
SANTE Contrairement aux idées reçues, l'exercice
physique ne permet pas d'éliminer les excès d'alcool

Nombreux sont ceux qui
pensent qu'une petite
séance de jogging ou une
brève sortie cycliste per-
mettent d'éliminer les ex-
cès d'alcool. II n'en est
rien. Le sport est d'une to-
tale inefficacité contre la
gueule de bois, car l'al-
cool réduit les possibilités
d'adaptation de l'orga-
nisme à l'effort. L'exercice
physique ne constitue par
conséquent pas le remède
idéal pour dissiper les
conséquences d'une soi-
rée un peu trop arrosée.
Le seul antidote consiste
tout simplement à prendre
l'air ou à boire avec modé-
ration... PHOTO ARCH
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Le sport ne dessoûle pas Félicien Du Bois
sportif de l'année

RECOMPENSE Steve Zampieri,
Angeline Joly et les autres sont loin

Les lecteurs de «L'Express» et «L'Impartial» ont dési-
gné le défenseur d'Ambri-Piotta sportif neuchâtelois de
l'année. PHOTO ARCH-LAFARGUE

page 17

Présidente de Dress You Body, Ariette
Emch doit encore patienter: son projet
de centre de compétences à Cormon-
drèche est au Tribunal fédéral, page 7

Recours au TF
Pour Bernard Soguel, la difficiilté peut aussi être stimulante.
Aux Neuchâtelois, il lance un appel à l'innovation. page 3

t

«II faut se serrer les coudes»

DANS UN MONDE MOINS ARBITRAIRE ET PLUS ARBITRÉ!
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M O N T A G N E S

Moins 35,9 dans la nuit de
jeud i à hier à La Brévine! Les
bassins du Doubs sont gelés,
mais impraticables pour les
patineurs vu la neige les re-
couvrant. Le lac des Taillères
est gelé, mais sous son épaisse
couche neigeuse, on ne sait
pas quel est l'état de la glace...

page 10

Un petit air
de pôle Mord



MOTS CROISES DU JOUR N°411
HORIZONTALEMENT
1, Faire preuve de recon-
naissance. 2. Propre à vous
mettre en appétit. 3. An-
cienne capitale des ducs
d'Auvergne. Personnalité
confuse. 4. Dames de c?ur.
Relief découvert en été. 5.
Personnel nombreux. Cible
souvent mouvante. Ouvra-
ge numéroté. 6. Chien an-
glais, à poils longs. Accent
aigu. 7. Volent de nuit. 8.
Vaste étendue sous le cie
tropical. 9. Spectacle cos-
tumé. Elle fut à la page
avec son Journal. Conteur
américain. 10. Monnaie qu
n'a plus cours. Elles flottem
dans l'air.
VERTICALEMENT
1, Pas réfléchi. 2. Ingénieur allemand allie a un autre ingénieur, Benz. Ouï dans
le midi. 3. Ils sont très intéressés, à titre personnel. 4. En Egypte autrefois, en
Grèce de nos jours. Plat méridional. 5. Sortie intime. Pour gagner le Giro, il ne
faut pas y aller piano. 6. Libère les brebis. L'auteur du Grand pardon. 7. Les en-
fants de ia biche. Ses jours sont comptés. 8. Présent à la naissance. Pas raide,
côté chef. 9. Pour faire une addition. Cardinal de Schaffhouse. Beaucoup d'ar-
gent. 10. Formes de reconnaissance.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 41 O
Horizontalement : 1. Épilogue. 2. Galimatias. 3. Rye. Bienne. 4. As. CL. Réa. 5.
Taureau. Ga. 6. Igné. Tsars. 7. Gisant. Nat. 8. N.-S. Nier. MR. ?. Étoc. Larme. 10.
Receleuses. Verticalement: 1. Égratigner. 2. Paysagiste. 3. Ile. Uns. Oc. 4. Li.
Créance. 5. Omble. Ni. 6. Gai. Attelé. 7. Utérus. RAU. 8. Eine. An. RS. 9.
Anaoramme. 10. Ose. Astres.

FEUILLETON N° 27 ¦

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

- Mais...
- Prenez garde à vous oublier
à poser des questions ou à
raconter quoi que ce soit à qui
que ce soit, menace la voix
impérative sous le couvert du
masque de la grand-mère sou-
riante.

- Je m excuse, dit Malbert,
contrarié de son excès de
curiosité.
- Vous appellerez alors le 076
/ 277 99 16, ordonne la
grand-mère d'un ton sans
réplique.
Malbert veut ouvrir la bouche
afin de demander des préci-
sions. Il reçoit une poignée de
confettis qui le font tousser.
Un joueur de fifre solitaire
passe; il est suivi par quelques
badauds qui , les mains dans
les poches de leur pardessus
et le pas dandinant, passent à
la manière d'ours bruns mar-
chant sur leurs pattes de der-
rière.
Malbert se retourne.
La grand-mère a disparu.

Pour ce cas encore , Paul
Sourdres a de la chance.
Grâce à sa cousine Monique

Margot dite Monia, la tenan-
cière du Raisin à Aubonne, il
localise un certain Samuel
Dorelle que tout le monde
appelle Sam.
Ce Sam en question habite
Heurtebise, une maison iso-
lée dans la campagne aubon-
noise. C'est un habitué du
Raisin où il rencontre réguliè-
rement Jacky, un mécano
indépendant célibataire , et
Loulou, typographe au
Messager avec charge de
famille.
Veuf, Sam Dorelle vit en soli-
taire. Il n 'a qu'un fils , Claude,
qui travaille à Zurich; mainte-
nant retraité, il était, aupara-
vant , jardinier.
Malbert s'empresse de com-
muniquer ces renseigne-
ments à l'Organisation par le
truchement du 076 / 277 99
16.

* * #

Steve Manssoux, présente-
ment chômeur, va allègre-
ment sur ses vingt-cinq ans.
Il s'intéresse, en plus des
femmes, à tout ce qui pos-
sède un moteur à exp losion.
Titi genevois de la meilleure
cuvée, il profite de sa res-
semblance avec Elvis Presley
pour ravager les discos.
Désirant s'approprier un de
ces monstres avalant les
kilomètres à une vitesse ver-
tigineuse, il rêve de chevau-
cher une Harlex-Davidson
avec laquelle il irait au ren-
dez-vous annuel de cette
marque à Sturgis, dans le
Dakota du Sud.

(A suivre)

avis divers
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jyi/ /̂gl|P-i Igor
Immobilier Jp|5|L
à louer fCpr
BÔLE, spacieux 4V2 pièces, avec concier-
gerie Fr. 250.- loyer Fr. 1520.-charges com-
prises, cuisine agencée, grand balcon, ani-
maux admis. Libre dès le 01.02.06.
Tél. 078 616 01 75. 028-508523

CHÉZARD, magnifique 3V2 pièces, plein
de cachet, cave, jardin, place de parc, libre
fin mars, tél. 079 784 73 36. 155-003415

LE LANDERON, spacieux 3'/_ pièces, 90
m2, très lumineux, cuisine agencée, vue
sur le lac, ascenseur, balcon, cave et place
de parc. Libre dès le 1er avril. Loyer
Fr. 1 500.- charges comprises. Possibilité
de garage individuel Fr. 150.-
Tél. 079 779 02 80 dès llh. 028-503795

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

028-508222

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, 2 pièces, cui-
sine agencée habitable. Fr. 660.- charges
comprises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 841 51 47 ou Tél. 079 453 53 68.

028-508798

Rencontreras M/ ĴP
BELLE FEMME AFRICAINE, fait mas-
sages erotiques et relaxants.
Tél. 078 741 82 70. 028-508,68

HOMME SÉRIEUX, cherche femme pour
amitié ou plus si entente. Tél. 076 436 89 49.

028-508785

RETRAITÉ, jeune veuf, gentil, septantaine,
santé, cherche compagne, libre, entre 65 et
75 ans, pour sorties et + pour vie à 2 si
convenance, à Neuchàtel. Tout pour 2006.
Ecrire à case postale 2003, Ro. Edgar.Cha

028-508797

UN RAYON DE SOLEIL dans votre Viel
Pour 2006, offrez-vous le Bonheur d'être à
deuxl Tél. 032 913 19 20 et 032 725 01 37
ou www.institut-ensemble.ch 132-175211

CHERCHE PERSONNE AVEC
PATENTE, pour un bar au Landeron,
urgent Tél. 079 366 71 52 028-508706

Véhicules ^̂ Éèĥ
o occasion ̂ ^̂ 0̂ -̂
A BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028-499499

Divers WÊ m̂
À DONNER GRAND BUREAU (180x80)
en bois avec 8 tiroirs. Tél. 079 763 60 12.

132-176655

ROBES DE MARIÉE et accessoires chez
Annette Geuggis, Cortaillod.
Tél. 032 842 30 09. 028507462

ROBES DE MARIÉE et accessoires chez
Annette Geuggis, Cortaillod.
Tél. 032 842 30 09. 028-507482

SPORT SUISSE (1820-1988), volumes 1-
14 reliés, neufs. Au plus offrant.
Tél. 032 944 11 85. 132-176654

/ avis divers j j

c/P
ÉLECTRICITÉ -TÉLÉPHONE S.A.

