie fé-
dérale fait éta t de moins des
100.000 signatures requises,
l'UDC déposera une plainte
en dommages et intérêts, a af-
firmé hier Simon Glauser, le
porte-parole du parti. L'UDC
estime à quelque 300.000
francs les frais de récolte des
signatures. A cela s'ajoute-
raient des dommages politi-
ques gigantesques, a souligné
Simon Glauser. Mais il faudra
attendre les résultats du nou-
veau décompte des signatures,
le 10 janvier prochain, /ap

TESSIN ¦ Des Alémaniques
échappent au pire. Un groupe
de 24 jeunes Alémaniques a
été sauvé par un hélicoptère
de la Rega mercredi soir dans
les montagnes au-dessus de
Brissago (TI) . Quatre d'entre
eux ont été hospitalisés pour
des gelures. Les jeunes effec-
tuaient une randonnée. Ils se
sont égarés et ont alerté la po-
lice par portable. Le groupe a
été retrouvé à 1000 mètres
d'altitude dans 60 centimètres
de neige. Un des sauveteurs a
qualifié de «fou » le projet des
Suisses alémaniques , dont cer-
tains portaient des chaussures
de sport inadaptées, /ats

Blocher appelé à la rescousse
m m

REFUGIES L'affaire des requérants d'asile doublement ponctionnés par le Valais rebondit
à Berne. Le conseiller national Stéphane Rossini demande des explications au gouvernement

De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d

P

our la commission de
gestion du Grand Con-
seil valaisan, les irrégu-

larités constatées en Valais
dans le remboursement des
frais d'assistance auquel ont
été soumis les requérants
d'asile exerçant une activité
lucra tive ne justifient pas des
mesures particulières. Le
plénum a pris acte de ces
conclusions lors de sa ses-
sion de novembre.

Plainte déposée
A ses yeux, l'affaire est

close. Par contre, elle ne
l'est pas du tout pour la dé-
putée socialiste Véronique
Barras. Deux des familles
concernées ont décidé de
porter plainte, a-t-elle indi-
qué.

De son côté, le conseiller
national Stéphane Rossini
vient de déposer à Berne
toute une série de questions
propres à démêler les respon-
sabilités des uns et des autres.
Il appartient à l'Office des

migrations, donc à Christoph
Blocher, d'y répondre. De-
puis 1992, la Confédération
opère une retenue sur les sa-
laires des requérants à titre
de remboursement des frais
d'assistance.

150.000 francs restitués
Or, le canton du Valais a

continué jusqu'en 1996 à
opérer son propre prélève-
ment. L'affaire été mise en
lumière par sœur Marie-
Rose, une ursuline proche
des réfugiés, et Véronique
Barras. Elles se sont faites les
avocates des personnes lé-
sées.

La commission de gestion
indique dans son rapport
que le canton a restitué quel-
que 150.000 francs à ce qui
s'appelait encore l'Office fé-
déral des réfugiés. «Cela ne
concerne qu 'une partie des cas et
aucun montant n 'a été restitué
aux requérants, souligne la dé-
putée. Tout k monde se renvoie
la balle». Selon elle, il in-
combe au Valais d'assumer
ses responsabilités, d'autant
qu 'il a accumulé un fonds de

Le député socialiste Stéphane Rossini demande au Conseil
fédéral de se prononcer sur la responsabilité du canton du
Valais. PHOTO KEYSTONE

réserve substantiel grâce aux
forfaits versés par la Confé-
dération.

Opacité du dossier
L'opacité du dossier tend à

réduire au silence les bonnes
volontés. Personne ne sait
combien de personnes sont
concernées. «IM commission de

gestion ne s 'est basée que sur ks
quelques cas avérés que nous lui
avons soumis, mais il y en a pro-
bablement plusieurs centaines», es-
time Véronique Barras. Les
questions posées par Stéphane
Rossini devraient permettre
d'y voir plus clair.

Il demande au Conseil fédé-
ral de se prononcer sur la res-

ponsabilité du canton du Va-
lais ainsi que sur les montants
et le nombre des personnes
concernées. Il veut aussi savoir
si les personnes lésées ont été
dédommagées et si non, pour-
quoi.

Le chef du Département fé-
déral de justice et police a déjà
eu l'occasion de s'exprimer
sur ce dossier. Le 13 juin der-
nier, à l'occasion de l'heure
des questions du National,
Christoph Blocher indiquait
que la pratique valaisanne
n'était pas conforme au droit.
Par contre, il n'entrait pas en
matière sur un geste unilatéral
de la Confédération.

La justice pourrait trancher
A l'Office des migrations,

on laisse entendre qu 'il n 'y a
pas beaucoup de chances
pour que cette réponse évo-
lue. A défaut, la justice tran-
chera. «Grâce à la p lainte qui
sera déposée au début de l'an p ro-
chain p ar deux familles, nous es-
p érons une décision qui fasse ju-
risprudence. Nous attendrons k
temps qu 'il faut », avertit Véro-
nique Barras. /CIM



Un attentat
fait trois
victimes

C I S J O R D A N I E

Un  
officier israélien et

deux civils palesti-
niens ont été tués

hier lorsqu'un kamikaze pa-
lestinien a actionné une
charge à un barrage mili-
taire au sud de la ville palesti-
nienne de Tulkarem, dans le
nord de la Cisjordanie.

L'attentat, non-revendiqué,
a été attribué au Jihad islami-
que. Huit autres personnes
ont été blessées dans cette at-
taque: trois soldats israéliens,
dont l'un sérieusement at-
teint, et cinq passagers palesti-
niens d'un taxi.

Dans la bande de Gaza^l'artillerie israélienne a de
son côté poursuivi ses bom-
bardements dans un no
man's land de 16 km2 dé-
crété au nord du territoire
pour empêcher les tirs de ro-
quettes palestiniennes contre
les localités du sud d'Israël.

Militante britannique
Toujours dans la bande de

Gaza, les forces de sécurité
palestiniennes se sont effor-
cées de localiser une jeune
militante britannique des
droits de l'homme et ses pa-
rents, enlevés la veille par un
groupe armé dans le sud de
la zone. Depuis l'enlèvement,
on est sans nouvelles des ota-
ges comme des ravisseurs.

Par ailleurs, al-Qaïda af-
firme avoir tiré depuis le Li-
ban des missiles sur Israël, se-
lon un site internet régulière-
ment utilisé par les insurgés
en Irak. Le texte ne précisé
pas la date de cette attaque)
qui serait la première contre
Israël revendiquée par la né-
buleuse terroriste.

Trois roquettes avaient été
tirées mardi sur une ville du
nord d'Israël à partir du Li-
ban-Sud. /ats-afo-reuters

Néaociations suspendues
CONFL IT GAZIER L'Ukraine rej ette l' offre de crédit proposée par le président russe

Vladimir Poutine. Les deux parties se retrouvent aujourd'hui pour tenter de trouver un accord

Les 
discussions pour ten-

ter de résoudre le con-
flit gazier entre la Russie

et l'Ukraine n'ont pas abouti
et se poursuivent aujourd'hui.
Kiev a rejeté l'offre de crédit
proposée par Moscou pour
que l'Ukraine puisse payer le
passage des ventes de gaz russe
au prix du marché.

«Nous avons conduit un nou-
veau cycle de négociations. Les sp é-
cialistes de Gazprom et deNaf togaz
ont été chargés de p rép arer- ks do-
cuments p our que nous p uissions
ks examiner une nouvelle fois », a
annoncé hier le ministre ukrai-
nien de l'Energie, Ivan
Platchkov.

Le président russe Vladimir
Poutine avait auparavant reçu
Ivan Platchkov et le patron de
la compagnie ukrainienne
Naftogaz Alexeï Ivtchenko
dans sa résidence de Novo
Ogarevo, près de Moscou. D
avait proposé un crédit de 3,6
milliards de dollars (4,7 mil-
liards de francs) à Naftogaz
pour amortir le passage des
ventes de gaz russe à Kiev au
prix du marché, soit quatre
fois plus cher qu'acmellement.

Son homologue Vîktor Iou-
chtchenko a rejeté cette pro-
position. «Nous sommes sans
doute reconnaissants (...) mais
nous m 'avons p as besoin de ce cré-
dit», a-t-il déclaré. Kiev «va
p ayer par .ses p rop res moyens un
p rix compréhensible, formulé cor-
rectement et. obj ectivement".

Selon le président ukrai-
nien, le prix «(électif» du gaz
russe pour le marché ukrai-
nien est de 75-80 dollars pour
1000 m3 de gaz. Gazprom a
immédiatement qualifié ce
prix de «ridicule».

Des militants nationalistes ukrainiens laissent éclater leur colère devant l'ambassade de Russie à Kiev. PHOTO KEYSTONE

Lors de sa rencontre avec
Platchkov et Ivtcheiiko, Vla-
dimir Poutine avait reproché
aux groupes russe Gazprom
et ukrainien Naftogaz
d'avoir créé une -crise réelle»
entre les deux pays, faute de
pouvoir s'entendre sur le
prix.

L'Ukraine et la Russie sont
en conflit depuis plusieurs se-
maines sur le prix du gaz
fourni à Kiev par Moscou, ac-
tuellement facturé 50 dollars
les 1000 m3. Afin de rattraper
les niveaux du marché interna-
tional, Gazprom demande 220
à 230 dollars pour 1000 m3.

Kiev estime ce prix inaccep-
table et veut une hausse gra-
duelle. En l'absence d'un nou-
vel accord avec l'Ukraine, la
Russie menace de lui couper
ses livraisons à partir de di-
manche matin. Elle met ainsi
potentiellement en danger
l'approvisionnement de l'Eu-

rope occidentale, dont le
quart du gaz vient dé Russie.

La Russie affirme que le
conflit gazier est purement
commercial. Mais il intervient
après la révolution orange qui
a porté au pouvoir à Kiev fin
2004 l'opposition pro-occiden-
tale. /ats-afp-reuters

EN BREF
ACEH m Retrait. L'armée in-
donésienne a retiré hier ses ef-
fectifs déployés en renfort
dans la province d'»\ceh. Elle
met ainsi en pratique l'un des
volets les plus importants de
l'accord de paix conclu le
15 août dernier à Helsinki. Cet
accord a mis fin à l'une des
guerres civiles les plus longues
d'Asie. Ce conflit , qui a duré
30 ans, a fait quelque 15.000
victimes, / ats-reuters

SRI LANKA m Mise en garde.
La Norvège, médiatrice de
paix au Sri Lanka, a exigé hier
la fin de l'escalade de la vio-
lence sur l'île. Selon elle, la ré-
gion risque de sombrer à nou-
veau dans la guerre civile. Les
violences, qui vont crescendo
depuis l'élection en novembre
du nouveau président nationa-
liste de gauche Mahinda Raja-
pakse, ont déjà fait au moins
80 morts depuis le début du
mois de décembre dans des at-
taques attribuées séparatistes
tamouls. /ats-afp

CORÉE DU SUD m Le calice
jusqu 'à la lie. La commission
d'enquête de l'université na-
tionale de Séoul a définitive-
ment discrédité le biologiste
sud-coréen Hwang Woo-suk.
Ce dernier ne disposait d'au-
cune preuve permettant d'avé-
rer ses prétendus travaux sur
la fabrication de cellules sou-
ches «sur mesure». Ta même

commission avait conclu la se-
maine dernière que les résul-
tats des recherches du biolo-
giste, passé du statut de héros
national à celui de professeur
maudit, avaient été falsifiés.
Mais les enquêteurs ne
s'étaient pas prononcés sur la
validité des principales conclu-
sions des travaux, /ats-afp

IRAK m Violence sans fin.
Vingt-neuf Irakiens ont péri
hier dans des attaques, dont
25 chiites abattus au sud de
Bagdad. Quatorze civils ira-
kiens ont été tués par des tirs
d'armes automatiques contre

le minibus dans lequel us voya-
geaient au sud de Bagdad.
Toujours dans la capitale, qua-
tre policiers ont été tués
lorsqu 'un kamikaze a actionné
sa ceinture d'explosifs près du
Ministère de l'intérieur
(photo keystone). /ats-afp

«Ivan le Terrible» au berçai
ETATS-UNIS Un juge ordonne l'extradition vers l'Ukraine de John Demjanjuk»
Celui-ci est soupçonné d'avoir été gardien tortionnaire dans un camp nazi

Il 
s agit peut-être la fin

d'un feuilleton historico-
judiciaire de près de 30

ans. Un juge de l'immigra-
tion de Cleveland (Etats-
Unis) a ordonné mercredi
l'extradition vers son Ukraine
natale de John Demjanjuk,
un ouvrier automobile accusé
d'avoir été gardien dans un
camp nazi.

Le juge Michaël Creppy a
estimé qu'aucun élément ne
permettait de corroborer les
affirmations de John Demjan-
juk, 85 ans, selon lesquelles il
serait torturé s'il rentrait en
Ukraine. Si les autorités ukrai-
niennes venaient à refuser
cette extradition, le juge a or-
donné son extradition vers
l'Allemagne ou la Pologne.

Normes humanitaires
Bien que la police ukrai-

nienne soit connue pour être
brutale avec les détenus, le
pays a pris des mesures pour
améliorer la situation et se
conformer aux normes huma-
nitaires en vigueur dans les
pays de l'Otan et de l'Union
européenne, souligne le juge
dans ses attendus, citant un

John Demjanjuk (à gauche), ici avec son fils a Cleveland en
février dernier. PHOTO KEYSTONE

commentaire du Département
d'Etat Lors d'une audience le
mois dernier, John Broadley,
l'avocat de John Demjanjuk,
avait estimé que l'extradition
de son client vers l'Ukraine re-
venait tout simplement à le je -
ter «aux requins».

John Demjanjuk dispose de
30 jours pour faire appel de la
décision auprès du Départe-
ment de rimmigration. Bryan
Sierra, porte-parole du Minis-
tère de la justice, a estimé de

son côté que la décision du Mi-
chaël Creppy '(rapproche un p eu
p lus» John Demjanjuk de son
extradition.

Cet ex-ouvrier automobile,
soupçonné d'être le gardien
tortionnaire «Ivan le Terri-
ble» au camp de Treblinka, a
été déchu de sa nationalité
américaine en 2002 après
qu'un juge eut démontré
qu'il avait été gardien de plu-
sieurs camps de concentra-
tion ou de travail nazis pen-

dant la Seconde Guerre mon-
diale. Les Etats-Unis tentaient
d'obtenir l'extradition de
John Demjanjuk depuis 1977.

L'Ukrainien avait déjà été
extradé vers Israël où il avait
été condamné à mort. Mais
des éléments provenant
d'Union soviétique avaient
remis en cause certains té-
moignages de survivants des
camps, et la Cour suprême is-
raélienne l'avait relâché en
1993. John Demjanjuk était
alors retourné aux Etats-Unis
où s'est depuis poursuivie sa
bataille juridique contre les
autorités américaines.