Remercie sa fidèle clientèle
et lui souhaite de bons vœux

et une bonne année 2006.

Vacances j ^P^
OFFRE INTÉRESSANTE: Grande Cana-
rie, danfe un complexe luxueux, apparte-
ment de 2 pièces. Jouissance 2
semaines/an. Tél. 032 751 58 78. 02s 50375;

Demandes }ï§&
d'emploi Hi ĝ
DAME AVEC PATENTE cherche emploi
dans bar à café ou tea-room.
Tél. 076 585 74 45. 028-50375:

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. 132-17539;

Offres A^méil
d'emploi gff^ /̂J
BOUCHERIE À PESEUX cherche une
charcutière à mi-temps. Tél. 079 825 72 60.

028-508761

TAXIS ARTO
Prix réduits ainsi que tarifs

AVS - Al - Etudiants
A votre service 24/24 et 7/7

032 725 77 77„

f manifestations J
-. _, . . . , 028-508749FC Lignières

Salle de la Gouvernières

Grand match
aux cartes

par équipe

Lundi 2 janvier à 18h30

Samedi 31 décembre 2005

Soirée «années 80's»
DJ, piste de danse.

Soupe à l'oignon. Ouvert jusqu'à 4h.

Le Tuyau Rouge, Moulin 45,
2000 Neuchàtel. 

mo-puo/ou

f professions "li
L médicales Jj

La Doctoresse
Isabelle HOTTINGER - HUMBERT

Médecin de premier recours
FMH en médecine interne

a le plaisir de vous annoncer
son installation à Concise

en association avec le Docteur
Pierre-Dominique VIREDAZ

dès le 1" janvier 2006.
Le cabinet est ouvert du lundi

au samedi matin
excepté le jeudi après-midi.

Chemin des Vergers 1
1426 Concise

Tél. 024 434 16 15
196 162031

[ gastronomie j
i .' 
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La carte^Mile menu
Chaque vendredi J P^|dansL_E_\_PRESS

®YAMAHA #HOXDA

! Offres de Noël ^° Economisez en 2006!
Roulez scooter!

Yamaha Neo's 50 etlOO cnf >"i< f • "
Jâ̂ OSOT  ̂ Fr. 2'800- j Ê h

ï<\V\ uin\ u ,u \\ mu..yfS^"- .-H *' '*2___- l (  J

Honda Dylan 125 ^Ssr^̂ ^PB̂ h_#

SA Ĵ 3L 
Consommation 2,91

M___?c nn
C f\ fTo'O'f # '̂ 5 lik 1

Ecluse 47-49 Neuchàtel
Tél. 032 725 34 27 cordeysa@freesurf.ch



ETAT DE NEUCHATEL Dans son message, le président du gouvernement invite tous les Neuchâtelois à se serrer les
coudes. Convaincu que les difficultés peuvent être stimulantes, il les encourage à le suivre sur la voie de l'innovation
Par
S t é p h a n e  D e v a u x

H

ausse des impôts sur
les hautes fortunes el
du nombre d'élèves

p ar classe, diminution des presta-
tions comp lémentaires, des subven-
tions à l'assurance maladie et du
déneigement des mutes: 2005 tes-
tera p our la p op ulation neuchâte-
loise l'année de l 'urgente nécessité
d'assainir ks f inances p ubliques
p ar un effo rt p artagé» .

Ainsi débute le message de
vœiix du président du Conseil
d'Etat neuchâtelois. Bernard
Soguel ne le cache pas: l'année
2005 a été lourde en annonces
désagréables et 2006 ne le sera
sans doute pas moins. C'est
peut-être «k brusque rapp el que
la p olitique, honnie au caf é du
Commerce», touche tout le
monde dans son quotidien.
C'est surtout l'affirmation
d'une «absolue nécessité»: qu 'en
ces temps difficiles , «p op ula-
tion, partenaires sociaux et autori-
tés se serrent les coudes p our s 'en
sentir».

D'autres mesures
Mais si le cadre est donné

(budget 2006, programme de
législature et plan financier) ,
«il reste à faire ks choses». «Il f au-
dra trouver d 'autres mesures en
prof ondeur p our 2007», prévient
le président du gouvernement.
Même si les «eff orts p articuliers»
consentis en 2006 déjà dans-

Bernard Soguel ou l'absolue nécessité de trouver des solutions. PHOTO LEUENBERGER

certains secteurs (santé et
asile, notamment) déploieront
alors leurs effets.

«Pour garantir les tâches vitaks
p our la p op ulation, il f aut  des sous

et une situation f inancière saine»,
lâche-t-il, comme un refrain
mille fois répété. C'est vrai,
«économiser et réformer en profon-
deur» nécessite «volonté £t téna-
cité et engendrera souff rances et ré-
sistances».

Réactions violentes
En aparté, il confie qu 'il a

vécu «périodes p lus agréables que
celles-ci». Elu socialiste, il est
conscient que les mesures tou-
chant les prestations complé-
mentaires, par exemple, sont
«éprouvantes p our ks princip aux
intéressés»: «A ces gens, qui ont
1400 f rancs p ar mois p our vivre,
on demande déf aire k sacrif ice de
50 francs. Par rapp ort aux
100 francs sur la fortune d'un mil-
lionnaire, on ne p eut p as p arler
d 'équilibre. De p eutage des eff enis,
p eut-être, mais p as d 'équilibre. »

Reste que sans assainisse-
ment , c'est tout l'appui aux
plus faibles qui est mis en pé-

ril. «Pour leur assurer une aide à
l'avenir, nous sommes obligés de
p asser p ar là», concède Ber-
nard Soguel. Qui reconnaît
que les sea-idces-de l'Etauont
enregisué quelques réactions
«violentes» de la part de ci-
toyens touchés par les mesu-
res. «De telks mesures avaient
déj à été suggérées antérieurement,
mais j e m 'v étais touj ours opp osé,
p arce qu 'on ne p rop osait rien sur
k plan f iscal.»

« On peut parler
de partage

des efforts, mais
pas d'équilibre»

Cette année a été introduite
l'imposition (temporaire ) des
«f ortunes imp ortantes». Contes-
tée par une partie du Grand
Conseil, elle n'a passé que
parce qu 'on a aussi touché au

secteur social. «C'est uniquement
p our cela qu 'on l'a f ait. Et ça a
p orté, puisqu 'on a évité le réf éren-
dum» , clame le président de
l'exécutif.—i _t_J

Canton en mouvement
Qui ne veut pas résumer son

message au seul verbe «écono-
miser». L'autre maître mot? In-
novation. Scientifique et tech-
nique , mais aussi en matière
de formation , de promotion
économique , de culture, de fis-
calité, de communication. Et
puis, surtout, «élans la réf orme et
la transf oimation de l'Etat» . «Met-
tre k canton en mouvement p ar
l 'innovation p our façonner la con-
f iance de la p op ulation dans son
avenir, telk est la volonté du Con-
seil d 'Etat», conclut-il en appor-
tant ses vœux à l'ensemble de
la communauté neuchâteloise.
Plus que j amais convaincu que
«ks diff icultés p euvent aussi être
stimulantes». /SDX

Pas une
volonté

délibérée
Non

, ce n était pas
une volonté du Con-
seil d'Etat d'asséner

une succession de mauvai-
ses nouvelles juste avant
Noël. «Les mesures annoncées
sont liées au budget app rouvé
p ar k Grand Conseil au début
du mois. Comme elles entrent en
vigueur k 1er j anvier, il a f allu
f aire très vite p our les rendre ap-
p licables. Puis les annoncer. »

Faire des annonces spécifi-
ques aux personnes concer-
nées? Regrouper toutes les
mesures? «Peut-être aurions-
nous dû agir ainsi», se de-
mande Bernard Soguel. En
définitive, le gouvernement
a choisi d'étaler les annon-
ces, afin de pouvoir les expli-
quer en détail. «Mais c'est vrai
que j e  n 'étais p as très content que
la mesure concernant l'assurance
maternité tombe k 23 décembre».

Bon sens populaire
Passé ces moments ten-

dus, le socialiste de Cernier
veut croire au bon sens de la
population neuchâteloise.

st elle, à plus de 80%, qui
nous a montre la voie a suivre
en soutenant les outils.dj emaî-
trise des f inances. Je p ense
qu 'elle sera cap abk de compren-
dre notre démarche». Et les dé-
putés? «Ceux qui critiquent les
mesures prises en prétendant
qu 'elles ne sont p as suff isantes
soit sont p erfides, soit ne se re-
présentent p as ce que ça signif ie
que de devoir p rocéder à des li-
cenciements», insiste-t-il. Rap-
pelant qu 'en tant que res-
ponsable des services de
l'asile et des étrangers, il a
dû se séparer dernièrement
de collaborateurs.