«Pas de vengeance»
A Los Angeles, un porte-pa-

role du centre Simon Wiesen-
thal, chargé de la préservation
de la mémoire de l'Holocauste
et de la traque des derniers na-
zis, a estimé que la décision du
juge était importante.

«La justice dans cette affaire
n a que trop été retardée», a souli-
gné le rabbin Abraham Coo-
per. Et d'ajouter. «Ce qui arrive
à John Demjanjuk n'est rien d'au-
tre que de la just ice.  Pas de la vert-
manct». /ap-ats-afp



I EN BREF |
BAN QUE D 'ITALIE m Nomi-
nation. Mario Draghi a été
nommé à la tête de la Banque
d'Italie pour un mandat de six
ans. Ex-directeur du Trésor ita-
lien aujourd'hui dirigeant de
Goldman Sachs, il remplace
Antonio Fazio, démissionnaire,
avec la mission de restaurer la
crédibilité de l'institution, /ats

CAPITALISATIONS ¦ No-
vartis 23e. Mesuré à sa valeur
boursière de 380 milliards de
dollars, le conglomérat General
Electric est la société cotée qui
a le plus de valeur au monde.
Les groupes pharma suisses No-
vartis et Roche pointent aux
23e et 26e rang, avec 141 et 135
milliards de dollars, /ats

DENNER m Filiales à la
trappe. Denner, qui avait repris
à la mi-octobre Pick Pay et ses
146 magasins au groupe alle-
mand Rewe, va fermer une qua-
rantaine de ses filiales. Les en-
seignes qui font double emploi
ou celles dont le chiffre d'affai-
res est jugé insuffisant disparaî-
tront, /ats

LUFTHANSA m Optimisme
pour 2006. La compagnie aé-
rienne allemande Lufthansa
prévoit de recruter 2400 nou-
veaux employés en 2006. Son
patron Wolfgang Mayrhuber se
dit «op timisk» pour l'an pro-
chain. Le groupe, qui a racheté
la compagnie aérienne helvéti-
que Swiss en mars dernier, em-
bauchera notamment 1420 ste-
wards ou hôtesses de l'air, 180
pilotes et 220 personnels d'en-
registrement, /ats

C A T A S T R O P H E S

LJ 
année 2005 est la
plus coûteuse de
l'histoire du secteur

mondial de l'assurance en
termes de catastrophes natu-
relles, a indiqué hier le réas-
sureur Munich Re dans son
bilan annuel. Et cela juste
après un précédent record
en 2004.

Le nombre des victimes est
aussi particulièrement élevé,
puisqu 'il dépasse les 100.000
morts, ce qui n'est arrivé que
deux fois au cours des 25 der-
nières années, ajoute le
deuxième réassureur mon-
dial dans cette étude qui fait
référence en la matière.

Le coût de Katrma
Le coût pour les réassu-

reurs devrait dépasser les 75
milliards de dollars (99 mil-
liards de fiancs) cette année,
après plus de 40 milliards de
dollars en 2004, détaille Mu-
nich Re. L'ouragan Katrina,
qui a frappé le sud des Etats-
Unis en août, devrait peser à
lui seul à hauteur de 45 mil-
liards de dollars (59 milliards
de francs) sur leurs comptes.

Les pertes économiques se
montent dans leur ensemble
à plus de 200 milliards de dol-
lars, dont 125 milliards de
dollars pour Katrina, contre
145 milliards de dollars en
tout en 2004. /ats

Assurances:
facture 2005
faramineuse

Opérations en hausse
INTRODUCTIONS EN BOURSE Les marchés des capitaux ont à nouveau

la cote auprès des entreprises. Et la tendance devrait se poursuivie en 2006

Le 
redémarrage des in-

troductions en bourse
(IPO), encore timide en

2004, s'est confirmé cette an-
née en Suisse comme dans le
monde entier. L'environne-
ment devrait rester favorable à
de nouvelles opérations en
2006.

Signe d'une confiance re-
trouvée dans les marchés des
capitaux, la Bourse suisse a en-
registré dix nouvelles cotations
(onze en incluant le transfert
de Berne à Zurich de la société
d'investissement Nebag), con-
tre quatre l'an passé et aucune
en 2003. Ce nombre reste tou-
tefois encore en deçà des va-
leurs du début des années
2000, portées par la bulle in-
ternet et technologique.

Profil diversifié
Les plus grosses opérations,

l'IPO de la banque EFG Inter-
national et celle de la société
de logistique Panalpina, ont
généré à elles seules près de
1,4 milliard de francs pour la
première et un peu plus de
1 milliard pour la seconde. Un
volume de transactions encore
loin de celui du réassureur
Converium en 2001 (2,94 mil-
liards de francs).

Profitant d'un environnement boursier plus porteur, de nouvelles cotations sont traitées
par les opérateurs. L'embellie devrait attirer d'autres sociétés l'an prochain. PHOTO ARCH

Autre constat, les nouveaux
arrivants affichent un profil di-
versifié. Outre la banque et la
logistique, sont aussi représen-
tées la téléphonie mobile (Es-
mertec), la télévision numéri-
que (Advanced Digital Broad-
casting) , la pharmacie (Ar-
pida), la chimie (Dottikon), la
biotechnologie (Speedel),
l'immobilier (Mobimo), les
machines (Winterthur Tech-

nologie) et même la vente de
détail (Dufry) .

Les IPO ne se sont pas tou-
jours déroulées sans anicro-
ches. L'échec le plus retentis-
sant est celui de Cablecom. Un
jour après avoir dévoilé les dé-
tails de sa future cotation, le
numéro un suisse des réseaux
câblés a annoncé son rachat
par le groupe américain Li-
berty Global.

Une chose est sûre, ce re-
nouveau bénéficie aux ban-
ques qui les organisent. Si les
grands établissements améri-
cains dominent le marché
mondial des IPO, l'UBS et le
Crédit Suisse en profitent
aussi. Activités très cycliques ,
les entrées en Bourse dégagent
des commissions pouvant at-
teindre des centaines de mil-
lions de dollars, /ats

41 -X. -̂  Vk
^ »̂ H.'-UIU ¦¦»**¦¦ •i MWWM.'i . -

REUTERS $ j— r̂  SMI Dow Jones Euro/CHF Pollar/CHF
KNOW. NOW. SWfl M 7619.9 1Q784.8 1.5562 1.3136
jVVârfî IWIM IKCHAHOS Vlrt'X '

Cours sans garantie +0.80% -Q.10% "0.08% "0.21%P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

Paiements, Wéêêê -Jb&zxL... 
^placements ercMSulta%3BCN

de vos comptes sur
www.bcn.ch > BCN-Netbanking <-*W
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! SMI 29/12 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 1195 12.70 12.95 6.35
] AdeccoN 61.05 60.70 68.35 53.40

Bâloise N 77.00 76.30 78.35 51.90
Ciba SC N 85.00 83.85 85.05 71.60
ClariantN 19.15 18.90 21.24 16.45
CS Group N 57.70 67.20 69.65 46.45
Givaudan N 888.50 882.00 890.00 728.00
Holcim N 89.60 89.15 89.75 68.20
Julius BaerN 92.75 92.45 94.95 57.74
Kudelski P 40.20 39.80 55.30 37.50
tonza N 80.65 79.20 80.75 62.75
Nestié N 393.25 389.50 40425 295.25
Nobel Biocare P 289.00 284.75 324.00 198.50
Novartis N 69.10 68.40 71.70 54.75
Richemont P 5745 57.30 57.95 34.85
Roche BJ 196.70 196.70 208.60 120.30
Serono P 105000 1048.00 1059.00 707.50
SGS N 1111.00 1107.00 1115.00 785.00
Swatch N 39.85 39.80 40.15 30.90
Swatch P 195.90 195.30 1973 152.40
Swiss Life N 239.90 240.00 244.10 157.70
Swiss Ré N 97.00 97.00 103.40 75.10
Swisscom N 414.00 414.00 470.00 399.25
Syngenta N 16180 161.10 163.40 114.11
Synthes N 146.90 146.50 161.30 125.00
UBS N 126.30 125.60 127.40 93.05
Zurich F.S. N 28125 281.75 284.00 183.85

AUTRES VALEURS
Actelion N 108.80 108.40 148.80 101.90

! Batigroup N 20.85 20.70 22.40 14.50
Bobst Group N 51.50 51.25 59.30 45.30
Charles Voegele P 99.00 98.60 113.80 49.60
CicorTech.N 90.00 89.00 101.00 48.66
Edipresse P 530.00 525.50 710.00 498.00
Ems-Chemie N 116.80 116.00 117.00 93.00
Geberit N 103100 1033.00 1036.00 782.00

, Georg Fischer N 445.75 441.75 453.00 281.14
Gurit-Heberlein P 1276.00 1266.00 1295.00 825.00
Helvetia-Patria N 274.75 268.00 274.75 162.20 '
Logitech N 6105 62.00 64.50 31.63

' Mikron N 15.70 15.20 19.95 13.90
I Nextrom P 11.95 11.95 20.55 6.10

Phonak N 58.30 58.80 58.80 35.50
PSPN 57.35 57.10 65.00 47.10
Publigroupe N 355.25 363.00 399.75 331.50
RieterN 388.75 387.00 401.00 324.00
SaurerN 86.75 86.65 98.87 63.73
SchweherP 260.50 260.00 275.50 197.65
Straumann N 306.00 309.00 360.00 236.00
Swiss N 8.96 8.96 12.30 7.00
Unaxis N 197.50 195.60 198.80 111.00
Von Roll P 1.96 1.95 2.95 1.31
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29/12 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 2134 22.29 22.40 18.09
Aegon 14.00 13.92 14.38 9.56
Ahold Kon 6.38 6.34 7.48 5.60
Akzo-Nobel 39.35 39.36 40.18 30.82
Alcatel 10.62 10.69 11.70 8.14
Allianz 129.36 129.53 129.96 89.15
Axa 27.88 27.77 28.08 17.90
Bayer 35.83 35.87 36.09 21.97
Carrefour 39.90 39.66 41.99 34.80
DaimlerChrysler 43.64 43.39 45.91 29.83
Danone 89.65 89.55 96.25 67.30
Deutsche Bank 8250 82.82 84.98 60.87
Deutsche Telekom 14.11 14.10 16.89 13.68
E.0N AG 88.32 88.50 89.32 63.90
Ericsson LM (enSEK] ... 27.40 27.30 29.00 19.40
France Telecom 21.17 21.04 25.73 20.74
Heineken 27.11 26.95 27.99 24.40
ING 29.71 29.57 29.90 20.72
KPN 8.56 8.52 8.58 6.32
L'Oréal 63.70 62.75 67.45 54.50
Lufthansa 1144 1237 1149 9.78
LV.M.H 76.35 76.35 76.85 52.95
Métro 41.06 40.59 44.39 35.95
Nokia 15.63 15.57 15.79 10.62
Philips Elect 26.67 26.50 26.90 18.35
Reed Elsevier 11.83 11.70 12.02 9.93
Royal Dutch Shell A 25.82 25.79 28.38 20.92
Saint-Gobain 50.60 50.55 51.55 43.20
Sanofi-Aventis 75.30 74.90 76.70 56.40
Schneider Electric 76.05 76.35 77.15 50.50
Siemens 73.74 72.79 73.34 55.80
Société Générale 104.90 105.00 106.30 73.90
Telefonica 1176 12.72 14.61 12.25
Total 214.00 213.60 229.10 158.00
Unilever 58.35 58.05 60.90 48.03
Vivendi Universel 26.90 26.70 27.56 22.50
Vodafone |en GBpl 126.25 125.25 156.50 120.75

Iprix indicatif 3000 è 6000 litres!
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 76.90 76.20

# 
Margot Mazout

Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644

E-Mail: infoëmargotmazout.ch
Internet: www.margotmazout.ch ,

29/12 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 78.29 78.20 87.45 69.72
Alcoa Inc 29.65 29.61 32.29 22.29
Altria Group 75.10 75.15 78.55 60.40
Am. Express Co 51.11 51.43 59.47 46.60
AT&T  24.62 24.62 26.17 21.90
Baxter Intl Inc 37.73 37.56 41.07 33.08
Boeing 71.18 70.96 72.40 49.52
Caterpillar Inc 58.14 57.84 59.87 41.35
Chevron 56.47 56.70 65.98 49.85
Citigroup Inc 48.58 48.47 49.99 42.91
Coca-Cola Co 40.60 40.78 45.25 40.55
Dell Computer 30.27 30.66 42.44 28.62
Du Pont Co 43.02 43.26 54.90 37.60
Exxon Mobil 56.24 56.25 65.96 49.25
Ford Motor 7.81 7.84 14.94 7.57
General Electri c 35.19 35.11 37.34 32.67
General Motors 19.01 18.61 40.77 18.40
GoodyearCo 17.61 17.77 18.57 11.24
Hewlett-Packard 28.74 28.80 30.24 18.90
IBM Corp 82.40 83.10 99.10 71.87
Intel Corp 25.07 25.48 28.84 21.89
Johnson & Johnson 60.25 60.42 69.99 59.77
McDonald' s Corp 34.14 34.19 35.69 27.37
Microsoft Corp 26.27 26.39 28.25 23.82
PepsiCo Inc 59.54 59.33 60.34 51.34
Pfizer Inc 23.45 23.60 29.02 20.27
Procter & Gamble 58.42 58.54 59.70 51.16
Time Wa rner 17.48 17.46 19.65 16.11

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 79.50 79.05 Bond Corp H CHF 106.45 106.40 Green Invest 120.30 120.30
Cont. Eq. Europe 139.85 140.05 Bond Corp EUR 105.80 105.65 PtflncomeA 118.00 117.88
Cont. Eq. N-Am. 213.95 213.60 Bond Corp USD 101.36 101.10 Ptflncome B 124.56 124.43
Cont Eq. Tiger 64.55 64.80 Bond Conver. Intl 112.50 112.45 Ptf Yield A 144.60 144.47
Count Eq. Austria 191.95 191.40 Bond Sfr 94.45 94.25 Ptf Yield B 150.67 150.53
Count Eq. Euroland 12175 122.90 Bond Intl 98.10 98.10 Ptf Yield A EUR 103.74 103.70
Count Eq.GB 191.00 190.25 Med-Ter Bd CHFB 105.83 105.74 Ptf Yield B EUR 110.94 110.91
Count Eq. Japan 8431.00 8382.00 Med-Ter Bd EUR B 110.60 110.52 Ptf Balanced A 17190 172.82
Switzerland 307.75 307.30 Med-Ter Bd USD B 113.95 113.94 Ptf Balanced B 178.15 178.08
Sm&M. Caps Eut 127.61 127.81 Bond Inv. AUD B 133.52 133.52 Ptf Bal. A EUR 104.61 104.68
Sm&M. Caps NAm. 14230 141.72 Bond Inv. CAD B 139.45 139.06 Ptf Bal. B EUR 109.05 109.12
Sm&M. Caps Jap. 23191.00 23157.00 Bond lnv.CHFB 113.25 113.04 Ptf Gl Bal. A 166.44 166.35
Sm&M. Caps Sw. 284.05 282.80 Bond Inv. EUR B 72.41 72.28 Ptf Gl Bal. B 168.45 168.36
Eq. Value Switzer. 143.10 142.90 Bond Inv. GBP B 73.36 73.02 Ptf Growth A 22261 222.52
Sector Communie. 171.69 172.06 Bond lnv.JPY B 11643.00 11638.00 PtfGrowth B 226.09 226.00
Sector Energy 652.83 650.34 Bond Inv. USD B 118.68 118.72 Ptf Growth A EUR 99.29 99.30
SectorFinance 515.20 516.65 Bond Inv. Intl B 111.60 111.63 Ptf Growth B EUR 101.99 102.00
Sect Health Care 451.95 453.57 Bd Opp. EUR 103.35 103.25 Ptf Equity A 271.07 271.09
Sector Leisure 283.17 284.03 Bd Opp. H CHF 99.10 99.00 Ptf Equity B 27125 272.27
Sector Technology 167.16 167.51 MM Fund AUD 174.37 174.34 Ptf Gl Eq. A EUR 99.03 99.12
Equity Intl 165.45 165.60 MM Fund CAD 169.67 169.66 Ptf Gl Eq. B EUR 99.03 99.12
Emerging Markets 164.60 165.20 MM Fund CHF 142.05 142.05 Valca 314.65 314.45
Gold 794.75 778.60 MM Fund EUR 94.93 94.92 LPP Profil 3 141.35 141.25
Life Cycle 2015 115.40 115.40 MM Fund GBP 112.74 112.72 LPP Univ. 3 135.10 134.95
Life Cycle 2020 120.15 120.20 MM Fund USD 173.60 173.58 LPP Divers. 3 157.80 157.60
Life Cycle 2025 124.25 124.25 Ifca 316.00 315.50 LPP Oeko 3 113.05 112.95

Change ¦KEEEM ¦¦ KBHM
•* Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

i'achète
Euro (l) 1.5387 1.5773 1.5335 1.583S 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.3018 1.3318 1.27 1.36 0.73 USD
Livre sterling (1) 2.2365 2.2945 2.185 2.345 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.1183 1.1423 1.0875 1.1675 0.85 CAD
Yen (100) 1.1028 1.1318 1.065 1.17 85.47 JPY
Dollar australien (1) 0.9473 0.9753 0.91 1.01 0.99 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . .  19.1976 19.6776 18.5 20.3 4.92 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.627 I 21.147 I 20 I 21.8 I 4.58 DKK 

~

i ïïmsmsmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
OR ARGENT PLATINE

Achat Vente Achat Vente Achat Vente
Once/USD 512.8 515.8 8.71 8.91 962.5 9725
Kg/CHF 21608 21858.0 367.5 377.5 40634 41134.0
Vreneli I 121 136.0 I - - I

Achat Vente
Plage or 21100 0.0
Plage argent 200 0.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.96 1.93
Rdt oblig. US 30 ans 4.53 4 .50

! 

Rdt oblig. AH 10 ans 3.32 3.29
Rdt oblig. GB 10 ans 4.11 4.10
Rdt oblig. iP 10 ans 1.51 1.53

IIMIIIII I —M



Pour le plaisir des yeux
ANNEE 2005 Beauté du geste, humour, concentration ou encore surprise douloureuse: le sport a été source de
plein d'émotions intenses. Petit retour en arrière avec quelques clichés des photographes de l'agence Keystone
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Une chute, un podium
SKI ALPIN Tobias Grûnenfelder est tombé avant l'arrivée, mais il s est classe
tout de même troisième. Succès de Rahlves. Problème de bâton pour Cuche

T

obias Grûnenfelder est
passé par tous les états
d'âme lors de la des-

cente Coupe du inonde de
Bormio. Malgré une chute
dans le schuss d'arrivée, le Gla-
ronais a pris une superbe troi-
sième place, à 35 centièmes de
l'Américain Daron Rahlves,
qui a devancé l'Autrichien
Fritz Strobl (à 0"32). Tobias
Grûnenfelder ne savourait pas
pleinement son exploit , crai-
gnant pour son genou, touché
durant sa chute: «Je ne p eux pas
être réellement content. J 'ai un p eu
mal. J 'espère que ce n 'est p as trop
grave. Je vais p asser une IRM à
Davos p our en être certain. »

Selon un premier diagnos-
tic, il souffre d'une déchirure
du ligament interne du genou
droit, qui le tiendra éloigné des
pistes durant un mois, mais qui
ne nécessitera pas d'opération.
Mais ce n'est qu 'après avoir
passé une IRM que Grûnenfel-
der saura si sa blessure est plus
sérieuse. Le Glaronais a signé
le premier podium helvétique
de l'hiver dans la discipline
reine. Il aurait même pu créer
une énorme sensation sans
cette chute malheureuse. Il
pointait en effet en tête lors du
dernier temps intermédiaire,
après l '38" de course, avec
trois centièmes d'avance sur
Daron Rahlves.

Malheureusement, son ski
droit prenait une mauvaise
trace à la réception du dernier
saut. «Cela s 'est p assé très vite. Je

n 'ai rien p u faire » assurait le
Suisse. Il franchissait la ligne
d'arrivée sur le dos, sans avoir
perdu ses skis. Tobias Grûnen-
felder ne disputait que sa ving-
tième descente de Coupe du
monde. Jusqu 'ici , il n'avait ja-
mais fait mieux qu'une 17e
place, début décembre à Bea-
ver Creek. Il avait par contre
déjà obtenu deux podiums en
super-G (troisième à Garmisch
en 2003 et 2004). «/ép rouve
quelques regrets, car j 'aurais p u
gagner. Cela aurait été très serré
sans ma chute. Je suis tout de
même satisf ait. Je savais que j 'al-
lais très vik, mais je ne p ensais p as
que j e  jouais la gagne.» Son po-
dium lui assure en tout cas sa
sélection 'pour lesJO de Turin.

Une erreur de débutant
Didier Défago est lui aussi

parvenu à tirer son épingle du
jeu (8e), signant sa cinquième
meilleure performance dans
la spécialité: «Je suis vraiment
content. J 'ai réussi une bonne
course et p rof ik de mon bon nu-
méro de dossard. La visibilité était
moins bonne que lors des entraî-
nements, avec des enchaînements
soleil/ ombre diff iciles. » Didier
Cuche a tout perdu dès le dé-
part (22e): «J'ai p lanté le bâton
un p eu sous la p laque. Il est resk
coincé lorsque j e  me suis élancé.
C'est une erreur de débutant. En
course, j e  n 'ai p as eu assez con-
f iance. Je dois encan me f aire vio-
lence dans la tête p our aller à
fond. » /si

Tobias Grûnenfelder: un blessé sur le podium, PHOTO KEYSTONE

I EN BREF I

Mercredi soin Toronto Raptors - At-
lanta Hawks 108-102. Washingthon
Wizards - Phoenix Suns 99-104. Or-
lando Magic - New York Knicks 105-
95. Charlotte Bobcats - Chicago Bulls
93-80. New Orléans Homets - Hous-
ton Rockets 92-90. Minnesota Tim-
berwolves - Seattle SuperSonics 108-
95. Portland Trailblazers - Philadel-
phia Sixers 95-91. Los Angeles Lakers
- Vancouver Grizzlics 99-100. /si

CURLING m Comme prévu.
Pas de surprise dans le cadre
des sélections pour les Jeux
olympiques de Turin. Swiss
Olympic a retenu l'équipe
masculine de Saint-Gall Bâr du
skip Ralph Stôckli et la forma-
tion féminine de Flims avec la
skip Mirjam Ott. /si

FOOTBALL u «L'autre» Pires à
Schaffhouse. Schaffhouse a
engagé le Brésilien Rosemir Pi-
res (27 ans), qui évoluait
jusqu 'à présent à Wil , en Chal-
lenge League. Pires, qui peut
évoluer comme latéral ou mi-
lieu défensif , a été prêté
jusqu 'au terme de la saison, /si

levez nommé. L'Argentin Car-
los Tevez a été désigné meilleur
joueur 2005 des Amériques,
pour la troisième année consé-
cutivement, selon la tradition-
nelle enquête du quotidien
uruguayen «El Pais». Le Brési-
lien Ronaldinho (Barcelone)
reste le «roi» de l'Europe , /si

Pour un retour à Berne. Le po-
litique s'immisce dans le sport.
Une majorité du Conseil natio-
nal veut que la finale de la
Coupe de Suisse se dispute à
nouveau à Berne. Cent quatre
parlementaires fédéraux ont si-
gné une pétition adressée à
l'Association Suisse (ASF).
Après plus de 70 ans de fidélité
au Wankdorf de Berne, la fi-
nale de la Coupe de Suisse a
déménagé à Bâle en 2001 à
cause de la démolition de l'an-
tique stade bernois. Mainte-
nant que le nouveau Stade de
Suisse à Berne est prêt, la fi-
nale doit retrouver la capitale ,
demande la pétition lancée
par le Bernois Rudolf Joder. /si

Des chaussures qui valent de
l'or. Un homme d'affaires nor-
végien a acheté des chaussures
de David Beckham (photo
Keystone) pour près de
193.000 francs (124.668 eu-
ros) . Cette somme sera versée
aux rescapés du séisme qui a
frapp é le Pakistan début octo-
bre, /si

V 6, 9, 10, V ? 10, D, R, A
+ 9, 10, D A A

Schild en démonstration

M

arlies Schild s'est li-
vrée à une véritable
démonstration lors

du slalom de Lienz. Troi-
sième, la Croate Janica Koste-
lic fait coup double en pre-
nant les commandes de la
spécialité et du général.

En tête avec une demi-se-
conde d'avance sur la concur-
rence à l'issue d'un premier
parcours parfaitement maî-
trisé, la petite amie de Benja-
min Raich n'a pas manqué
son affaire en finale. Elle a en-

foncé le clou, empêchant ainsi
sa compatriote Nicole Hosp
de récolter un deuxième suc-
cès sur la Schlossberg.

Seule Suissesse engagée, la
Valaisanne Rabea Grand a
également chuté sur le tron-
çon initial. Elle s'était élancée
sous tranquillisants, en raison
d'une fracture du gros orteil
droit consécutive à une colli-
sion survenue contre Nadia
Styger, il y a deux jours lors
d'une séance d'entraînement
physique, /si

Bormio (It) . Coupe du monde. Des-
cente: 1. Rahlves (EU) l'57"68. 2. F.
Strobl (Aut) à 0"32. 3. T. Grûnenfel-
der (S) à 0"35. 4. Walchhofer (Aut) à
0"36. 5. Bûchel (Lie) à 0"51. 6. Ghe-
dina (It) à 0"57. 7. Dalcin (Fr) à 0"66.
8. Défago (S) à 0"67. 9. Miller (EU) à
0"90. 10. Krôll (Aut) à 0"95. 11. Ker-
nen (S) à 0"98. 12. Gruber (Aut) à
1"18. 13. Maier (Aut) à T19. 14. Bour-
que (Can) à 1"48. 15. Raich (Aut) à
1 "52. Puis les autres Suisses: 22. Didier
Cuche à 1"79. 28. Hoffmann à 2"17.
33. Zûger à 2"78. 37. Hofer à 3"38. 39.
J. Grûnenfelder à 3"61. 42. Hari à
3"97.

Coupe du monde
Général (16 épreuves sur 38): 1. Rahlves
(EU) 489. 2. Miller (EU) 471. 3.
Walchhofer (Aut) 470. 4. Lund Svindal
(No) 450. 5. Raich (Aut) 446. 6. F.
Strobl (Aut) 413. 7. Maier (Aut) 383. 8.
Aamodt (No) 373. 9. Bûchel (Lie) et
Guav (Can) 359. Puis les Suisses: 18.
Kenîen 230. 21. Défago 202. 22.
Hoffmann 174. 25. Didier Cuche 138.
32. T. Grûnenfelder 108.36. Zurbriggen
92. 56. Albrecht 46. 71. J. Grûnenfelder
31. 91. Berthod et Hari 16. 107. Gini 9.
Descente (5 épreuves sur 10): 1. F.
Strobl (Aut) 355. 2. Walchhofer (Aut)
292. 3. Bûchel (Lie) 251. 4. Rahlves
(EU) 230. 5. Aamodt (No) 192. 6. Ker-
nen (S) 188. Puis les autres Suisses:
13. Défago 100. 16. T. Grûnenfelder
74. 20. Didier Cuche 57. 22. Hoffmann

49. 32. J. Grûnenfelder 24. 41. Zur-
briggen 11.48. Hari 3.

Lienz (Aut). Coupe du monde. Slalom:
1. Schild (Aut) r.57"92. 2. Hosp (Aut)
à 1"02. 3. Kostelic (Cro) à l "73. 4.
Koznick (EU) à 1"89. 5. Zettel (Aut) à
2"07. 6. Poutiainen (Fin) à 2"84. 7. Pé-
quegnot (Fr) à 3"78. 8. Kildow (EU) à
3"79. 9. Ottosson (Su) à 3"83. 10. Cos-
lazza (It) à 3"97. 11. Zahrobska (Tch) à
3"99. 12. Fleiss (Cro) à 4"21. 13. Schle-
per (EU) et Bergmann-Schmuderer
(Ail) à4"41. lS. Mancuso (EU) à 4"91.

Coupe du monde
Général (13 épreuves sur 36): 1. Kos-
telic (Cro) 592. 2. Pàrson (Su) 540. 3.
Dorfmeister (Aut) 510. 4. Kildow (EU)
429. 5. Meissnitzer (Aut) 427. 6. Zettel
(Aut) 390. 7. Schild (Aut) 310. 8. Hosp
(Aut) 287. 9. Fischbacher (Aut) 273.
10. Maze (Sln) 242. Puis les Suissesses:
12. Styger (S) 221. 19. Berthod 159. 26.
Aufdenblatten 116. 57. Borghi 40. 64.
Nef 28. 73. Oester 15. 86. Casanova 7.
96. Dumermuth 2.
Slalom (3 épreuves sur 9): 1. Kostelic
(Cro) 220. 2. Pârson (Su) 200. 3.
Schild (Aut) 160. 4. Hosp (Aut) 152. 5.
Zettel (Aut) 150. Puis la Suissesse: 36.
Nef 8.
Par nations (29 épreuves sur 75): 1. Au-
triche 6268 (dames 2923 + messieurs
3345). 2. Etats-Unis 2737 (1218 +
1519). 3. Italie 1966 (588 + 1378). 4.
Suisse 1650 (588 + 1062)./si

CLASSEMENTS

PULLY -UNION NEUCHÂTEL
Coupe de Suisse , huitième de
finale , jeudi 5 janvier , à 20h30
à la salle Arnold Reymond.