Ça, c'est pour les critiques
à droite. Et à gauche? «Nous
sommes au gouvernement, nous
élevons assumer. Le Parti socia-
liste, lui, doit déf endre ks inté-
rêts de son ékctorat.»/ sdx

Vœux en forme d'appel

Pas d'oreillettes pour le Conseil d'Etat
GRAND CONSEIL Comment un responsable d'un service de l'Etat peut-il communiquer avec «son» conseiller d'Etat

lorsque ce dernier est confronté à une question particulièrement pointue? Selon la loi, il n 'a pas accès à la salle...

C

omment un chef de
département peut-il
envisager de commu-

niquer avec ses chefs de ser-
vice lors des débats au
Grand Conseil? Le gouver-
nement neuchâtelois s'est
creusé la tète. Renonçant
aux oreillettes chères aux
présentateurs de télévision
et aux écrans d'ordinateurs
portables, les membres du
Conseil d'Etat souhaitent dé-
sormais pouvoir se faire ac-
compagner par des cadres de
l'administration. Surtout lors
de débats comprenant des as-
pects particulièrement tech-
ni ques.

«La p roblématique de la présence
des chefs ou chef f i e s  de service dans
la salle du Grand Conseil n 'est p as
nouvelk, relève le Conseil
d'Etat. H. anive en eff et que lors des
rapp orts présentant une grande
comp lexité technique ou j uridique,
les membres élu Conseil d 'Etat, qui
ne sont p as f orcément juri stes, tech-
niciens ou sp écialistes de la matière
débattue, aient besoin de l 'aide ele
irsp onsabks administratif s concer-
nés p our rép ondre à des questions
p articulièrement p ointues du
Grand Conseil ou p our se détermi-
ner en cas de elép ôt d 'amendements
de dernière minute. " Cette solu-
tion rejoint la pratique que
connaissent déjà la Confédéra-

uon et certains cantons comme
Berne, Vaud ou le Tessin.

Autorisation spéciale
Comme la loi d'organisation

du Grand Conseil ne prévoit
pas cette possibilité, les mem-
bres du Conseil d'Eta t ont sol-
licité j usqu'à présent l'autori-
sation du bureau du Grand
Conseil de faire entrer dans la
salle, pendant un débat , l'un
ou l' auu-e de leurs collabora-
teurs. «Les rares demandes ont été
accep tées p ar le bureau, mais sans
enthousiasme», note le Conseil
d'Etat.

Actuellement, les cadres de
l'administration concernés se

tiennent sur la tribune pour
suivre les débats. Le chemine-
ment pour transmettre une
note à leur chef de départe-
ment est plutôt complexe: ils
doivent descendre de la tri-
bune et donner le billet au gen-
darme qui filtre les entrées
dans la salle. Celui-ci le trans-
met à un huissier qui le dépo-
sera sur le pupitre du Conseil
d'Etat. «On ne p eut p as dire que la
communication entre k Conseil
d 'Etat et son administration soit
simp le et rap ide», commente
l' exécutif cantonal. Il soumet-
tra sa proposition au Grand
Conseil lors d'une prochaine
session. /CPA

Ni Roland Debély ni Sylvie Perrinjaquet ne seront branchés
électroniquement avec leurs chefs de service.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Et les plus pauvres?
Les 

plus pauvres du
monde doivent-ils ai-
der les Neuchâtelois?

C'est la question un peu pro-
vocatrice que pose Notre
Jeûne fédéral , comité d'ac-
tion en faveur des pays du
Sud. Il fait référence à la
baisse de subvention an-
nuelle décrétée par le Con-
seil d'Etat (238.500 fr. contre
265.000 fr. en 2005).

Dans un communiqué, le
comité dit comprendre la dé-
marche de rééquilibrage des
finances cantonales. Cela

étant, il rappelle que le mon-
tant que l'Etat verse à Notre
Jeûne fédéral est sa seule con-
tribution au développement
durable des nations les plus
pauvres de la planète. Il es-
time qu 'il «f ait aff ron t à la soli-
darité avec les p ays du Sud».

Dans ce contexte, il en ap
pelle à une générosité accrue
de la population. Ses dons iront
à trois projets en cours au Bré-
sil, en Colombie et au Guate-
mala, /sdx

Notre Jeune fédéral, CCP
20-5038-1
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C est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne que
se crée, grâce à l'utilisation de technologies de pointe,
le mouvement chronomètre mondialement connu
de la montre Rolex.

Pour renforcer notre Secrétariat de direction dans le
domaine de la technique et de la finance, nous
recherchons plusieurs

ASSISTANTES DE DIRECTION
Missions principales :
• Gestion de dossiers de haut niveau et coordination
• Rédaction autonome et prise de procès-verbaux
• Gestion du courrier et de l'agenda
• Etroite collaboration avec les autres assistantes

de l'équipe

Profil souhaité :
• Formation continue d'assistante de direction

avec plusieurs années d'expérience dans une
fonction équivalente

• Parfaite maîtrise des outils informatiques
• Excellente organisatrice, polyvalente, très flexible,

esprit de service
• Présentation impeccable, discrète et ayant de

l'entregent

Nous offrons des places de travail stables, au sein
d'un groupe de professionnels, un salaire adapté aux
exigences du poste avec les prestations d'une entre-
prise moderne.

Si vous vous reconnaissez dans le profil mentionné
et que vous êtes intéressée à travailler à la réalisation
d'un produit de grande renommée, nous vous prions
d'adresser votre dossier de candidature avec photo à
l'adresse suivante :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Haldemann
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale, 2501 Bienne
tél. 032 328 41 71
valerie.haldemann@rolex.com

VIDEO 2000
TELEVISION • INTERNET ¦ TELEPHONIE

Notre société, active dans les domaines de la télédis-
tribution par câble et des télécommunications,
recherche un(e)

Ingénieur(e) en télécommunication
pour le poste de responsable des systèmes et réseau
télécom de VIDEO 2000 S.A.

Votre profil:
Vous avez une formation technique HES en télécom-
munication ou une formation jugée équivalente avec
une connaissance approfondie des réseaux et sys-
tèmes informatiques (TCP / IP, switch, routeurs, fire-
walls).

Vous possédez également des connaissances spéci-
fiques dans le domaine des téléréseaux et de
la haute-fréquence utilisée pour la diffusion de
données numériques (Internet, téléphonie,
TV numérique).

Vous êtes créatif et appréciez le travail en team et
êtes à même de prendre des initiatives et décisions
de manière autonome.

De langue maternelle française, vous possédez de
bonnes connaissances d'anglais, et / ou d'allemand
et êtes âgé de 25 à 35 ans.

Dans ce cas, vous serez certainement intéressé par le
poste que nous proposons au titre de responsable:
• Développement et maintenance des plate-formes

Internet / téléphonie.
• Mise en place de solutions télécom pour le secteur

résidentiel et entreprise.
• Support technique pour le servie à la clientèle.
Lieu de travail: Neuchàtel.

Début d'activité: de suite ou à convenir.

Votre dossier de candidature avec prétention de
salaire devra nous parvenir au plus tard le 14 janvier
2006 à l'adresse suivante:

VIDEO 2000 S.A.
Direction, offre d'emploi
Avenue de la Gare 15
Case postale792
2002 NEUCHÀTEL
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Recherchons au plus vite, pour postes fixes:

Assistante de direction
bilingue fr-allem 70%

Vos tâches seront variées: ressources humaines, comptabilité,
administration et suivi de dossiers et de différents projets,
budgets.
Vous êtes au bénéfice d'une maturité ou de quelques années
d'expérience dans le secrétariat de direction. Vive, vous savez
travailler de manière autonome et avez une grande aisance
rédactionnelle en français et en allemand.

Responsable service de
vente interne

Gestion des offres, des commandes, des réclamations et des
prix. Organisation de l'équipe, planification, support et
formation.
De formation commerciale, vous avez de l'expérience dans un
service de vente et dans le management d'équipe. Vous
maîtrisez le français et l'anglais et avez également de bonnes
connaissances d'allemand.

Intéressés? Faites-nous parvenir au plus vite votre dossier de
candidature complet !

Seront prises en compte uniquement les postulations répondant
aux profils.

Kelly Services (Suisse) SA, Mme Laurence Geiser
Rue St-Honoré 2, 2000 Neuchàtel
laurence.geiser@kellyservices.ch 032 12569a
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Maison, dis-moi qui je suis!
Seul, en famille ou entre amis,
munis de crayons et de papier,

laissez aller vos aspirations créatives
pour ensuite mieux comprendre les
fondements de votre personnalité.

Original!

Andréa Huber Valeurs, croyances, sensibilités sont au-

Consuitant PMS _^ 
de points qui constituent les

spécialiste en contours de notre personnalité réelle,
recrutement et conseil Pour apprécier notre vision du monde, le

de dirigeants test ^es maisons permet d'illustrer cer-
tains traits de notre caractère.

info@consult-pms.ch _ > ' .¦• ¦ . 1 1  •..Pour réaliser le test dans les meilleures
conditions, concentrez-vous quelques
instants sur chacune des huit maisons
dessinées ci-contre et choisissez ensuite
celle qui correspond le mieux à votre
idéal. Si aucune des huit résidences ne
vous convient, sélectionnez alors celle
que vous détestez le moins.

Reportez-vous ensuite au tableau de
décryptage et méditez sur le portrait et le
conseil qui vous est donné.

Bonne année!
¦ * * ' * " . • ....i- --*'*''**'
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Décodage
• Vous avez choisi le type de maison 1. Vous aimez

le foyer et la chaleur d'une famille unie vous rassure. Vous
appréciez le confort et non le luxe. Vos goûts sont simples.
La tranquillité et la sécurité sont des valeurs que vous pla-
cez très haut. Fidèle en amitié, vous aimez la tradition, les
surprises et les certitudes transmises de génération en gé-
nération.

Conseil: ouvrez-vous davantage aux autres et à la nou-
veauté!

• Vous avez choisi le type de maison 2. Vous aimez
vous protéger, prendre le temps de «voir venir». Vous vous
méfiez de votre propre spontanéité et des élans non calcu-
lés qu'il vous arrive parfois d'avoir. Vous luttez souvent
contre vous-même, peut-être sans le savoir. Vous appréciez
le «standing», la respectabilité et vous estimez ceux qui
réussissent socialement.

Conseil: soyez sensible aux compétences et actions de
chacun!

• Vous avez choisi le type de maison 3. Vous aime-
bien les autres mais il vous faut votre coin, où vous pouvez

-iioîmaî j j;
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vous isoler et mener une autre vie, plus secrète et plus libre.
Cérébral, vous vous interrogez souvent sur vous-même et
vous aimez bien analyser les autres. Réservé, vous attachez
de l'importance à l'estime que l'on vous porte, bien que
vous vous en défendiez en feignant l'indiftêrence.

Conseil: faites la part des choses avant d'agir!

•Vous avez choisi le type de maison 4. Exigeant en-
vers les autres, vous avez une excellente opinion de vous-
même, peut-être justifiée par la réussite de vos projets,
mais qui risque de vous conduire à commettre des erreurs.
Pas très spontané, vous voulez donner l'image d'une per-
sonne maîtresse d'elle-même. Généreux et empreint de
noblesse, vous êtes sensible aux apparences.

ConseiL apprenez à distinguer qui sont vos vrais amis!

• Vous avez choisi le type de maison 5. Imaginatif,
ouvert, fantaisiste à vos heures, vous avez le goût du specta-
cle, du décorum et l'amour de la vie. Optimiste mais aussi
orgueilleux, vous aimez recevoir et vous savez vous mon-
trer disponible et d'un précieux soutien. Perfectionniste,
vous appréciez le luxe sous certaines formes. Vous êtes sûr
de vous-même.

Conseil: agissez en connaissance de cause!

• Vous avez choisi le type de maison 6. Vous êtes de
nature sérieuse, calme et pondérée. Vous appréciez vivre en
communauté (famille, groupe) avec des personnes qui
partagent les mêmes convictions ou intérêts que vous dans
tous les domaines. Vous aimez savoir qui est avec vous et
qui est contre vous. Dirigez est pour vous une mission.

ConseiL l'art de négocier est aussi une force!

• Vous avez choisi le type de maison 7. Extraverti,
dynamique, actif, curieux, créatif, vous avez l'âme vaga-
bonde et pouvez passer une bonne partie de votre temps à
«scruter l'horizon», à la recherche d'une chose à faire ou
d'un endroit où aller. Vous appréciez les relations simples
et sans manières excessives.

Conseil: soyez davantage à l'écoute de vous-même !

• Vous avez choisi le type de maison 8. Opportu-
niste de nature, votre balcon vous permet d'être à l'affût des
bonnes affaires. Vous craignez les mauvaises surprises et
n'aimez pas souffrir à cause des autres. Timide mais au bé-
néfice d'une belle énergie, vous avez besoin d'espace mais
aussi de tranquillité pour vous réaliser.

ConseiL attention à ne pas trop vous disperser!,-y»l?_,, .. '-o_\3!VI3 _nes* h :- , ,¦ i. ;
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Maison, maison
dis-moi qui...
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ROLEX _.
C est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne que
se crée, grâce à l'utilisation de technologies de pointe,
le mouvement chronomètre mondialement connu
de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous
recherchons un(e)

OUTILLEUR/EUSE
Mission principale :
• Réaliser et entretenir les étampes de la fabrication

Profil souhaité :
• Titulaire d'un CFC d'outilleur ou faiseur d'étam-

pes avec connaissances des étampes horlogères
• Expérience dans les étampes de découpage et

repassage
• Esprit positif et entregent

Nous offrons une place de travail stable au sein d'un
groupe de professionnels qualifiés, un salaire adap-
té aux exigences du poste avec les prestations d'une
entreprise d'avant-garde.

Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifi-
cations requises sont invité(e)s à soumettre leur dos-
sier complet, accompagné d'une lettre de motivation,
à l'adresse suivante :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Haldemann
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale, 2501 Bienne
tél. 032 328 41 71
valerie.haldemann@rolex.com

Nous recherchons pour collaborer à d'importantes
réalisations un(e)

architecte
chef de projet
• Conduite d'une équipe de la planification jusqu'à la

réalisation d'un projet complexe en garantissant la
maîtrise des coûts, la qualité et la gestion des délais

• Vous avez entre 30 et 40 ans et disposez d'une
expérience confirmée dans la conduite de projets
importants

• Langue maternelle française avec bonnes
connaissances de l'allemand sont impératifs pour la
communication avec le maître d'ouvrage et l'ensemble
des acteurs du projet

Pour tous renseignements complémentaires vous
pouvez vous adresser à M. Johannes Luginbùhl
(luginbuehl@bauart.ch, tél. direct: 031 385 15 27).

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service
accompagnée des documents usuels adressée à:

Bauart Architectes et Urbanistes SA
Laupenstrasse 20, 3008 Bern
www.bauart.ch

La communication
visuelle, c'est aussi
imprimer.

_________^
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LéON HÂTOT I
Forte d'un riche héritage centenaire et d'un savoir-faire plus que séculaire, la marque Léon Hatot symbo-
lise, par ses lignes Haute Joaillerie et Joaillerie, la précision et l'habileté des maîtres artisans dans le plus
grand respect des traditions suisses. Nous recherchons pour compléter rapidement notre équipe un(e)

Shipping Collaborator
Vous êtes en charge de la gestion des expéditions haut de gamme, vous maîtrisez les logiciels infor-
de nos produits Haut de Gamme, sur le plan inter- matiques MS Office et SAP. Vous possédez en
national. Vous établissez les procédures d'expor- outre d'excellentes connaissances en français et
tation pour les pays d'Asie, du Moyen-Orient, des en anglais. Si vous êtes organisé/e, flexible et rési-
Etats-Unis et d'Europe, ainsi que tous les docu- stant/e au stress, n'hésitez pas à nous faire par-
ments douaniers, cités, documents d'assurance, venir votre dossier de candidature complet,
etc. En outre, vous négociez avec les transitaires
(tarifications spécifiques), résolvez les problèmes Léon Hatot S.A., Ressources humaines,
liés à l'exportation et coordonnez le suivi admi- rue du Viaduc 30, case postale, 2501 Bienne
nistratif. Tél. 032 343 65 88, Fax 032 343 65 17

leonhatot_rh@swatchgroup.com
Au bénéfice d'une fonnation commerciale com-
plétée de 5 ans d'expérience acquise dans le • • c odomaine du shipping international des produits A COMPANY OF THE SWATCH GROUP
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Vous partez en vacances?

www.lexpress.ch rubrique abonnés

Bureau d'architecture à Neuchàtel
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

Architecte HES
ou

Dessinateur expérimenté
Pour le développement de projets,
plans d'exécution et de détails.
Pratique du logiciel Archicad
exigée.
Offre, avec documents usuels, sous
chiffres L 028-508346 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1. 028-508346/DUO

Securofinance SA
Société spécialisée dans « l'Asset Management » et
située à Neuchàtel, Zurich, Madrid et Asie, est à la
recherche pour son office à Neuchàtel d'une jeune :

Réceptionniste/téléphoniste/
secrétaire

à temps complet
afin de compléter son équipe.

Profile demandé:
- 20-25 ans;
- langue: français/anglais/allemand courant (parlé et

écrit);
- sachant travailler de manière indépendante;
- flexible;
- souriante, ayant le sens du contact avec la clientèle.
Tâches demandées:
- réception téléphones;
- accueil clients;
- ouverture du courrier;
- différentes tâches administratives.