NORD VAUDOIS - LA CHAUX-
DE-FONDS
Match amical , vendredi 30
décembre , à 19h30 à Yverdon.
AJOIE - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB, lundi 2 janvier , à 17h30
à Porrentruy.
STAR CHX-DE-FDS - SAASTAL
Première ligue, mardi 3 janvier ,
à 20h30 aux Mélèzes.
NEUCHÂTEL YS - MOUTIER
Première ligue, mercredi 4 jan-
vier, à 20h aux patinoires du
Littoral.

PARIS - DAKAR
Rallye , du samedi 31 décembre
au dimanche 15 janvier.

COUPE SPENGLER
Du lundi 26 au samedi 31
décembre , à Davos.
CHAMPIONNATS DU MONDE
M20, du lundi 26 décembre au
vendredi 6 janvier , à Vancouver,
Kamloops et Kelowna (Can).

»mï»»fm—
TOURNÉE DES 4 TREMPLINS
Deuxième concours , dimanche
1er janvier , dès 13h45à
Garmisch Partenkrichen (AH).
Troisième concours , mercredi 4
janvier dès 13h45, à Innsbruck
(Aut).
Quatrième concours , vendredi 6
janvier dès 16h30, à
Bischofshofen (Aut).

COUPE DU MONDE
Slalom dames, jeudi 5 janvier ,
dès 15hl5 à Zagreb (Cro).

COUPE DU MONDE
Boardercross , mercredi 4 jan-
vier, dès llh55 à Bad Gastein
(Aut).
Boardercross, jeudi 5 janvier,
dès 18h40 à Bad Gastein (Aut)

Même Francon: en piste des
le début de l'année.

PHOTO ARCH-MARCHON
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PMUR
Demain
à Vincennes
Prix de
Bar-le-Duc
(trot attelé,
réunion I,
course 3,
2850 mètres,
départ à 14h50)

jLn -̂ pfc£S dflnÉM

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Optimistic 2850 V. Dooyeweerd V. Dooyerweerd 45/1 0a0a2a
2. Let's Go Along 2850 JPh Dubois JPh Dubois 32/1 Da7a0a
3. Count Go 2850 V. Heiskanen J. Turja 28/1 0a1a
4. Extrême Value 2850 U. Nordin F. Criado 30/1 5a0a6a
5. Birbodelaquercia 2850 F. Nivard H. Daougabel 9/1 3a8a1a
6. Laura D'Amour 2850 P. Békaert JM Bazire 14/1 1aDa4a
7. Last Blue 2850 J. Verbeeck F. Souloy 8/1 2a2a3a
8. Lumière Céleste 2850 S. Douaneau S. Douaneau 15/1 8a4a7a
9. Montesicar 2850 P.Viel P. Viel 20/1 2a0a0a

10. Hudy Vallon 2850 MX Chariot MX Chariot 60/1 5a2a5a
11. Macaraika 2850 M. Lenoir B. Angot 18/1 Da6m4a
12. Savaflickan 2850 N. Roussel N. Roussel 35/1 3a6a0a
13. Ladakh Jiel 2875 Y. Dreux JL Dersoir 7/1_ 5a0a5a
14. Ideo Du Cadran 2875 B. Goetz B. Goetz 50/1 Da3a9a
15. Kalin D'Urga 2875_ JLC Dersoir JLC Dersoir 40/1 Da3mDa
16. Klara Des Sarts 2875 P. Masschaele FF Dubois 100/1 2m0m9m
17. Ice Speed 2875 A. Angéliaume M.Triguel 80/1 6m8mDm
18. Light Up De Vonnas 2875 JM Bazire J M Bazire _ _6/1 Da5aDa
19. Judoka Royal 2875 A. Laurent A. Laurent 13/1 4a3a7a
20. Loumana Flor 2875 P. Levesque P. Levesque 4/1 Da3m1a

Notre opinion Les rapports
20 - A reprendre sans Notre jeu Hier à Vincennes

20* crainte. 7.' Prix de Craon
7 - Une rente de famille. « 

TW: 19- 16-18.
19 - Laurent est un sorcier. 13 Quarté+: 19 -16 -18 - 10.

r T - k; . „» 12 Quinté+: 19-16-18 - 10-15.5 - Très bien engage et 18 ^
fiable 3 Rapports pour 1 franc

13 - Vraiment au mieux. r„„n HP noî r 
Tiercé dans ''ordre: 1086~

Loup ae poKer Dans „„ ordre diffère ,,,. 97 40 rr.
12 - C est la limite du recul. 3 Quarté+ dans ,.ordre: 2082 50 fr
18 - Candidat à hauts 

 ̂
2/
, Dans un ordre différent: 85,60 fr.

risques. Au tiercé ™-/*— 21,40 fr.

3 - Peut nous surprendre. p
2°0

u
.
r
x-?' Rapports pour 2'50 francs

—j —— Quinté+ dans l'ordre: 27.480-

LES REMPLAÇANTS: 
e 9™ ° Dans «" °rdre «"»*">* 229-

7 Bonus 4: 25,50 fr.
8 - Pour les amateurs 8 Bonus 4 sur 5: 10,50 fr.

éclairés. 18
6 Bonus 3: 7.-

6 - Elle Vient de gagner à 3 Rapports pour 5 francs

nouveau. 5 2 sur 4: 13.-



I EN BREF I
HOCKEY SUR GLACE m Le
HCC à Yverdon. Ce soir à
19h30, le HCC affrontera
Nord Vaudois à Yverdon. C'est
sans les juniors ni Nakaoka (au
Canada) que Paul-André Ca-
dieux aborde cette rencontre.
«Ce match a pour but de garder la

forme. Nous devrons essayer des
choses, nous faire p laisir et retrou-
ver confiance» assure PAC. /réd.

Steve Thornton à Bâle. Bâle a
réagi aux blessures de ses deux
attaquants Harold Druken et
Eri c Landry en engageant
jusqu 'à la fin de la saison l'at-
taquant canado-bntannique
de Coire Steve Thorn ton (32
ans). Ce dernier avait déjà dis-
puté le match de Bâle à Am-
bri-Piotta le 23 décembre, /si

Des «ailes» pour Rueger. Le
gardien Ronnie Rûeger (32
ans) défendra les couleurs des
Kloten Flyers dès la saison pro-
chaine. Le portier actuel de
Lugano a signé un contrat de
trois ans plus une année en
option. Il remplacera Tobias
Stephan , qui tentera sa chance
dans l'organisadon des Dallas
Stars aux Etats-Unis, /si

FOOTBALL ¦ Colombier se
renforce. Afin d'étoffer son
contingent pour le deuxième
tour du championnat de
deuxième ligue interrégio-
nale, Colombier s'est attaché
les services de Michaël Mund-
wiler en provenance de Fri-
bourg (première ligue), /réd.

Neeskens va seconder Hid-
dink. L'Australie a engagé
l'ancien international néerlan-
dais Johan Neeskens pour se-
conder à la tête de l'équipe na-
tionale son compatriote Guus
Hiddink jusqu 'à la Coupe du
monde 2006. «Johan peut ajouter
une valeur significative à notre jeu
technique» a déclaré le direc-
teur général de la Fédéradon
australienne John O'Neill. /si

Ahonen rétablit Tordre
SAUT A SKIS Le Finlandais, dont la régularité a fait des merveilles, a l'art d'aller le plus loin
lorsque l'enj eu augmente. Simon Ammann s'est classé huitième et Andréas Kûttel vingtième

La 
54e Tournée des qua-

tre tremplins à
Oberstdorf (Ail) a dé-

marré comme la précédente,
avec la victoire de Janne Aho-
nen. Le Finlandais a fait valoir
sa régularité pour s'imposer
de justesse devant le Norvé-
gien Roar Ljôkelsôy et le Tchè-

Janne Ahonen: le Finlandais a répondu présent dès le début de la Tournée des quatre tremplins. PHOTO KEYSTONE

que Jakub Janda. Vainqueur
de deux épreuves de Coupe
du monde cette saison, le
Schwyzois Andréas Kûttel a
perdu toutes ses illusions dans
la première manche, lors de la-
quelle il a frôlé l'élimination.
Juste après l'envol, apparem-
ment surpris par une rafale

dans son dos, il a vu son ski
droit s'affaisser au lieu de
prendre le vent , ne parvenant
que marginalement à compen-
ser ce déséquilibre en s'arra-
chant sur la fin de son saut. Le
Suisse a fini vingtième, mais il
a prouvé sur son deuxième
saut, mesuré à 130,5 m contre

130,0 m à Ahonen , qu 'il avait
bien acquis une nouvelle di-
mension cette année.

Le meilleur Helvète a été Si-
mon Ammann, huitième avec
120,5 et 130,5 m. Le Saint-Gal-
lois semble bien reprendre son
envol à l'approche des JO de
Turin... Michaël Môllinger

pour sa part n a pu e\itcr la
dernière place des 30 finalistes
(109,5 et 119,5 m).

Janne Ahonen a démontré
une nouvelle fois sa capacité à
arriver au «top» le jour J. Do
miné jus qu'à présent cette sai-
son en Coupe du monde par
Jakub Janda , le champion du
monde finlandais a rétabli son
hégémonie pour le début de
cette Tournée, qu 'il affec-
tionne. L'an dernier, il avait
remporté les trois premières
étapes de l'épreuve , manquant
de peu le Grand Chelem. Cette
saison, Ahonen vise une qua-
trième victoire au classement
général de la tournée (après
ses succès de 1998-99, 2002-03
et 2004-05), une prouesse que
seul l'Allemand Jens Weisstlog
a réussie à ce jour , /si

I CLASSEMENTS I
Oberstdorf (Ail). 54e Tournée des
quatre tremplins: 1. Ahonen (Fin)
270,9 (130,5 m, 130 m). 2. Ljôk elsôy
(No) 268,4 (128,5, 132). 3. Janda
(Tch) 262,6 (123,5, 133,5). 4. Okabe
(Jap) 260,8 (128, 130,5). 5. Hau-
tamâki (Fin) 258,0 (129,5, 125,5). 6.
Widhôlzl (Aut) 248,1 (119,5, 130).
7. Spath (Ail) 245,3 (119,5, 129). 8.
Ammann (S) 244 ,8 (120,5, 128). 9.
Uhrmann (Ail) 244,4 (120,5, 127,5).
10. Romôren (No) 243,8 (117,
131,5). Puis les autres Suisses: 20.
Kûttel 230,2 (111, 130,5). 30. Môl-
linger (S) 205,2 (109,5, 119,5).
Coupe du monde (8 épreuves sur
22): 1. Janda (Tch) 612. 2. Ahonen
(Fin) 535. 3. Kûttel (S) 441. 4. Uhr-
mann (Ail) 396. 5. Widhôlzl (Aut)
294. 6. Ljôkelsôy (No) et Malysz
(Pol) 260. 8. Bystôl (No) 242. 9.
Morgenstern (Aut) 228. 10. Kranjec
(Sln) 211. Puis les autres Suisses: 13.
Ammann 154. 41. Môllinger 15. /si

Les centres nordiques pour lesquels
ne figure aucune indication n'ont
pas transmis d 'information.

A

Données fournies
jeudi 29 décembre 2005

En fonction de la météo, des

modifications peuvent intervenir.

Ces données,
mises à jour

# 

quotidiennement,
peuvent être

consultées sur
nos sites Internet:

www.limpartial.ch/
news/meteo

www.lexpress.ch/
news/meteo

SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!
C'est par votre contribution de

Fr. 60.- (massif du Jura)
ou

Fr. 90.- (toute la Suisse)
par saison que le balisage

et le traçage sont possibles.
Cartes en vente auprès
des offices du tourisme
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risie uuiiuitimib uabbiuue ogaung
La Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran - Mont-Racine Bonnes 25 km 25 km
La Vue-des-Alpes - La Tourne Bonnes 15 km 15 km
La Vue-des-Alpes - Les Bugnenets Bonnes 8 km 8 km
Piste éclairée Les Loges Bonnes 5 km 5 km
Vallée de La Sagne Bonnes 8 km 8 km
Le Communal de La Sagne Bonnes 10 km 10 km
La Sagne - Tête-de-Ran Bonnes 6 km 6 km
La Sagne -Sommartel 
Vallée des Ponts - Le Bois des Lattes Bonnes 20 km 20 km
Les Ponts-de-Martel - La Tourne Bonnes 10 km 10 km
Le Couvent - Vuissens Bonnes 12 km 12 km
Le Couvent - Le Creux-du-Van Bonnes 24 km 24 km
La Côte-aux-Fées / Les Places Bonnes 20 km 20 km
Les Cernets / Circuit de La Planée Bonnes 9 km 9 km
Circuit du Cernil Bonnes 15 km 15 km
Les Cernets - La Brévine (jusqu 'à Bémont) Bonnes 11 km U km
Les Cernets (piste éclairée) Bonnes 2 km 2 km
Les Cernets (liaison franco-suisse) Bonnes. 11 km 11 km

• La Brévine - Les Cernets (circuit de Bémont) Bonnes 11 km U km
La Brévine - Les Cernets (jusqu 'au Cernil) Bonnes 10 km 10 km
La Brévine - Le Cerneux-Péquignot Bonnes 7 km 7 km
La Brévine - Les Charmottes (France) Bonnes 2 km 2 km
Sommartel - Le Cerneux - La Chaux-du-Milieu Bonnes 10 km 10 km
Le Locle - La Chaux-du-Milieu Bonnes 10 km 10 km
Circuit de Sommartel Bonnes 10 km 10 km .
La Chaux-de-Fonds / Pouillerel - La Ferme Modèle Bonnes 20 km 20 km
Les Bugnenets / Circuit du Creux-Joly Bonnes 3 km 3 km
Les Bugnenets / Circuit des 4 Bornes Bonnes 10 km 10 km
Les Bugnenets / Piste de l'Envers Bonnes 7 km 7 km
Les Prés-d'Orvin - Chasserai Bonnes 50 km 50 km
Nods Les Prés-Vaillons Bonnes 20 km 20 km
Montagne de Moutier Bonnes 5 km 5 km
Les Reussilles - Les Breuleux Bonnes 9 km 9 km
Les Breuleux - La Perrière Bonnes 12 km 12 km
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) Bonnes 10 km 10 km
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) Bonnes 5 km 5 km