Merci d'envoyer votre dossier complet de candidature
avec CV et photo à :

Securofinance SA
Nathalie Fabrizio
Office Manager

Rue des Moulins 51 - 2000 Neuchàtel
nathalief@securofinance.ch

Délai de postulation : 31 janvier 2005
028-508238

ROLEX
C'est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne que
se crée, grâce à l'utilisation de technologies de pointe,
le mouvement chronomètre mondialement connu
de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous
recherchons des

MECANICIENS-REGLEURS
Missions principales :
• Réaliser les mises en train (réglages) et effectuer

la maintenance 1er niveau pour un parc machi-
nes transfert fraisage CNC/conventionnelles et
des centres d'usinages

• Assurer la qualité du produit en collaboration
avec le personnel de contrôle

• Collaborer avec le personnel du groupe

Profil souhaité :
• Titulaire d'un CFC de mécanicien de précision,

micromécanicien ou polymécanicien
• Bonnes connaissances des .ébauches d'horlo-

gerie (serait un atout)
• Expérience des commandes numériques (NUM /

FANUC/..) souhaitées
• Compétences en outils de coupe diamant
• Bonne capacité d'analyse et de synthèse
• Autonome et sens de la communication

Nous recherchons des personnes flexibles et ayant
la possibilité de s'adapter au travail en équipe (2 x 8).

Nous offrons une place de travail au sein d'un grou-
pe de professionnels qualifiés, un salaire adapté aux
exigences du poste avec les prestations d'une entre-
prise d'avant-garde.

Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifi-
cations requises sont invité(e)s à soumettre leur dos-
sier complet, accompagné d'une lettre de motivation,
à l'adresse suivante :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale, 2501 Bienne
tél. 032 328 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

Un abonnement à L'Express ?

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Chaque jour, 18 000 enfants meurent
des conséquences de la faim.

Personne ne doit mourir de faim. Offres: CCP'60-7000-4
?:-fy -

La Fédération neuchâteloise
des fondations d'aide et de soins

à domicile
recherche

pour le Centre cantonal de stomathérapie

un(e) responsable à 80%
Missions principales du poste:
• Veiller à la réalisation et au suivi des missions

confiées à l'institution, à savoir:
1 - la prise en charge à domicile, à l'hôpital et dans

les homes des clients stomisés, incontinents et
porteurs de plaies chroniques, sur l'ensemble du
territoire cantonal;

- la gestion d'un magasin médical. Achats - ventes
- relations avec les fournisseurs;

- l'organisation et la planification de cours
internes et externes à l'institution.

• Gérer une équipe pluridisciplinaire d'une dizaine
de collaborateurs(trices).

Profil souhaité:
• Sens des responsabilités.
• Qualités relationnelles, entregent et empathie.
• Formation commerciale, niveau maturité ou

équivalent.
• Bonnes connaissances des outils informatiques.
• Expérience professionnelle dans la gestion admi-

nistrative, financière et du personnel.
• Connaissance des structures du domaine sanitaire

et social du canton de Neuchàtel serait un avan-
tage.

Conditions de travail:
• Les conditions de travail sont régies selon la

convention collective de travail CCT Santé 21.
Entrée en fonction:
• 1er mars 2006 ou à convenir.
Renseignements auprès de Mme Odile Duvoisin,
directrice de la Fédération des Fondations au
032 968 07 27.
Les offres manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels sont à envoyer jusqu'au 17 janvier
2006 au plus tard à l'adresse suivante:
Fédération neuchâteloise des fondations d'aide et §
de soins à domicile §
A l'attention de O. Duvoisin s
Fritz-Courvoisier 105, 2300 La Chaux-de-Fonds s
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Pour compléter notre équipe, nous recherchons un(e)

architecte EPFL ou HES
• 3 à 5 années d'expérience
• Langue maternelle française avec bonnes

connaissances de l'allemand
• La maîtrise de VektorWorks constituerait un atout

Pour tous renseignements complémentaires vous
pouvez vous adresser à M. Johannes Luginbùhl
(luginbuehl@bauart.ch, tél. direct: 031 385 15 27).

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service
accompagnée des documents usuels adressée à:

Bauart Architectes et Urbanistes SA
Laupenstrasse 20, 3008 Bern
www.bauart.ch



Repondez
s.v.p. aux
offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces sous
chiffres de
répondre
promptement aux
a uteurs des
offres qu'elles
reçoivent.
C'est un devoir
de courtoisie et
c est I intérêt de
chacun que ce
service
fonctionne
normalement.
On répondra
donc même si
l'offre ne peut
être prise en
considération et
on retournera le
plus tôt possible
les copies de
certificats,
photographies et
autres
documents joints

Crédit privé
rapide, discret „
B 076 563 00 49
Pretel S.à r.l. §
8.88% Fr. 40*000.- S
s/48 mois Fr. 986.55
inlérêts, total Fr. 7359.20
L'octroi d'un crédit esl interdit s'il occa-
sionne un surendetiemenl (art 3LCD)
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Lundi 2 janvier
Notre magasin de Gruyère-Centre
à Bulle est ouvert de 9h à 17h,
et Avry-Centre de 9h à 19h.
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ROLEX .. , . P H HC est au sein des ateliers modernes de la

Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne que
se crée, grâce à l'utilisation de technologies de pointe,
le mouvement chronomètre mondialement connu
de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous
recherchons un(e)

SPECIALISTE
EN RESSOURCES HUMAINES
Pour le recrutement et la gestion du personnel
d'un département de Production qui compte 500
collaborateurs

• Formation supérieure et une formation continue
dans les ressources humaines (idéalement Brevet
fédéral de spécialiste en gestion de personnel)

• Au bénéfice d'une expérience confirmée dans
une fonction similaire de préférence dans un
milieu industriel

• Esprit positif, polyvalent, apte à communiquer,
esprit d'équipe

• Personne organisée, très flexible et ayant un
esprit de service

• Présentation impeccable, discret et ayant de
l'entregent

Nous offrons une place de travail au sein d'un grou-
pe de professionnels qualifiés, un salaire adapté aux
exigences du poste avec les prestations d'une entre-
prise d'avant-garde.

Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifi-
cations requises sont invité(e)s à soumettre leur dos-
sier complet avec une photo, accompagné d'une
lettre de motivation, à l'adresse suivante :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Silvia Voegeli-Leu
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale, 2501 Bienne
tél. 032 328 41 15
silvia.voegeli-leu@rolex.com

y_«l'f?fffi<ffW?fftjTr̂ yfclllT^

___ E?J-__ .

Publicitas SA, Rue St-Maurice 4,2000 Neuchàtel, Tél. 032 729 42 42, Fax 032 729 42 43
Publicitas SA, Rue Neuve 14,2302 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 20 50, Fax 032 910 20 59

ck
Calvin Klein

Souhaitez-vous contribuer au succès d'une marque internationale qui allie au style pur et contem-
porain la tradition horlogère helvétique ? Vous êtes peut-être la personne que nous recherchons
pour occuper très prochainement au sein de notre équipe jeune et dynamique la fonction de

Administrative Coordinator H/F
(temps partiel accepté)

Vos tâches principales comprendront l'organi- dows. De langue maternelle française, vous
sation des voyages d'affaires ; vous négocierez possédez d'excellentes connaissances orales
les tarifs auprès des agences, demanderez et et écrites en anglais,
gérerez les visas, contrôlerez les autorisations
de voyages et planifierez vols, hôtels, trans- Si vous êtes déterminé(e), résistant(e) au stress
ports des collaborateurs. Vous mettrez sur et doté(e) de sens de la négociation, n'hésitez
pieds un contrôle et suivi des coûts des abon- pas à nous faire parvenir votre dossier de can-
nements aux revues de presse. La gestion du didature complet,
planning de notre commissionnaire selon les
priorités et les urgences, ainsi que la gestion de cK Watch Co. Ltd, Ressources Humaines, rue
notre économat feront en outre partie de vos du Viaduc 30, case postale, 2501 Bienne
attributions. Tél. 032 343 65 88, Fax. 032 343 65 17,

ck_rh@swatchgroup.com

Au bénéfice de 15 ans d'expérience commer-
ciale dont minimum 5 ans dans une agence de • • < o
voyages, vous maîtrisez l'environnement win- A COMPANY OF THE SWATCH GROUP

avis divers il

Cortaillod Lundi 2 janvier 2006
Salle CortAgora Dès 15 h et 18 h

LOTO
Contrôlé par Pro Loto

60 x Fr. 60.- Fr. 100.- Fr. 140.-
La carte: Fr. 10.- les 30 et Fr. 18.- les 60 tours

La Planche: Fr. 60.- les 30 et Fr. 100.- les 60 tours

Cartes illimités par joueur
Dès Fr. 70.- pour 30 ou Fr. 120.- pour les 60 tours

Tout en bons d'achats Coop
Hors abonnements

2 ROYALES 6 x Fr. 300.- en Bons d'achats
Fr. 2.- la carte, 3 pour Fr. 5.-, Fr. 8.- La Planche

Org.: L'Echo du Vignoble Cortaillod
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CORMONDRECHE Débouté par le Tribunal administratif, un opposant s'adresse au Tribunal fédéral. Une péripétie
de plus pour le centre de compétences en bijouterie et joa illerie projeté par la société de Swatch Group

Au nord des vignes, le site - actuellement occupé par une ancienne fabrique - de la première étape du centre de compétences que DYB veut construire à cheval sur les territoires des
communes de CorceUes-Cormondrèche et d'Auvernier. PHOTO ARCH-MARCHON

Par
B r i g i t t e  R e b e t e z

R

ien n'aura été épargné
au centre de compé-
tences de bijouterie-

joaillerie que Dress Your Body
(DYB) prévoit d'ériger à Cor-
ceUes-Cormondrèche. L'at-
tente forcée durera un épi-
sode de plus: un voisin direct
vient de faire recours au Tri-
bunal fédéral (TF) à rencon-
tre de la construction proje-
tée par la société de Swatch
Group. Son opposition avait
été préalablement déboutée
par la commune, la Gestion

du terntoire, puis par le Tri-
bunal administratif (TA) du
canton de Neuchàtel. Une
énième tracasserie pour le
centre de bijouterie et joa ille-
rie conçu par les architectes
de l'atelier neuvevillois Oï qui
doit prendre place sur le site
de l'usine Meseltron, avenue
de Beauregard .

Le bras de fer ne porte pas
sur les gabarits ou sur l'im-
plantation. «Le fu tur mur sera
plus éloigné de la prop riété du voi-
sin d 'une bonne dizaine de mètres
supp lémentaires p ar rapport au
bâtiment existant», précise la
présidente de DYB Ariette

Emch. Il porte plutôt sur une
dérogation, entérinée par le
Tribunal administratif. Déro-
gation qui admet la construc-
tion d'une bâtisse d'un seul
tenant. Au contraire de l'an-
cienne fabrique, faite de plu-
sieurs morceaux.

Le site ne restera pas vide
Quoi qu 'il arrive, précise

Ariette Emch, les lieux ne res-
teront pas éternellement vides
et inoccupés. Des travaux de
déflocage viennent d'ailleurs
d'être lancés pour débarrasser
le vieux site industriel de son
amiante.

Après les urnes, c'est donc
le tour des tribunaux: pour
mémoire, le dézonage d'une
vigne au sud de l'avenue Beau-
regard, sur territoire d'Auver-
nier, destinée à accueillir une
extension du futur centre,
avait déchaîné les passions.
Approuvé par les autorités,
mais combattu par référen-
dum, le dézonage avait été
porté devant le peuple en
juin: il avait été approuvé par
75% de votants.

En terme d'emplois, le cen-
tre de compétences est conçu
pour accueillir 200 collabora-
teurs dans le premier bâti-

ment, et un total de 500 si
l'extension devait être érigée
sur la parcelle dézonée à Au-
vernier. Fondée en 2001, la so-
ciété DYB est spécialisée dans
le développement et la créa-
tion de bijoux et joaillerie
pour les marques du groupe
Swatch.

«De la patience...»
Elle compte 120 collabora-

teurs, acuiellement dispersés
sur plusieurs sites à Bienne et
dans le Jura bernois. S'y ajou-
tent les 20 spécialistes de haute
joaillerie d'une antenne gene-
voise que DYB a ouverte il y a

un mois à Plan-les-Ouates. Cet
atelier réalisera les créations de ;
haute joaillerie pour les mar-
ques Breguet et Léon Hatot.

Il faudra quatre ou cinq
mois au Tribunal fédéral pour
délivrer son verdict, et s'il est
positif, encore une bonne an-
née de chantier avant que Cor-
mondrèche ne devienne un!
haut lieu de la bijouterie-
joaillerie.

«De la p atience, encore de la p a-
tience...», philosophe la prési-
dente de DYB, relevant que
cette procédure, «c 'est k fonc-
tionnement du système démocrati-
que». /BRE

Un recours bloque DYB

ïïois millions pour la nouvelle caserne
NEUCHATEL Le Conseil communal veut installer à la Maladière non seulement le SIS, mais encore le Service

d'hygiène et la Protection civile. Le crédit d'équipement ne dépassera cependant pas le montant prévu en 2003

La caserne actuelle , un des six lieux où sont actuellement disséminés les moyens du
Service d'incendie et de secours. PHOTO ARCH-MARCHON

C

omme on le sait depuis
la présentation du pro-
jet, le complexe de la

Maladière, actuellement en
construction, comprendra , en-
tre autres, la nouvelle caserne
du Service d'incendie et de se-
cours (SIS) de Neuchàtel. Mais
le maître de l'ouvrage louera à
la Ville des volumes bruts, au-
trement dit des murs, des sols,
des plafonds, le câblage qui va
dedans et des luminaires. Les
installations propres aux utili-
sateurs devront être payées par
la Ville. C'est pourquoi le Con-
seil communal demande au
Conseil général, qui en discu-
tera le 16 janvier, un crédit de
trois millions de francs.

Ce montant correspond à
l'enveloppe que le Conseil gé-
néral avait admise en juin 2003
en même temps qu 'il acceptait
la réalisation du projet de la Ma-
ladière. Mais il ne concernera
pas que les pompiers et ambu-
lanciers. Entre-temps, le Conseil
communal a en effet décidé
d'installer à la Maladière non
seulement tous les moyens du
SIS - actuellement disséminés

sur une demi-douzaine de sites
-, mais encore l'Organisation
de protection civile du Littoral-
centre (OPCLC) et le Service
d'hygiène et de prévention du
feu (SHPF) .

Le loyer au maximum
Des trois millions de francs

du crédit brut, il faut, pour cal-
culer l'investissement net de la
Ville, retrancher une subven-
tion d'un million de francs de
l'Etablissement cantonal d'assu-
rance et de prévention (Ecap).
Par ailleurs, si l'investissement
ne dépassera pas la somme pré-
vue il y a 30 mois, l'installation
du SHPF et de l'OPCLC fera
grimper le loyer de 525.000
francs à 575.000 francs, soit au
maximum convenu avec les
propriétaires de l'ouvrage.
Mais, «en contrepartie, la Ville sera
en droit de facturer au canton les
frais de location pour les locaux des-
tinés à l'OPCLC».

Quant aux locaux libérés par
le Service d'hygiène et la Pro-
tection civile, ils pourront ac-
cueillir d'autres services, être
loués à des tiers ou simplement

remis au bailleur pour ceux
dont la Ville n'est pas proprié-
taire.

A quoi serviront les trois mil-
lions de francs? Les aménage-
ments intérieurs et les équipe-
ments techniques forment le
plus gros poste avec 900.000
francs. D comprend notamment
les machines et outillages des lo-
caux techniques et de stockage,
les portes automatiques, les ins-
tallations des salles de théorie et
de l'aula du SIS et du SHPF.

Les installations électriques
suivent avec 800.000 francs. D
s'agit en particulier de l'alimenf-
tation électrique des véhicules
d'intervention, des armoires de
brassage et de toutes les «instal-
lations spécifiques» à la centrale
d'engagement

Le Conseil général devra en
outre se prononcer sur un cré-
dit de 180.000 francs pour la si-
gnalisation lumineuse à placer
devant la caserne. Cette instal-
lation doit permettre de b\e>
quer la circulation rue de là
Pierre-à-Mazel au moment dç
la sortie des véhicules d'ur-
gence. /JMP



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

NEUCHÀTEL
¦ Pharmacie de service: de la
Gare, sa-di-lu 8h30-20h30.
¦ Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: Lu-ve 8-22h, sa 8-
18h, di de Nouvel-An, piscine
fermée.
¦ Patinoires du Littoral: piste
intérieure: sa 13h45-16h avec
hockey libre; di fermé; lu 9-
Ilh45/13h45-16h45 avec
hockey libre halle couverte: sa
13h45-16h, di fermé, lu 9-
Ilh45/13h45-16h30.

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: numéro
d'appel unique 0844 843 842
renseigne. (Sa: pharmacie de
Cressier 8-12h/17h30-18h30;
di-lu: pharmacie de La Tour, La
Neuveville, ll-12h/17h30-
18h30).
¦ Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).
(sa: Dr de Montmollin , Cres-
sier; di-lu: Dr Dahinden, La
Neuveville).

A G E N D A  V I L L E

¦ Soupe du coeur dès 10M50 ,
devant Migros-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
communal , concert par Rudolf
Bucheli.

¦ Orgue 17h, à la Collégiale,
concert de Nouvel-An par Guy
Bovet, Pierre-Laurent Haesler,
orgue et Philippe Huttenlo-
cher, baryton.

(H-E-EH-i
¦ Revue 20h, théâtre du Pas-
sage, «La revue de Cuche et
Barbezat».

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

¦ 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.