Piste En fonction
Saignelégier-Muriaux-Les Chenevières-Les Cerlarez-Saignelégier, 9 km Ouverte
Le Roselet-La Chaux-La Theurre-Les Cerlatez-Les Chenevières- Le Roselet , 9 km Ouverte
Montfaucon-Le Bémont-Saignelégier-Montfaucon , 8 km Ouverte
Les Breuleux (téléski)- Le Cerneux Veusil , 12 km Ouverte

risie umumuiis uaaique onauiiK
Les Breuleux (piste éclairée) Bonnes 2 km 2 km
Fun Parc , Les Breuleux Bonnes 1 km 1 km
Les Genevez - Le Cernil Bonnes 6 km 6 km
Circuit Les Genevez Bonnes 6 km 6 km
Les Genevez - Lajoux Bonnes 4 km 4 km
Saignelégier - Le Noirmont - Les Bois - La Perrière Bonnes 18 km 18 km
Saignelégier-Montfaucon Bonnes 8 km 8 km
Saignelégier-Le Cernil Bonnes 9 km 9 km
Saignelégier (piste éclairée) Fermée 
Le Noirmont - Les Breuleux Bonnes 10 km 10 km
Le Noirmont (piste éclairée) Fermée 
Mont-Soleil , piste du Goupil Bonnes 4 km 4 km
ltol Energy / Mont-Crosin - Mont-Soleil Bonnes 10 km 10 km
Mont-Crosin -Tramelan - Les Bises Bonnes 5 km 5 km
Circuit Mont-Crosin / Piste de la Bruyère Bonnes 4 km 4 km

Piste '; "•'' '¦ . ' Conditions En fonction
Le Pâquier / Le Crët-du-Puy Bonnes 2/2
Buttes / La Robella Bonnes 5/5
La Vue-des-Alpes / Les Loges (piste éclairée) Bonnes 3/3
Tête-de-Ran/ La Bosse Bonnes 1/1
Le Crêt-Meuron (piste éclairée) Bonnes 1/1
La Corbatière / Roche-aux-Cros Bonnes 2/2
La Chaux-de-Fonds / Chapeau-Râblé (piste éclairée) Bonnes 1/1
Le Locle / Sommartel Bonnes 2/2
La Côte-aux-Fées Bonnes 1/1
Les Verrières (piste éclairée) Bonnes 1/1
La Brévine (piste éclairée) Bonnes 1/1
Brot-Plamboz Bonnes 1/1
Bugnenets / Savagnières Bonnes 7/7
Les Prés-d'Orvin Bonnes 5/5
Tramelan Bonnes 2/2
Les Breuleux Bonnes 1/1
Babylift Les Breuleux Bonnes 1/1
Les Genevez Bonnes 1/1
Babylift Les Genevez Bonnes 1/1
Nods (téléski + télébob) Bonnes 2/2
Grandval Fermé 0/1
La Golatte-sur-Montoz Fermé 0/1
Les Orvales (Malleray) Fermé 0/1
Montvoie Fermé 0/1
Plagne Fermé 0/1
Sous le Mont (Tavannes) Fermé 0/1

La Robella - Buttes Bonnes
Télébob Les Breuleux Bonnes
Télébob Les Orvales (Malleray) Fermé

La Chaux-de-Fonds (Pouillerel) 2 km
La Vue-des-Alpes 2 x 6  km
La Robella 4 km
La Brévine 8 et 10 km

Les Breuleux 

La Vue-des-Alpes -Tête-de-Ran 4 km
La Corbatière-La Sagne 5 km
Les Ponts-de-Martel -Les Petits-Ponts 4 km
La Chaux-de-Fonds/Pouillerel 6 km
La Côte-aux-Fées 3 km
Le Cerneux-P. - Le Gardot 
La Brévine - Lac des Taillères 3 km
Les Prés-d'Orvin Ouvert
Saignelégier - Muriaux Ouvert

CANTON DE NEUCHÂTEL

0900 55 61 62
(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

JURA ET JURA BERNOIS

0900 55 69 00
(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)
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HOCKEY SUR GLACE Davosien depuis 2001, le Tchèque tranche dans le milieu. Humble et
discret, il est le métronome des Grisons. Dans le système d'Arno Del Curto, son rôle est essentiel

Davos
L a u r e n t  K l e i s l

I

l y a deux j ours, au Eissta-
dion. Les Davosiens sor-
tent de la glace. Quelques

instants plus tôt, Reto von Arx
inscrivait le 4-1 dans la cage dé-
sertée de Metallurg Magnito-
gorsk. «Ralph Krueger; hast du
das gesehen» provoque le kop.
Nous sommes mercredi en fin
d'après-midi.

Dans les vestiaires flambant
neufs des Grisons, une poi-
gnée de reporters tchèques
s'affairent autour de Josef
Marha. Un des plumitifs de
l'Est a même l'outrecuidance
de poser son séant sur la place
allouée à Reto von Arx, le pa-
tron. Amusé, le talent boudé
par Krueger se met à chanter:
«Marha, Josef Marha, lala lala!»
A Brett Hauer, puis au ves-
tiaire, de reprendre en chœur.
«J 'ai connu Reto en 2000 à Chi-
cago, sourit Marha. H était totale-
ment p erdu, il demandait sans
cesse mon aide. C'est véridique. Et
j e tiens à ce que vous l'écriviez!»

de n'ai pas cette
mentalité de star»
Après avoir emmanché la

saison 2000-2001 en NHL avec
les Blackhawks, les deux hom-
mes avaient été rétrogrades,
en couple, en ligue mineure,
aux Norfolk Admirais. Depuis ,
ils sont voisins de casier. «Nous
sommes devenus de grands amis,
confie Marha. On s 'appelk sou-
vent.» Comme Reto von Arx,
le Tchèque de 29 ans est Gri-
son depuis son retour sur le
Vieux-Continent. Derrière lui,
il a laissé 159 matches et 53
points en NHL, avec Colo-
rado, Anaheim et Chicago.
«C'est vrai, c 'est déjà ma cin-
quième saison ici, souffle-t-il.
Mon f i l s  est né à Davos...» Le
bon plan: un futur «import» à

Josef Marha (en jaune), discret mais diablement efficace! PHOTO KEYSTONE

licence suisse. «Ah non, il ne
j ouera p as au hockey! Il f e r a  du
tennis, du golf, tout ce qu 'il veut,
mais p as de hockey!» Compris.

Cette fidélité, rare, ne porte
qu 'un nom: équipe. Marha vit
pour elle. «L'équip e, l'entraîneur,
k groupe que nous f ormons, c'est
un tout. A Davos, chacun se bat
p our les autres. C'est un p our tous
et tous p our un.» Il s'arrête. Ré-
fléchit. Se lance. «Je p ense que
c'est p our cette raison que j e  suis ici
depuis cinq saisons.» Et le
coach? «Quel coach! Del Curto est
un type sp écial, il vit dans son
monde. C'est un p assionné qui
exige que tout soit toujours p arf ait.
C'est grand de travailler avec

quelqu 'un qui a cet état d 'esprit,
même si p arf ois, tout n 'est p as p ar-
f ait...»

Dans le milieu de la ron-
delle, où les têtes gonflent, où
les torses se bombent, Marha
est hors norme, hors époque.
Il est humain. Il est le Josef de
Prague. «Dans k vestiaire, j 'aime
bien discuter. Mais en dehors du
hockey, j e  suis p lutôt calme, voire
timide. J 'apprécie beaucoup k
temps p assé en f amilk. »

Le puck du titre
Il ne le chante pas. Presque,

il le cache. Mais le printemps
dernier, c'est lui qui a offert le
titre national à Davos. Alors

que Joe Thornton, Rick Nash
et Niklas Hagman monopoli-
saient l'attention, Marha le dis-
cret signait le but du sacre.
Dans la quatrième manche
face aux ZSC Lions, en prolon-
gation, la star oubliée a effacé
les cracks de NHL.

«Non, non et non, j e  ne suis pas
ce genre d'homme, marque-t-il
fermement. Je n 'ai p as cette men-
talik de star. Je suis un j oueur qui
p ense autant à attaquer qu 'à dé-
f endre, qui aime se sacrifier pour
l'équipe. La victoire me suff it. C'est
mon p lus beau salaire.» En ou-
verture de Coupe Spengler,
Marha a explosé le Sparta Pra-
gue à lui tout seul. Trois buts et

un assist: ses compatriotes
l'ont avalé de travers.

Les qualités humaines et
sportives du Tchèque sont re-
connues, loin , très loin à la
ronde. De retour en NHL,
l'étoile Joe Thornton a tenté
d'intéresser les Boston
Bruins, son ancienne fran-
chise, à cet homme de l'om-
bre. «J 'ai aussi entendu p arler de
ça, que quelqu 'un offrait quelque
chose à quelqu 'un d 'autre...»
Marha sourit. Il se marre,
même. «La NHL? On ne sait
j amais. J 'ai déj à signé à Davos
p our la saison prochaine. Ici, j e
suis bien. » Sur la glace, cela se
sent. /LKL-ROC

Josef Marha, l'antistar
M O N D I A U X  M 2 0

LJ 
équipe de Suisse des
moins de 20 ans a

I frôlé l'exploit lors de
son deuxième match du
championnat du monde à
Vancouver (Can). Les
j oueurs de Kôbi Kôlliker ne
se sont inclinés que 4-3 con-
tre le grand favori de la com-
pétition, le Canada.

Les Suisses avaient ouvert la
marque dès la 6e minute
grâce à Eric Blum (GCK
Lions) . La réaction des Cana-
diens ne s'est pas faite atten-
dre et les favoris semblaient se
détacher définitivement après
le 4-1 de David Bolland (34e).
Mais 58" plus tard, Yannick
Weber (Langenthal) pouvait
réduire le score. La nervosité
gagnait les rangs du Canada.
D'autant plus que Julien
Sprunger (FR Gottéron) pou-
vait marquer le 4-3 à la 43e.

Le point
Groupe A: Etats-Unis - Finlande 6-
5. Canada - Suisse 4-3. Classement:
1. Etats-Unis 2-4. 2. Canada 24. 3.
Suisse 2-2. 4. Finlande 2-0. 5. No-
vège 2-0.
Groupe B: Russie - Slovaquie 6-2.
République tchèque - Suède 2-3.
Classement: 1. Russie 2-4. 2. Suède
2-2. 3. Slovaquie 2-2.4. République
tchèque 2-2. 5. Lettonie 2-0. /si

David Aebischer" a retrouve la glace
face aux Los Angeles Kings. Colorado
Avalanche s'est incliné 3-5 et le gar-
dien fribourgeois est entré à la lie
minute pour remplacer le Slovaque
Peter Budaj, sorti après avoir encaissé
deux buts. Le Fribourgeois a re-
poussé 17 tirs, encaissant trois buts.
De son côté, Mark Streit a fêté une
victoire avec le Canadien de Mont-
réal lors de son 21e match de NHL.
Le Bernois a réussi son cinquième as-
sist lors du succès 4-3 des Québécois
sur la glace des Tampa Bay Lightning
de Martin Saint-Louis.
A Ottawa, Martin Gerber a passé une
soirée inconfortable. Les Carolina
Hurricanes se sont inclinés 6-2 face
aux Senators. Le Bernois a rejoint le
banc au début de la troisième pé-
riode après avoir encaissé deux buts
en 22 secondes.
Mercredi: Tampa Bay Lightning - Ca-
nadien de Montréal 34. Ottawa Se-
nators - Carolina Hurricanes 6-2. Co-
lorado Avalanche - Los Angeles Kings
3-5. New York fslanders - New York
Rangers 2-6. Adanta Thrashers - Phi-
ladelphia Flyers 3-4 ap. Florida Pan-
thère - Boston Bruins 64. Columbus
Blue Jackets - Anaheim Mighty Ducks
1-0. New Jersey Devils - Washington
Capitals 7-2. Edmonton Oilers - Min-
nesota Wild 24. Chicago Blackhawks
- St-Louis Blues 1-2. Vancouver Ca-
nucks - Nashville Predatore 4-3. San
José Sharks - Phoenix Coyotes 4-5. /si

Près de
l'exploit

FESTIVAL DE CANNES
Au bon souvenir de Thornton

Davos n 'a pas oublié Joe
Thornton. Superstar des Bos-
ton Bruins, passée récemment
aux San José Sharks, le Cana-
dien avait vécu la saison du
«lock-out» dans la station gri-
sonne. A la clé: une Coupe
Spengler et un titre de cham-
pion de Suisse. «Bigjoe» sem-
ble également avoir apprécié
son périple en Engadine. De-
puis peu, il est membre du
Kristall-Club, un organisme de
soutien au HC Davos. Et quel-
ques jours avant l'ouverture de
la Coupe Spengler, Thornton
a versé sa contribution an-
nuelle. Le montant est coquet:
20.000 francs!

Les perles de Del Curto
Entraîneur de Davos depuis

1996, Arno Del Curto (photo
Keystone) aime philosopher.
Dans une interview accordée à
la «NZZ am Sonntag» , le Gri-
son de 49 ans a d'ailleurs livré
quelques perles délicieuses. In-
terrogé sur sa longévité à la
tête du HCD, Del Curto a eu
cette réponse. «Je m'imag inais
mon job à Davos beaucoup p lus
diff icile. Pour cetk raison, à mon
arrivée, j 'ai renoncé à changer ks
p laques minéralogiques de ma voi-

ture. Résultat, j  ai toujours des pla-
ques zurichoises!» La suite. «En
28 ans de carrière, j e  n 'ai ék li-
mogé qu 'une seuk f ois. C'est p eu.
En 30 années, un entraîneur de-
vrait avoir connu au moins trois
ou quatre licenciements. C'est p eut-
être la p reuve que j e  f ais  du bon
boulot.» Sans doute, sans doute.