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

DU L I T T O R A L
¦ Auvernier Bibliothèque pour
enfants: lu/ve 15h30-17h, me
14-15h30. Bibliothèque pu-
blique: ma 9-llh, je !4-16h.
Bevaix Bibliothèque commu-
nale: ma 14-19h, je 9h-
llh/14h-18h. (fermée du
23.12. au lu lO.DBôle Bi-
bliothèque des jeunes (col-
lège): lu/je 151.15-171.15.
Boudry Bibliothèque commu-
nale: me 14h-18h, je 15h- *
19h. (fermée du 23.12. au
ma 12.1.) Ludothèque de la
Basse-Areuse: ma 14h-
16h30, me 15h30-18h, je
16h-18h30. Colombier Biblio-
thèque communale: me 14-
18h, je 16-20h. (fermée du
23.12. au ma 10.1.) Corcel-
les Bibliothèque communale:
lu 18-20h, me 16-18h, je
15-18h. Cortaillod Bibliothè-
que communale: ma 15h30-
18h30, me 14h-17h, ve
15h30-17h30.(fermée du
24.12. au lu 9.1.). Gorgier
Bibliothèque intercommunale
de la Béroche: me-ve 15-19h.
(fermée du 24.12. au ma
3.1.) Le Landeron Bibliothè-
que communale et scolaire
des Deux Thielles: lu 13h30-
17h, ma 9h30-
Ilh30/13h30-16h, me 15-
17h, je 15-19h, ve 10-12h.
(fermée du 24.12. au 8.1.)

I PRATIQUE ¦¦ ¦

«On ne tourne pas»
NEUCHATEL Le matériel de sport loué par la fondation Goéland est trop cher

pour certaines écoles. Mais sans l'aide de l'Etat , impossible de faire mieux

Les locaux de la rue des Falaises, à Neuchàtel, ne remportent pas le succès escompté. PHOTO GALLEY

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

H

uit francs pour louer
des raquettes à neige
durant le week-end

ou treize francs pour un set de
skis de fond: pour certains,
c'est quasi donné. Pourtant,
Goéland location, qui affiche
ces prix, peine à sortir la tête
de l'eau. Des clients se sont
même sérieusement fâchés en
apprenant les tarifs pratiqués
dans les locaux de la rue des
Falaises, à Neuchàtel. Explica-
tions.

En 2004, le canton décidait
de ne plus gérer le matériel
Jeunesse et Sport mis gracieu-
sement à disposition des éco-
les, associations et clubs spor-
tifs. La fondation Goéland,
spécialisée dans le traitement
des dépendances à l'alcool et
aux drogues, sauvait la mise et
s'engageait à offrir elle-même

cette prestation. L'occasion de
lancer un programme d'occu-
pation pour ses résidants de
Pontareuse et de l'Auvent.

Elle recevait le matériel du
Service cantonal des sports -
sans devoir le racheter - mais
apprenait en même temps que
le canton ne subventionnerait
plus cette prestation.

«Nous avons été obligés de p as-
ser d'un service gratuit à une offre
p ayante. Nous n 'avions p as d'au-
tre choix. Sans subvention, k ser-
vice élevait s 'autofinancer! Nous
avons toutefois cherché à p ratiquer
des p rix très bas», explique Jac-
ques Macabrey, responsable
administratif de la fondation
Goéland.

«On ne nous connaît pas!»
L'aventure démarrait en no-

vembre 2004. Durant cette
première année d'exploita-
tion, les initiateurs du projet
ont pu «constater k mécontente-

ment des utilisateurs face aux ta-
rifs de location». Dans le rapport
d'activités qui vient de paraî-
tre, ils expliquent que des éco-
les ont renoncé à louer du ma-
tériel de ski pour leurs élèves.
Et que d'autres ont partagé les
charges entre école, com-
mune et parents.

«On emegistre une perte de
20.000 francs pour l'année 2005,
annonce Jacques Macabrey.
On ne tourne pas! »

Se peut-il que le matériel
soit jugé désuet? «On k renou-
velk régulièrement», explique le
responsable. Le local propose
effectivement des skis, raquet-
tes et articles dernier cri. «Dési-
reux de coller aux p ossibilités sp or-
tives du canton, nous avons même
acheté vingt sets de via f  errata.»

Goéland location devra
donc trouver des solutions. Et
rapidement. «Beaucoup ckp arti-
culiers ne connaissent pas notre
service et pensent que l'offre

s 'adresse seulement aux écoles.
Nous devrons mieux nous faire
connaître.» Le responsable ad-
ministratif envisage d'étendre
les horaires d'ouverture et de
proposer une location directe,
sur place, alors qu'actuelle-
ment la commande se fait par
téléphone ou via internet.

Un beau projet de réinsertion
Mais les difficultés financiè-

res ne sont pas parvenues à
baisser le moral des troupes.
«C'est avant tout un beau projet,
pu isqu 'il s 'agit de réinsertion pw-
fessionnelk.» Les résidants de la
fondation Goéland et des bé-
néficiaires de l'aide sociale gè-
rent en effet la location des
7500 articles proposés. /VGI

Le local est ouvert le lundi
et vendredi de 14h à 18b et le
mercredi de 14h à 15h30. Ré-
servations au 032 843 02 57
ou sur www.goeland.org

Accident
de sport au

Pâquier

E

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

de secours (SIS) de Neuchà-
tel est intervenu, au total , à
dix reprises.
- Les véhicules du feu

n 'ont pas été appelés.
- Les ambulances ont été

sollicitées à dix reprises,
pour: une ivresse sur rue, rue
de la Gare, à Peseux, jeudi à
17hl0; un malaise, avec in-
tervention du Smur, avenue
des Portes-Rouges, à Neuchà-
tel, jeudi à 18h; un malaise,
rue du Vauseyon, à Neuchà-
tel, jeudi à 18h30; une ur-
gence médicale, rue Ed-
mond-de-Reynier, à Neuchà-
tel, hier à lh30; une urgence
médicale, rue de la Prome-
nade, à Fontainemelon, hier
à 6hl5; une chute, chemin
des Vignes, à Marin, hier à
7h05; un engagement sani-
taire, rue de Maillefer, à Neu-
chàtel, hier à 10h05; une ur-
gence médicale, avec inter-
vention du Smur, rue de la
Cour, à Gorgier, hier à
10h50; un accident de sport ,
Crêt-du-Puy, au Pâquier, hier
à 16h05; un malaise, avec in-
tervention du Smur, rue du
Castel, à Saint-Aubin, hier à
16h40. /comm-réd

Les effectifs sont en chute libre
LA NEUVEVILLE L'Ecole supérieure de commerce enregistre une baisse de
49 élèves en une année. Les Suisses alémaniques y sont toujours maj oritaires

LJ  
Ecole supérieure de
commerce de La
Neuveville (ESC) a

accueilli , durant l'année sco-
laire 2004-2005, 467 élèves.
Soit une baisse sensible de 49
élèves en une année! Avec 21

La régression subite du nombre d'élèves fait suite à une
dizaine d'années de progression. PHOTO THORENS

classes, l'établissement détient
une constante depuis cinq ans,
mais le nombre de ses élèves a
beaucoup varié durant ce
même laps de temps.

Alors qu 'il était en régulière
augmentation ces dernières an-

nées, dépassant même les 500
lors de la précédente volée, ce
nombre a singulièrement
chuté à la rentrée 2004.

Très peu de Romands!
L'ESC a enregistré en sep-

tembre 2004 467 élèves dans
l'ensemble de ses classes.
Comme toujours, les jeunes
filles (308) étaient pratique-
ment deux fois plus nombreu-
ses que les garçons (160)... Et
par régions linguistiques, l'ESC
n'a accueilli que 49 Romands
pour 418 Suisses alémaniques.

La régression subite du nom-
bre d'élèves de l'Ecole de com-
merce fait suite à une dizaine
d'années de progression. Les
300 élèves ont été dépassés en
1994-1995, les 400 en 1998-
1999 et les 500 lors de la pé-
riode scolaire 2003-2004.

Le rapport 2004-2005 de
l'Ecole supérieure de com-
merce de La Neuveville est en-

richi, comme de coutume, par
«quelques réflexions du directeur».

Jean-Pierre Graber s'arrête sur
cette récente année scolaire
qui «apparaîtra bientôt comme
l'une des dernières d 'une longue sé-
rie marquée par des structivres, par
des p rocédures, par des rapports à
l'administration cantonale et par
une philosophie que nous pour-
rions qualifier de classique».

Le directeur s'inquiète de
l'instauration «d'une ère de con-
fusions, d'incertitudes et de crisp a-
tions». Il voit la liberté pédago-
gique «menacée p ar la volonté de
plusieurs p êdagogistes (pas tous)
d'imposer des méthodologies et des
approches contraignantes». A cela
s'ajoutent des péjorations sala-
riales. Bref: des bouleverse-
ments assombrissent l'avenir,
mais ils pourraient également
inciter à revoir le fonctionne-
ment de 1 école «à innover, à
s 'abreuver aux sources d'un nou-
veau dynamisme ». /ATH
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LE CRET-DU-PUY Vingt-sept proj ecteurs de l'ancien stade de la Maladière éclairent dorénavant le plus long
téléski du Jura (1815 mètres). Ouverte depuis début décembre, la petite station a décidément tout d'une grande

Par
C h r i s t i a n e  Meron i

La 
chaîne de Chaumont

protège son dos du
vent et des regards in-

discrets. Le Côty et Les Vieux-
Prés lorgnent sans pudeur ses
rondeurs enneigées mais la
pedte stadon du Crêt-du-Puy
n'a d'yeux que pour la vallée
qui s'étale à ses pieds! «Quand
k soleil se couche, la vue est vrai-
ment imp renabk», s'enflamme le
chef d'exploitation Chrisdan
Wûthrich.