Yushkevich en manque
Une année après l'orgie

d'étoiles de la Coupe Spengler
version «lock-out», l'édition
2005 est beaucoup moins four-
nie en vedettes internationales.
Il y a bien le Tchèque Petr
Briza ou encore le fantastique
défenseur berlinois Micki Du-
Pont. Mais il y a surtout Dmitri
Yushkevich. A 34 ans, le défen-

seur de Metallurg Magnito-
gorsk n 'a-t-il pas joué 858 par-
ties en NHL entre 1992 et 2003
pour Philadelphie, Toronto,
Florida et Los Angeles? Yushke-
vich vit actuellement sa troi-
sième Coupe Spengler. En
1994, il avait profité du pre-
mier «lock-out» pour renforcer
Davos. Résultat: une défaite en
finale face aux Suédois de Fâr-
jestad. Il y a deux ans, il était au
Eisstadion sous le maillot du
Lokomotiv Jaroslav, décevant
représentan t russe. «Je vais f inir
p ar la gagner, cette Coupe» a-t-il
déclaré en début de tournoi.
Avec le contingent présenté
par Metallurg Magnitogorsk, il
existe une forte probabilité
qu 'il y arrive enfin. /LKL-ROC

LES MATCHES
METALLURG MAGNITOGORSK -
SPARTA PRAGUE 4-3 (1-2 3-0 0-1)
Stade de Glace: 5.956 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Rébillard et
Wehrli.
Buts: 3e Platonov (Yushkevich, à 5
contre 4) 1-0. 14e Stehlik (Lan-
ghammer) 1-1. 19e Ton (Marek) 1-
2. 24e Altyushov (Nurtdinov, à 5
contre 4) 2-2. 32e Korolev (Varla-
mov, à 5 contre 4) 3-2. 38e Platonov
(Kaygorodov) 4-2. 49e Ton (Ptacek,
à 5 contre 4) 4-3.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Metallurg
Magnitogorsk, 10 x 2' contre Sparta
Prague.
Metallurg Magnitogorsk: Simchuk
(21e Scott) ; Yushkevich, Eriksson;
Altyushov, Varlamov; Seluyanov, Ma-
lenkikh; Boikov, Kukhtinov; Koro-
lev, Nurtdinov, Platonov; Kaygoro-
dov, Tchistov, Gladskikh; Pestunov,
JCudermetov, Gusmanov; Vorobiev,
Tertyshny, Dobryshkin.
Sparta Prague: Neuvirth; Ptacek, Ni-
colov, Cernosek, Hanzlik; Toman,
Stehlik; Kasik, Malinsky, Ton, Marek,
Strba; Spanhel , Straka, Havelka;
Dragun, Langhammer, Ruzicka;
Vrbata, Handlovsky.

TEAM CANADA - EISBÂREN BERLIN
6-1 (2-1 4-0 0-0)
Stade de glace: 6439 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann , Kûng et
Popovic.
Buts: 4e McTavish (Murphy, Metro-
polit, à 5 contre 4) 1-0. 10e Sarault
(Domenichelli , Toms) 2-0. 18e
Felski 2-1. 27e Trudel (Domeni-
chelli) 3-1. 35e Pittis (Reid , Komar-
niski) 4-1. 38e Roest (Pittis , Murphy,
à 5 contre 4) 5-1. 39e McTavish
(Skinner, Kariya) 6-i.

Des Canadieux heureux!
PHOTO KEYSTONE

Pénalités: 9 x 2 '  contre le Team Ca-
nada, 9x2 '  + 10' (Pedereon) contre
Eisbâren Berlin.
Team Canada: Chiodo (49e Cey);
Kinch , York; Komamiski, Murphy;
Bolibruck , White; Lynch , Skinner;
Trudel, Toms, Domenichelli; McTa-
vish, Metropolit , Kariya; Pittis, Roest,
Gardner; Sarault, Reid , Holden.
Eisbâren Berlin: Ziffzer; Keller, Du-
Pont; Brimanis, Walser; Berehowsky,
Hôrdler, Draxinger; Felski, Jarrett,
Mueller; Ustorf , Pederson , Walker;
Moran , Beaufait, Reuille; Baxmann,
Gawlik, Schenkel.

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

Aujourd'hui
15.00 Sp. Prag ue - Team Canada
20.15 Davos - Eisbâren Berlin

I EN BREF I
FOOTBALL ¦ Ronaldo blesse.
L'attaquant brésilien du Real
Madrid Ronaldo s'est blessé à
la j ambe droite lors du pre-
mier entraînement de son
équi pe après la trêve de Noël,
hier. Il manquera mardi le
match de Coupe du Roi con-
tre l'Athletic Bilbao. Le j oueur
souffre d'un contracture ou
d'une rupture fibrillaire au ni-
veau du mollet, /si

Kempes sélectionneur. L'an-
cien attaquan t argentin Mario
Alberto Kempes deviendra le
sélectionneur de l'équipe na-
tionale du Panama en août
2006. Il prendra ses fonctions
au terme de son contrat avec
la chaîne de télévision spor-
tive ESPN. /si
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r

K. HHÉU -IlÉ WÊ -Id- ' -ifl

WÊmM ÂmW i m Ê 1*4

K^W Jm\ M±M é

-— j C m  T! ¦ iflI mS mW
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Trois vœux pour 2006?
I L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN M

- Ah non! Tu ne vas p as
nous refaire le coup des trois
vœux!

- Et p ourquoi pas trois vœux ?
- Parce que le premier, qui

semble p rometteur, n 'apporte en
fait que des misères. Tu cherches
alors à sauver la situation en
faisant k deuxième, mais tu
l'aggraves et c 'est la totale! Heu-
reusement: il te reste le troisième
pour annuler les deux autres et
revenir à la case Dép art. Le lec-
teur mérite mieux, tu ne crois
pas ?

-Il y a du vrai dans ce que tu
dis. Je ne p ensais p as p récisé-
ment à trois vœux, mais... à des
vœux. Trois vœux, ça faisait un
bon titre. M'enfin , laissons, et es-
sayons autre chose.

Imagine, lecteur, imagine
qu 'en ce début d'année, tu
reçoives une joie totale, sans
faille mais discrète, une joie
tranquille qui te donne une
pleine confiance face à n 'im-
porte quelles circonstances
de la vie. Un beau matin tu
te réveilles avec la douceur
de ce contentement inté-
rieur, comme s'il avait tou-
jours été là.

C est le début d une vie
nouvelle, qui a sa source à
l'intérieur, sa propre bous-
sole, qui n 'attend pas - ni n 'a
besoin d'attendre - que les
autres lui donnent des repè-
res. Elle sait où elle va. Tout
comme le vent , la vie est invi-
sible, mais elle connaît tou-
j ours son chemin. Elle s'épa-
nouit et se développe pour
donner, pour permettre à la
j oie et à l'abondance de
grandir et de se répandre
partout.

Certes, en elle-même, la
j oie n a jamais enrichi per-
sonne ni arrondi les fins de
mois douloureuses, mais elle
nous ouvre les yeux sur d'au-
tres dimensions qui peuvent
alors modifier les circonstan-
ces les plus concrètes de
l' existence et, par-dessus tout ,
amener la paix. Oui, la joie
donne la paix. C'est peut-être
pourquoi Jésus avait souhaité
une joie parfaite - pleine et
sans faille - à ses disciples. Ce
sera aussi notre vœu - que
dis-je: notre plus grand sou-
hait! - pour l'année 2006.

Norbert  A. M a r t i n

CULTES DU DIMANCHE
1ER JANVIER 2006.
COLLÉGIALE. Di lOh, culte avec
sainte cène , M. D. Perret. Le
mercredi de 12hl5à 12h30,
temps de prière à la Chapelle.
TEMPLE DU BAS. Di lOh culte
du jour de l'An avec sainte cène ,
M. P.-H. Molinghen. Pas de re-
cueillement le 5 janvier.
MALADIERE. Di lOh, regroupe-
ment à la Collégiale.
ERMITAGE. Di lOh, regroupe-
ment au Temple du Bas.
SERRIÈRES. Di lOh, regroupe-
ment au Temple du Bas.
LA COUDRE. Di lOh, regroupe-
ment au Temple du Bas.
CHARMETTES. Di lOh, regrou-
pement au Temple du Bas.
VALANGINES. Di lOh, regroupe-
ment au Temple du Bas.
POURTALÈS. Di lOh, célébra-
tion dominicale.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. Um
9.Uhr, Gottesdienst , Herr H.-E.
Hintermann.

NOTRE-DAME. Di 10h messe ,
18h, messe. Sa llh-12h, Sa-
crement du pardon à Notre-
Dame.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Di à 10h30, messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Sa 17h30, messe. Di à
10hl5, messe en italien.
LA COUDRE, SAINT-NORBERT.
Sa 18h, messe. Di 17h, messe
selon le rite Saint-Pie V 1er et
3e dimanche du mois.
HÔPITAL POURTALÈS (Chapelle ,
Sème étage). Messe: di lOh,
cél. dominicale (aumônerie pro-
testante 1er et 3e dim; catholi-
que 2e et 4e dim.).
MISSION ITALIENNE. Di 10hl5,
messe à Saint-Marc .
MISSION ESPAGNOLE. Pas de
messe.
MISSION PORTUGAISE. Pas de
messe.
MISSION POLONAISE. Messe:
lOh, à la Chapelle de la Provi-
dence , le 2ème et 4ème diman-
che du mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eucha-
ristie à 18h à la Chapelle de la
Providence, le 1er et Sème sa-
medi du mois.

SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer-
de-Vattel). Di 9h45, messe de
Nouvel An à La Chaux-de-Fonds.

ÉGLISE ORTHODOXE NEUCHÂ-
TELOISE. (Emer-de-Vattel). Ma
20h, prière de Jésus à Grand-
champ.

(Rue Gabriel Lory 1). Services
divins: di 9h30, me 20h.

ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a).
Di 9h45, culte , programme en-
fants. Ma 19h30, prière. Ve
18h30 ados.
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
(Serre 9, 032/ 725 61 54). Di
9h30, culte . Me 20h, édifica-
tion, prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. Culte chaque dimanche à
17h, dans les locaux de l'église
de la Croisée (Stadtmission), rue
J.-J. Rousseau 6 à Neuchâtel.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE APOSTO-
LIQUE (Rue des Mille-Boilles 2).
Di pas de culte à 9h30, mais
culte à 17h.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h45,
culte, sainte cène (école du di-
manche).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Av. Gare 18, www.laro-
chette.ch). Di lOh, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
STADTMISSION - LA CROISÉE.
(Av. J.-J. Rousseau). Di lOh,
culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole 59).
Di 9h45, culte , sainte cène. Me
14h30, prière communauta ire.
ARMÉE DU SALUT. Di I9h45 ,
culte du Nouvel an avec petit
déjeuner.

ÉGLISE ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. (Fbg de l'Hôpital 39)
Sa à 9hl5 , l'église à l'étude;
10h30, culte , prédication.
ENGLISH CHURCH OF NEUCHÂ-
TEL. (Chapel of The Charmettes ,
rue Varnoz 1). 2nd Sunday at 5
p.m. Family Service. Last Sun-
day Family Communion Service
at 5 p.m.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE. Salle de lecture
ouverte au public: ma/je/sa
14h30-17h. Tél 032/725 48
32, e-mail chris-
tianscience.ne@bluewin.ch.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (rue des
Moulins 51). Discours public: sa
17h30; étude biblique: sa
18h20.
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LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène , le 4ème dimanche du mois
ou jour de fête à lOh.
CERNIER. Di culte régional de
Nouvel An à lOh, Christian Miaz.

CERNIER. Sa 18h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Pas de messe.

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély

13). Di 9h30; me 20h, services
divins.

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance. www.pleinevangile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION
NAIRE. Di 9h45, culte, centre
scolaire.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche , agri
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di
manche à 14 heures.

I LES JEUX DU VENDREDI —B^^^^^^—
ÉCHECS

Solution du problème en avant-dernière page

Problème No 196
Occasion manquée
Trait aux Blancs

La Dame blanche est attaquée mais ne
peut pas quitter la diagonale f1-a6 en rai-
son du mortel 1...Df1+ ni s'échanger
contre son homologue noire car la finale
Cavalier contre Tour serait sans espoir.
Déprimés par ce triste constat, les
Blancs abandonnèrent sans approfondir
leur réflexion... et manquèrent une spec-
taculaire occasion de forcer le mat.
L'occasion manquée est celle-là même
qui compte.

Antoine de Saint-Exupéry

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:

FIE |O |P | E~[LTë"

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en avant-dernière page

CORNAUX-CRESSIER-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Sa 18h30,
culte en commun au Landeron
pour toute la paroisse.
LE LANDERON. Sa 18h30, culte
en commun pour toute la pa-
roisse.
DIMANCHE : pas de cultes ce 1er
janvier , mais culte samedi 31.12.
à 18h30 au Landeron.
PRÉFARGIER. Di lOh, célébra-
tion œcuménique avec commu-
nion à la chapelle (bâtiment D).

CRESSIER-ENGES-CORNAUX. Sa
31.12. messe à 17h30.
LE LANDERON. Di 1er janvier à
17h30, messe à la Chapelle des
Dix Mille Martyrs.
HAUTERIVE. Messe chaque 1er
dimanche du mois à 9h.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-WA-
VRE. Messe chaque dimanche à
9h, sauf le 1er dimanche du mois
à Hauterive.
PRÉFARGIER. Di 10h, célébration
œcuménique avec communion, à
la chapelle (bâtiment D).
SAINT-BLAISE. Sa 18h, messe.
Di 10hl5, messe.

LE LANDERON. (Rue du Pont-de-
Vaux). Di 9h30; je 20h, services
divins.

LE LANDERON, COMMUNAUTÉ
ÉVANGÉLIQUE. (rte de La Neuve-
ville 5). Info: pendant un certain
temps rencontres à l'Armée du
Salut , rte de Neuchâtel 17, à La
Neuveville.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace Per-
rier, 1er étage). Di 9h30, culte,
sainte cène , garderie et école du
dimanche. Ma 20h, réunion de
prière.
SAINT-BLAISE, COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE DE LA GRÂCE.
(Musinière 17). Sa dès 18h,
veillée de la St-Sylvestre. Di lOh,
culte, sainte cène, école du di-
manche , pasteur J. Beauverd. Me
4.1. 20h, prière et partage.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE DE LA DÎME. Me 20h,
réunion de chants et prières. Sa
19h30, groupe des jeunes «Viens
et vois» . Di lOh, louange, sainte
cène, culte. Garderie pour les en-
fants.

^™ m̂* m m
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Paroisse de la Barc
AUVERNIER. Di culte unique
pour la Barc et La Côte à Corcel-
les.
BÔLE. Di culte unique pour la
Barc et La Côte à Corcelles.
COLOMBIER. Di culte unique
pour la Barc et La Côte à Corcel-
les.
ROCHEFORT. Di culte unique pour
la Barc et La Côte à Corcelles.
Paroisse de la Côte
PESEUX. Di culte à Corcelles.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Di lOh, au temple , culte, sainte
cène, M. D. Mabongo.
Paroisses du Joran
SAINT-AUBIN. Di lOh, culte du
Nouvel An, Antoine Borel , pas-
teur.
BEVAIX. Di 10h, culte à Saint-
Aubin.
BOUDRY. Di lOh, culte à Saint-
Aubin.
CORTAILLOD. Di lOh, culte à
Saint-Aubin.
FERREUX. Di 9h45, parole, Ro-
semarie Piccini.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Méditations matinales, mardi et
jeudi à 9h.

COLOMBIER. Di lOh, messe
pour Marie.
GORGIER. Sa 18h, messe de la
St-Sylvestre.
BOUDRY. Di' lOh, messe du Nou-
vel An.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe de
La St-Sylvestre.
PESEUX. Sa 17h30, messe.

BOUDRY. (Route des Addoz 21a).
Di 9h30; je 20h, services divins.

BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di lOh, culte (garderie). Lu 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE LI-
BRE. Di 9h45, culte, R. Bûhler.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE,
ÉGLISE RÉFORMÉE BAPTISTE
DE NEUCHÂTEL. (Av. Soguel 2).
2e dimanche du mois à lOh et
4e dimanche du mois à 16h,
culte avec garderie. 1er et 3e
jeudis du mois à 20hl5, étude
biblique. (026 660 08 88).
CORMONDRÈCHE, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES.
(Av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à lOh. Mercredi
après le 1er et le 3e dimanche à
20h.
GORGIER, EVANGELIQUE. (Com-
bamare 19, Chez-le-Bart). Di
9h45, culte. En semaine: grou-
pes de maison (se renseigner au
032 835 23 75).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h45, culte , école du dimanche.
Jeudi 20h, prière.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU SA-
LUT (Bayard 7). Sa 17h, Teens;
20h, club des jeunes. Di lOh,
culte; 20h, prière. Ma 9h30,
prière; 14h30, Ligue du Foyer.

CORTAILLOD, TÉMOINS DE JE-
HOVAH. Discours public et étude
biblique, sa 17h (français), 19h
(espagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS.
Di 9h, réunion de prêtrise , de so-
ciété de secours jeunes filles et
primaire ; lOh, école du diman-
che; 10h50, réunion de sainte
cène; ve 19h, chœur, séminaire
et institut; 20h, activités.

I DISTRICT DE BOUDRY

I DISTRICT DE LA NEUV1

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
lOh, culte avec sainte cène.

LA NEUVEVILLE. Di lOh, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e dimanche du
mois).

NODS. Cultes célébrés les 1er et
3e dimanche du mois.

jyjLLyBHH
LA NEUVEVILLE. Di lOh, messe.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L'ABRI. Di pas de
culte à l'Abri. Je 20h, groupes de
maison.
LA NEUVEVILLE, ÉGLISE ADVEN-
TISTE DU 7E J0UR. Sa pas de
service, rendez-vous à Neuchâtel.

NOIRAIGUE. Di 17h, culte musi-
cal.
COUVET. Di 10hl5, culte, M.
Matthey.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di lOh,
culte à l'Eglise Libre.
LES VERRIÈRES. Di 10h, culte ,
sainte cène, J. Mora.
COMMUNAUTÉ DE LA FON-
TAINE-DIEU. La Côte-aux-Fées:
tous les soirs, prière à 19h. Les
jeudis à 18h, repas ouvert à tous,
suivi à 19h, d'un culte avec com-
munion. Célébration de la messe
chaque 4e jeudi du mois. Rens.
032 865 13 18.

COUVET. Ve pas de messe. Di
lOh, messe. Ma 8h30, pas de

messe. Me 14h30, chapelet , 15h
messe.
FLEURIER. Ve 9h, messe Fête de
la Sainte Famille. Sa 17h,
messe. Di 10h30, messe de Nou-
vel-An. Ma 9h, messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe de
la Saint-Sylvestre.
NOIRAIGUE. Di 9h, messe. Je
16h30, chapelet; 17h, messe.

FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

COUVET (ST. GERVAIS), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di lOh,
culte, sainte cène (garderie). Ma
19h30, étude biblique, prière.

I DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS —



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 Ilh30 et de l4h à l7h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. Tél. 032 889
48 50 pour rdv. Ma-me-je 14 
17h30 sans rdv. , ...
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
llh30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du ler-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h
Permanence lu au ve 8-91.30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve

14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information , de prévention et de
traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l'Hôpita
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11 h) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l'insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel , tél. 032 725 35 55.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l'Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpita l 23,
2000 Neuchâtel , tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-llh30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-llh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladiere 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 am
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
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. Soli-
darité-femme 032 968 60 10.
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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
Allo cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
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 psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 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, perrr
tél. 8-9h. 032 913 34 23. Service
des cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre

79. Écoute, conseils, recours, les
vendredis 14-17h30, ou sur rdv.
Tél. 032 913 18 19.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-

"19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des inva-
lides). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre le
rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social , gymnastique, nata-
tion, lu-ve 911 50 00 (le matin), fax
911 50 09. Repas à domicile, 911
50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12W14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.

LES GALERIES DANS LA RÉGION
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 20.1.2006. (galerie
fermée du 30.12. au 10.1.)

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. Jusq u'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»
Michaël Jasari , Alexandre
Gabus , Armel Hablûtzel.
Jusqu 'au 15.1.06.

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

âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers , aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté
le jeudi ) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional , rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

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

Infirmières indépendantes à
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.

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.
ANPR 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
(ARA) . Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tel: \i
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-
llh30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 032 753 10 61.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3me mer-
credi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale

pour les difficultés entre patients
et soignants, c/o Hôtel judiciaire
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 Maladiere 35,
tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif
et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 261 - 2034 Peseux.
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 Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils ,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
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

I 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. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

|VAjM)M]^^

Cudrefin. Garde-port: 079 416 15. Service social: 026 670 20
22 92 38. Mamans de jour: 026 670
Haut et Bas-Vully. Aide fami- 29 67.
liale: 026 663 36 03. Soins à Bus passe-partout: 026 684 27
domicile: 026 684 14 12. 57. Office du tourisme: 026
Repas à domicile: 026 673 24 673 18 72.



IAVIS MORTUAIRES !

30 décembre 1793:
Anacharsis Cloots est arrêté

1 L'EPHEMERIDE

Ce 
qu on ne put repro-

cher à Anacharsis
Cloots. alias baron

Jean-Baptiste Cloots, ce fut
son enthousiasme. Mais, en
ces périodes troublées et ver-
satiles, l' enthousiasme déme-
suré se payait tôt ou tard par
la mort. Cloots devait l'ap-
prendre bientôt à ses dépens:
trois mois après son arresta-
tion , survenue le 30 décem-
bre 1793, il montait à la
guillotine.

D'origine rhénane, né en
1755 à Clèves, Cloots jouissait
d'une fortune considérable à la
mort de son père. Son éduca-
tion européenne, ses nom-
breux voyages, le conduisirent
naturellement à prendre fait et
cause pour la Révolution fran-
çaise. Il s'établit dès 1789 à Pa-
ris pour être aux premières lo-
ges.

Dans le feu de son enthou-
siasme, il ne dut pas s'aperce-
voir des moqueries proférées
contre lui , contre son lourd ac-
cent germanique et ses maniè-
res ridicules. On profitait aussi
largement et abusivement de
son argent. Mais en vérité, peu
lui importait. Ses paroles re-
dondantes glorifiaient haut et
fort l'avènement d'une nou-
velle ère qui libérerait tous les
peuples. Peut-être en fit-il un
peu trop. L'adoption de ce
surnom, Anacharsis, aux réso-
nances bizarres, le prouverait
déjà. Elu député à la Conven-
tion , il disait posséder «la ma-
gistrature de la voix et de la
plume », être investi «d'un minis-
tère nouveau en France, celui de la
censure p olitique» et faire partie
du «tribunal de l'incorrup tibi-
lité».

Robespierre eut tôt fait de se
méfier de ce député de l'Oise
aux déclamations anticléricales
et aux nombreuses amitiés avec
des banquiers. La rumeur qui
faisait de lui un agent de
l'étranger entraîna son exclu-
sion des jacobins puis de la

Convention. Dénoncé par
Saintjust en même temps que
les adeptes d'Hébert , il compa-
rut avec ceux-ci au Tribunal ré-
volutionnaire. Ainsi s'acheva
cet itinéraire atypique de révo-
lutionnaire universaliste.

Cela s'est aussi passé
un 30 décembre

2004 - Le ministre sénégalais
de l'Intérieur Ousmane Ngom
et l'abbé Augustin Diama-
coune Senghor, chef historique
de la rébellion séparatiste de
Casamance, dans le sud du
pays, signent un accord de paix
destiné à mettre un terme à 22
ans de conflit armé. Le Likoud
et le Parti travailliste se mettent
d'accord sur la nomination de
Shimon Pères au poste de nu-
méro deux d'un futur gouver-
nement israélien dirigé par
Ariel Sharon. Décès d'Artie
Shaw, 94 ans, clarinettiste et fi-
gure emblématique du jazz
américain des années 1930 et
1940 et ancien mari de Lana
Turner et Ava Gardner notam-
ment.

2001 - Le président argentin
par intérim Adolfo Rodriguez
Saa démissionne de ses fonc-
tions, affirmant avoir perdu le
soutien de sa formation, le
Parti justicialiste (péroniste),
alors qu 'il essayait de surmon-
ter la violente crise économi-
que qui frappe l'Argentine.

1995 - Le président du Con-
seil italien Lamberto Dini pré-
sente sa démission, mais le pré-
sident de la République Oscar
Luigi Scalfaro la refuse et laisse
le Parlement décider.

1993 - Libération de Jean-
Marie Villemin, quinze jours
après sa condamnation à cinq
ans de prison dont un avec sur-
sis pour le meurtre de Bernard
Laroche, et qui avait déjà passé
34 mois en prison préventive.
Signature de l'accord entre le
Vatican et Israël sur un
échange d'ambassadeurs entre
les deux pays.

1992 - Le Sénat brésilien
condamne 1 ancien président
Fernand Collor de Mello à la
suspension de ses droits civi-
ques pour avoir «toléré et bé-
néficié d'un réseau de trafic
d'influence et de corruption».

1990 - Le gouvernement
grec renonce à gracier les dic-
tateurs militaires de 1967 à
1974.

1986 - Exécution de trois
«otages» juifs, annonce à Bey-

routh l'Organisation des oppri-
més sur terre.

1979 - Des informations, en
provenance d'Afghanistan ,
font état de la présence de
nombreux convois militaires
soviétiques sur les routes me-
nant à Kaboul.

1978 - Téhéran annonce
que le chah d'Iran pourrait
partir «en vacances», si Cha-
pour Bakhtiar réussit à mettre
sur pied un gouvernement.

1971 - Les Eglises catholique
et anglicane annoncent qu 'el-
les sont parvenues à un accord
sur l'enseignement essentiel
concernant la communion.

1964 - Le Conseil de sécurité
de l'ONU réclame la fin de
toute intervention étrangère
au Congo, un cessez-le-feu et
un retrait des mercenaires.

1962 - Pékin déclare que le
cessez-le-feu à la frontière sino-
indienne est instable.

1958 - Les pays de 1 Afrique
occidentale française (AOF)
décident de former une fédéra-
tion au sein de la Communauté
française.

1949 - La France transfère sa
souveraineté au Vietnam.

1947 - Le roi Michel de Rou-
manie abdique sous la pression
communiste. Le conflit du Ca-
chemire, entre Indiens et Pa-
kistanais, est porté devant
l'ONU.

1944 - Le roi Georges de
Grèce instiuie une régence et
renonce pratiquement au
trône.

1911 - Une Assemblée provi-
soire révolutionnaire élit Sun
Yat-Sen premier président de la
République chinoise.

1903 - Incendie dans un
théâtre de Chicago: plus de 500
morts.

1880 - Les Boers du Trans-
vaal proclament une Républi-
que présidée par Stephanus
Krûger.

1788 - Les Français mar-
chent sur Madras (Inde). La
France, dans le cadre du Traité
secret de Paris, maintient des
forces en Allemagne.

1777 - A la mort de Maximi-
lien III, la Bavière passe sous
l'autorité de Charles Théo-
dore, Electeur du Palatinat.

Ils sont nés un 30 décembre
- Antoine Pinay, homme

d'Etat français (1891-1994) ;
- Le metteur en scène bri-

tannique Carol Reed (1906-
1976)./ap

Des bougies
provoquent
un incendie

I LES FAITS DIVERS ¦
M O U T I E R

Les 
investigations ont

permis d'établir que
des bougies allumées

sur un sapin sont à l'origine
de l'incendie qui s'est dé-
claré mercredi à Moutier. Le
sinistre, à l'intérieur d'un
appartement aménagé au
premier étage d'un immeu-
ble locatif au chemin des
Fauvettes, a rapidement été
maîtrisé par les pompiers de
la localité.

Vraisemblablement incom-
modées par la fumée et souf-
frant de légères brûlures, les
deux personnes présentes
dans le logement ont été
transportées à l'hôpital afin
d'y subir un contrôle. Les lo-
cataires de l'immeuble ont
dû être temporairement éva-
cués. Les dégâts matériels
sont estimés à près de
100.000 francs. L'apparte-
ment à l'intérieur duquel le
feu s'est déclaré étant pour
l'heure inhabitable, sa loca-
taire a dû être relogée chez
des proches, /comm-réd

PESEUX m Collision entre
deux scooters. Hier à 7h45, un
scooter, conduit par un habi-
tant de Montmollin , circulait
sur la Grand-Rue, à Peseux, en
direction de Neuchâtel avec
l'intention d'obliquer à gau-
che à la hauteur du No 7. Au
cours de cette manœuvre, une
collision se produisit avec un
autre scooter conduit par un
habitant de Peseux, qui circu-
lait normalement en sens in-
verse. Le scootériste de Peseux
a été légèrement blessé,
/comm

¦ LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

BIENFAIT

Carole est très heureuse
d' avoir accueilli son petit frère

Matthew
le 14 décembre à la maternité de
Couvet . il pèse 2,7kg pour 46cm

Chantai Kuil ĝlffi'
et Yves Fivaz ^m\\

LE P Â Q U I E R
Petite maman au cœur d'or
Que nous voudrions chérir encore
Tu as quitté cette vie
Tu t 'es enfuie au p aradis
Pourtant nous gardons l 'esp oir
Qu 'un jour on va se revoir

Son époux:
Patrick Aeschlimann et son fils Anthony
Ses enfants:
Julien et Elodie Monnet
Sa belle-mère:
Janine Meyer
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Sébastien et Séverine Aeschlimann
Raphaël et Anne Catherine Aeschlimann
Célia et Nicolas Bueche
Ses neveux et nièces:
Théo et Clara Aeschlimann
Déborah Bueche
Son oncle et sa tante:
Famille Gilles Gogniat
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et
en France
ont la grande douleur d'annoncer le décès de

Madame
Laurence AESCHLIMANN
enlevée à leur tendre affection, dans sa 38e année.
2058 Le Pâquier, le 28 décembre 2005
(Clémesin)
La cérémonie aura lieu au temple de Dombresson, le mardi
3 janvier, à 14h30, suivie de l'incinération.
Le corps repose au home de Landeyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Réconfortée par vos témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame
Lucienne CORNUZ-PIGUET
sa famille vous remercie très sincèrement, vous toutes et tous,
parents et amis, du soutien que vous lui avez apporté, par votre

présence, vos fleurs, vos messages chaleureux ou vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Mur, Nyon et Jongny, décembre 2005.

Dans mon chagrin, j'ai ressenti combien étaient grandes l'amitié
et l'estime portées à mon cher mari

Louis CURTY
Merci pour tous vos messages, pour les dons au Home

de la Fontanette et pour votre présence à l'église.

Gorgier, décembre 2005.

Gilberte Curty 028-508748

I REMERCIEMENTS ¦¦ HHHH
Très sensible aux nombreuses marques de sympathie

et d'affection reçues lors de son deuil, la famille de

Mademoiselle
Frieda AMSTUTZ

exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs

ou leur don l'ont entourée.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Les Loges, décembre 2005 „ „ .3 028-508779

Julien et Elodie Monnet, ses enfants
Madame Cécile Gogniat et Monsieur Willy Huguenin à Couvet
Madame et Monsieur Nathalie et Albert Moreaux
et leurs enfants
ainsi que tous ses amis, ont le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Madame
Laurence AESCHLIMANN
dans sa 38e année, des suites d'un accident de la circulation.
Adresse de la famille: Willy Huguenin

J.-J.-Rousseau 13
2108 COUVet 028.508784

*> Naissances

' ; \
Carole est très heureuse

, ' C'est avec un

I 

immense bonheur que
Jessica et Bernard Richter

font part de la naissance de

John
Emile

le 27 décembre 2005,
à la maternité

V
de La Chaux-de-Fonds

028-508827 J

Monica et Daniel
i sont très heureux d'annoncer

la naissance de leur fils

Dylan
le 28 décembre 2005

Monica et Daniel Cherno
Rte de Vaumarcus 26

i 2024 Saint-Aubin-Sauges

Même si les montagnes venaient
à changer de place et les collines
à s'ébranler, jamais mon amour
ne t'abandonnera.

ESAÏE 54:10 • : - : -^Ê  ^•t* '• :'Wà ;i si

Solution
I.g4+M fxg4+ 2.Cxg4+ g5
(Pas meilleurs sont:
2...Dxb5 3.Cf6 mat et
2...Tc5 3. Cf6+! Dxf6 4.De2
mat.) 3.De8+ Dg6 4.Cf6
mat.
Dekhanov-Youssoupov,
URSS 1981.

liiSCRABBLEjHI
Les solutions
Top:
DEFOLIEE / 1 H /
167 points

Autres:
DEFIEE ou DEFILE / 1J /
42 points
DEFOLIE / 1 H / 36 points
+ 4 solutions valant 33 points
dans la colonne 1

I LES ÉCHECS |

A Pompes
r̂ Funèbres

'y Arrigo
W32 731 56 88
VVotre conseiller
Ven assurance décès

Rue de Neuchâtel 35
2034 Peseux



«Pour pousser
les élites à se
positionner»

L %  
humoriste Dieudonne
présente son inten-
tion d'être candidat à

1 élection présidentielle fran-
çaise de 2007 comme une
«candidature anticommunauta-
risk» destinée à «p ousser ks élites
en p lace à se p ositionner clairement
sur certains sujets».

«C'est une candidature qui veut
croire dans ks valeurs de la Répu-
blique el qui va interroger la Répu-
blique dans ses incohérences», a-t-il
déclaré à l'agence France
presse, peu avant une représen-
tation à Lille de son spectacle
intitulé «1905» et dédié à la laï-
cité.

Dieudonne avait déjà dé-
noncé les «conditions particulière-
ment difficiles d 'inkgration d'une
certaine catégorie de Français» et le
«poids de certains esprits commu-
nautaristes» en France. Il a aussi
indiqué qu 'il
était prêt à 

^&
«passer  AM
p ar une AA
dis cri-U
mina-WÊ
tion po- ^Ê
s i t i v e^m
p our /;O(/-^Hé
voir décommu-
nautanser», bien que ce soit «un
constat d'échec de l'intelligence»:
«J 'étais pour la loi sur la parik. Il y
a eu une discrimination positive
pour ks femmes. On est passé pa r
cetk loi d 'exception, et j e  pense qu 'il
en sera de même p our d'autres mi-
norités».

Candidat à la présidentielle
en 2002, il s'était rapidement
redré de la course aux 500 par-
rainages d'élus locaux, indis-
pensables pour valider une
candidature, mais il envisage
de pouvoir les réunir pour
2007. /réd

Dompteuse
agressée

Une 
dompteuse de tigres

du cirque nadonal au-
trichien de Louis Knie

a été gravement blessée par ses
quatre fauves hier en Allema-
gne. La jeune femme était
dans un état critique après
avoir été blessée à la tête et
avoir perdu beaucoup de sang.
La dompteuse est entrée dans
la cage quand l'un des tigres l'a
happée à un bras. Les trois au-
tres l'ont à leur tour attaquée.
La jeune femme n 'avait jamais
eu à subir d'attaque, /ats

La maman adoptive est âgée de 130 ans
Un  

an après avoir ete
adopté par une tortue
géante mâle, Owen (à

gauche, photo Keystone), un
bébé hippopotame, ne lâche
pas d'une semelle son parent
à carapace.

En décembre 2004, Owen
vivait au sein d'une famille
hippopotame classique, dans
l'estuaire du fleuve Sabaki, au
Kenya, lorsque le tsunami a
touché les côtes d'Afrique de
l'Ouest. Les vagues ont em-
porté le bébé amphibien et

l'ont déposé sur un récif. Des
habitants de Malindi, une ville
côdère, ont alors recueilli le
jeune hippopotame et l'ont
conduit à la réserve Haller
Park.

C'est là qu 'Owen a fait la
connaissance de Mzee, une
tortue de 130 ans. Il a peut-
être été attiré par la forme ar-
rondie et la couleur grise de
la carapace , qui rappelle la
peau d'un hippopotame
adulte. Au début, Mzee a ré-
sisté. Mais du haut de ses 1

an, Owen a persévère. U a
suivi la tortue à travers le
parc, dans la piscine, tentant
même de se blottir contre sa
carapace pour dormir. Au
bout de quelquesjours, Mzee
s'est laissé fléchir. Des liens
se sont tissés. La grande tor-
tue mâle a même montré des
signes d'affection pour le
bébé hippopotame. Mzee et
Owen sont désormais insépa-
rables, à la grande surprise
des employés de la réserve,
/ap

I

nterdiction aux belles-
mères de dormir à la mai-
son. Un seul match de

football par dimanche. Liste
des positions sexuelles accep-
tées... Au pays des stars de
Hollywood, où les mariages
se font et se défont en un
clin d'œil , les contra ts pré-
nuptiaux sont la norme ,
pour des questions d'argent ,
mais aussi , parfois, pour fixer
de surprenants interdits.

Les avocats spécialisés,
tout en gardant l' anonymat
des «peop le» concernés,
énumèrent certaines de ces
conditions draconiennes:
l'épouse s'engage à ne pas
dépasser les 54 kilos sous
peine d'amende de 100.000
dollars (130.000 francs) ; le
conjoint est autorisé à prati-
quer des tests de dépistage
de drogue inopinés, avec
lourdes pénalités financières
en cas de résultat positif;
10.000 dollars d'amende
chaque fois que le mari se
montre grossier avec ses
beaux-paren ts...

Le pouvoir de l'argent
«Tout est légal, et à moins

qu 'on park de garde d'enfants ou
de pens ions alimentaires, tout k
reste est à prend re», explique
l'avocat spécialiste Robert
Nachshin , qui a représenté
son lot de stars, dont l'écri-
vaine Terry McMillan , laquelle

avait découvert que son jeune
époux était gay.

«Les gens ont tous kurs petits
travers qui ks préoccupent, note
son collègue Léon F. Ben-
nett , qui compta parmi _^*sA
ses clients des cas dif- AW
ficiles comme Mar- JR
Ion Brando ou Den- ÊÈ ' m\
nis Hopper. Les
gens riches ont k sen-
timent que kur ar-
gent peut leur don-
ner un pouvoir sur
ks autres. Et la rêa-
lik prouve que c'est
vrai...»

Certes, les con-
trats prénuptiaux
entre stars com-
portent toujours
des clauses de con-

Michael Douglas a accepté de verser des millions de dollars à Catherine Zeta-Jones en cas d'accroc à
leur contrat prénuptial. PHOTO KEYSTONE

uaenuante, et, ja-
louses de protéger leurs se-
crets d'alcôve, nombre de cé-
lébrités vont embaucher des
juges à la retraite pour sur-
veiller le processus.

«Le problème, c'est
la méfiance que
cela sous-tend»

Un conseiller conjugal

La clause d'infidélité est un
grand classique, note Robert
Nachshin. Michaël Douglas a
par exemple accepté de verser
des millions de dollars à Ca-
therine Zeta-Jones en cas d'ac-

croc au contrat. Denise Ri-
chards a requis la même fidé-
lité de Charlie Sheen.

Autre sujet central de préoc-
cupation: les animaux domes-
tiques. Un contrat portait
même sur un cheval empaillé.
Baby-sitters, jardi niers ou
chauffeurs auront aussi fait
l'objet de clauses spécifi ques
dans ces accords. Aux Etats-
Unis, dans la plupart des Etats,
y compris la Californie, toute
chose acquise ou somme ga-
gnée tombe dans la commu-
nauté de biens, à diviser équi-
tablement en cas de divorce.
D'où ces contrats prénuptiaux,

qui n 'ont pas à être déposés en
justice.

Et l'amour, dans tout ça?
S'entendre sur les conditions
du divorce avant même d'être
mariés, ça manque de roman-
tisme. «Le prvblème, c'est la mé-
f iance que cela sous-tend», recon-
naît Jeremy Ritzlin , conseiller
conjugal et familial à Los An-
geles.

50 millions de dollars
Pourtant, l'exemple de Ro-

seanne Barr incite à la pru-
dence. L'acuice était si amou-
reuse de Tom Arnold avant de
l'épouser en 1990 qu 'elle a

tout bonnement viré son avo-
cat qui avait osé suggérer
qu 'elle signe un contrat pré-
nuptial. Quatre ans et un di-
vorce plus tard, Tom Arnold
repartait avec 50 millions de
dollars dans la poche. Quant à
Briuiey Spears, elle aurait elle
aussi refusé par amour de si-
gner un contrat prénuptial
avec Kevin Federline. Jusqu 'à
ce que sa mère et ses mana-
gers réussissent à la convain-
cre.

«Rs sont p eut-être aveuglés p ar
l'amour et le désir, conclut Ben-
nett, mais ils ont quand même be-
soin d'être p ro tégés», /ap

Tti ne
dépasseras pas

54 kilos...

(sis} Bé»er
W^T 

(21 mars - 
20 

avril)

Amour : attention aux discussions orageuses
avec l'être aimé. Vous n'aurez pas le dessus.
Travail-Argent : n'attendez pas pour saisir la
balle au bond. Imposez-vous dès que l'occasion
se présente. Santé : essayez la relaxation.

W$r Taureau
\ VvÊ' (21 avril - 21 mai)

Amour : tiendrez-vous compte des nouvelles
exigences de votre partenaire ? Rien n'est moins
sûr. Travail-Argent : observez tranquillement ce
qui se passe autour de vous, et tirez-en les
conclusions. Santé : insomnie passagère.

lu(€o/])i Gémeaux
'Uvrav//' '22 mai " 21 'uin)

Amour : votre mutisme est parfois très difficile à
supporter. Alors faites un petit effort. Travail-
Argent : dynamique, vous irez de l'avant avec
détermination. Ne jouez pas les paniers percés.
Santé : redoublez de précautions contre les
allergies.

;'5jl ffi | Cancer
I Sv (22 juin - 22 juillet)

Amour : si vos amis vous tournent le dos, peut-
être y a-t-il une raison/Vous êtes bien trop casa-
nier. Travail-Argent : les démarches que vous
entreprendrez auront toutes les chances d'aboutir.
Santé : calmez votre appétit.

I ^B̂ ^Jl 

(23 
juillet - 22 août)

Amour : prenez un certain recul afin de ne pas
aborder les discussions avec trop de passion.
Travail-Argent : vous avez l'intention de gagner
une partie qui se révèle pourtant très incertaine.
Santé : tonus en hausse.

H.̂ j i _K"T>,,jPsj J i l _L S

vous souhaite de joyeuses
fêtes ainsi qu'une bonne
et heureuse année 2006

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

\7T\\\\\ / '23 aoùt " 22 seP,embre)

Amour : vous n'aimez pas à moitié et cela se
sent. Travail-Argent : attaquez-vous à de nou-
veaux dossiers, plutôt que de fignoler un travail
déjà bien exécuté. Santé : ne dépassez pas les
doses prescrites par votre médecin.

téX/jQs) Balance
jC  ̂ (23 septembre - 

22 
octobre)

Amour : votre intuition est une de vos meilleures
armes. Utilisez-la à bon escient. Travail-Argent :
si vous laissez traîner les petits problèmes admi-
nistratifs, le désordre s'installera vite. Santé :
faites plus souvent de la marche.

(} • Hl Scorpion
*''V (23 octobre - 22 novembre)

Amour : ignorez les petits accrochages qui ne
font que raviver certaines blessures. Travail-
Argent : un excès d'autorité n'aura pas les consé-
quences souhaitées. Montrez vous diplomate.
Santé : vous êtes sujet aux courbatures.

ft "~ph Sagittaire
I Ê̂ (23 novembre - 

22 décembre) !

Amour : vous manquez de temps pour rencontrer
tous ceux qui vous sollicitent. Travail-Argent : si
vous vivez comme une cigale, il serait plus que
temps de changer d'attitude. Santé : un peu de
nervosité et de stress.

(/ ~*yk Capricorne
W lÊMy (23 décembre - 20 janvier)

Amour : l'ambiance dans votre foyer ne vous
inquiète plus. Enfin, vous respirez. Travail-Argent :
exprimez-vous clairement et franchement. Tout le
monde vous comprendra. Santé : pour garder la
ligne, il n'y a pas de secret.

{ ^ T~j k Verseau
2* (21 janvier -19 février)

Amour : vous avez l'impression de vous retrouver
dans une impasse. Ce qui n'est pas faux. Travail-
Argent : la meilleure défense est parfois l'attaque
à condition d'avoir les bons atouts en main.
Santé : manque d'énergie au réveil.

ÊLj8t3ù Poissons
TO V (20 février - 20 mars)

Amour : votre crainte de décevoir sera telle que
vous manquerez de hardiesse. Travail-Argent :
vous aurez tout loisir de résoudre la plupart des
problèmes restés en suspens depuis quelque
temps. Santé : très moyenne.
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