Le Crêt-du-Puy possède en-
core beaucoup d'autres atouts.
En pardculier le plus long télé-
ski du Jura que 27 proj ecteurs
de l'ancien stade de la Mala-
dière éclairent depuis le début
décembre. «L 'idée de nous en ser-
vir a germé quand nous avons ap-
pris qu 'ils allaient être démontés.
Nous avons d'ailleurs commencé à
les p oser- après avoir reçu ks autori-
sations des communes de Dombres-
sem, de Villiers et du Pâquier avec
qui nous collaborons étroitement.
Grâce à la clémence automnale et
aux bénévoles qui sont venus nous
donner un coup de main, k travail
s 'est vraiment fait en un temps re-
cord!»

«La piste est ainsi
éclairée sur presque
toute sa longueur»
Les 27 projecteurs éclairent

l'un des trois téléskis sur pres-
que toute sa longueur. «Il est de
1815 mètres et 1100 sont éclairés»,
explique le chef d'exploita-
tion. Le domaine skiable du
Crêt-du-Puy s'étale au total sur
huit kilomètres mais les amou-
reux de la glisse disposent de
trois pistes. «Elles sont toutes trois
intéressantes car les degrés de diffi-
cultés sont à chaque fois diffé-
nmts».

Touchant une clientèle plu-
tôt indigène et familiale, la so-
ciété Téléski du Pâquier-Crêt-
du-Puy SA se veut attractive, et
l'est. «Il faut quatre heures et trois
chauffeurs qui se relaient pour re

faire chaque soir toutes les pistes.
Qui sont ouvertes sept jours
sur sept de 9h à 16h30. «En
temps normal, la piste éclairée n 'est
ouverte que le mercredi, vendredi et
samedi soir. La semaine prochaine,
elle le sera tous ks soirs sauf k di-
manche et le lundi, précise Chris-
tian Wûthrich. Comme il est
tombé entre 40 et 60 centimètres, les
p istes sont dures et la neige est pou-
dreuse. Les conditions sont vrai-
ment aussi bonnes que dans ks Al-
pes ».

Trois nouveautés
Siuiée en plein cœur des pis-

tes, la cantine du Crêt-du-Puy,
qui est tenue par Karin Schaf-
fer et Patrick Arber, joue de
charme. Si elle accueille tou-
jours une centaine de skieurs à
l'intérieur, depuis cette année,
elle est aussi en mesure d'en
recevoir une trentaine sur sa
toute nouvelle terrasse, tour-
née plein sud.

Cette saison, outre ses 27
projecteurs et sa nouvelle ter-
rasse, la station du Crêt-du-Puy
offre également aux skieurs la
possibilité d'acheter un abon-
nement individuel ou familial
pour la saison. Et les tarifs sont
vraiment aussi sympas que dé-
gressifs. «Ici, plus les familles ont
d'enfants moins ils paient », con-
fie Christian Wûthrich.

En haut des pistes du Crêt-du-Puy, à 1250 mètres d'altitude, la vue sur la vallée est magnifique. PHOTO GALLEY

A deux pas des Bugnenets
La station du Crêt-du-Puy se

trouve à mi-chemin entre
Dombresson et sa grande sœur
Les Bugnenets-Savagnières qui
offre , c'est vrai, 30 kilomètres
de pistes.

Pour atteindre le premier
téléski, les automobilistes peu-
vent laisser leur voiture au
parc, qui se trouve à droite en
montant sur Le Pâquier. Les
non-skieurs, qui voudraient al-
ler se balader, doivent poursui-
vre leur chemin jusqu 'au mi-
lieu du village du Pâquier. Puis
emprunter la petite route qui
fait face à l'ancien restaurant
des Chasseurs et qui, en grim-
pant , les conduira, pile poil, au
pied de la cantine. /CHM

Des conditions idéales

Ski, luge, raquettes... à La Robella
1 - * i .alA

Au  
Val-de-Travers, le

domaine skiable «est
tout simplement fantasti-

que. Ça marche d'ailleurs d'en-
fer », précise Daniel Juvet. Di-
recteur de l'Ecole suisse des
sports de neige des Monta-
gnes neuchâteloises (qui re-
groupe les centres de La Vue-
des-Alpes et Tête-de-Ran, Le
Pâquier Crêt-du-Puy, La
Chaux-de-Fonds et La Ro-
bella), Daniel Juvet, qui est
aussi responsable du centre et
directeur des remontées mé-
caniques de La Robella, ex-
plose littéralement de joie.
«Pourquoi aller skier ailleurs alors

qu 'il y a plus de neige dans les
Montagnes neuchâteloises que
élans la p artie sud du Valais?»

Changeant de casquette
comme d'autres de sports de
neige, Daniel Juvet met alors
en exergue la centaine de mo-
niteurs et d'instructeurs actifs
que compte l'Ecole suisse des
sports de neige des Monta-
gnes neuchâteloises. Il pour-
suit en présentant pêle-mêle
les cours collectifs de ski pour
enfants - «ceux qui veulent s 'ins-
crire aux cours du Crêt-du-Puy
qui débutent mercredi prochain
p euvent téléphoner au 079 310
00 90» -, les cours privés de

ski, de snowboard, de carving,
et de télémark, qui ont lieu
aussi le soir - «il suffit de comp o-
ser k 076 537 57 98». fl vante
également les cinq kilomètres
de la piste de luge de La Ro-
bella - «que chacun p eut descen-
dre puisqu 'on loue même des luges
sur p lace» -, les balades en ra-
quettes - «d'une demi-heure ou
de trois heures selon k niveau des
sp ortifs» -, et la baraque des
trappeurs - «où l'on fait vrai-
ment la f ê t e  après l'effort».

Et, comble de bonheur
pour celui qui préfère pren-
dre le train jusqu'à Buttes plu-
tôt que sa voiture - «il reste 200

mètres à faire jusqu 'au télésiège»
—, il existe le billet et la carte
journalière qui ne font qu'un
et que l'on peut acheter dans
n'importe quelle gare du can-
ton. Le directeur des remon-
tées mécaniques de La Ro-
bella martèle pour conclure.
«Ici, nous offrons aux skieurs 15
kilomètres de pistes, un télésiège,
quatre téléskis, une trentaine de
moniteurs et instructeurs actifs.
C'est pas compliqué, c'est tellement
génial qu 'hier (jeudi), alors que
nous étions en pleine semaine, il y
avait plus de monde sur nos pistes
qu'il y en a un dimanclie de f é v r i e r
quand il fait grand beau!» /chm
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Eau du Vallon
à la rescousse

LA B R É V I N E

S

ituauon tendue dans la
vallée de La Brévine.
Compte tenu d'une sé-

cheresse persistante, une
douzaine de fermes situées
sur les crêtes, ainsi que quel-
ques fermes de La Chaux-
du-Milieu devront, dès lundi ,
faire venir l'eau du Val-de-
Travers.

Ces exploitations ne sont
pas reliées au Sevab (Syndicat
des eaux de la vallée de La
Brévine). Celui-ci a pour mis-
sion première de ravitailler
ses abonnés (noue édition du
23 décembre). Mais il accor-
dait aux non-abonnés une
certaine quantité d'eau heb-
domadaire. Or, les deux puits
qui alimentent le réseau, l'un
à La Brévine, l'autre à la
Porte-des-Chaux, voient leur
niveau baisser. Il est actuelle-
ment à cinq mètres au-dessus
des pompes, du jamais vu en
trente ans en cette période de
l'année.

C est déjà arrive, mais en
février, explique Rémy
Grether, vice-président du
Conseil communal de La Bré-
vine et responsable de la dis-
tribution d'eau sur le terri-
toire communal. La pénurie
a pris deux mois d'avance...

Trente francs de plus!
Décision a été prise de fer-

mer les hydrantes lundi, indi-
que Rémy Grether. Et dès
lundi également, des camions
amèneront l'eau du Val-de-
Travers à ces exploitations
non raccordées, «au prix de
13 f rancs k m3, rendu à domi-
cik», contre 3fr.20 actuelle-
ment. Ce qui représente une
charge supplémentaire d'une
trentaine de francs par jour et
par ferme.

Afin d'éviter toute aggrava-
tion d'une situation que
Rémy Grether qualifie de ten-
due mais pas catasttophique,
une réunion de crise se tien-
dra le lOjanvier à La Brévine,
avec l'adjoint au comman-
dant de la sécurité civile et
militaire, la protection civile,
les instances du Sevab et les
autorités brévinières. H
s agira d examiner les solu-
tions pour ravitailler le Sevab,
«en esp érant que nos p uits tien-
nent», /cld

Douze hôtels,
pas un

de moins!

LA B R É V I N E

D

ans sa dernière édi-
tion, «L'Illustré» pro-
pose, entre autres

bons plans pour Nouvel An, le
grand frisson. «Le froid ne vous
fa it p as p eur? Alors, rendez-vous
à La Brévine. Douze hôtels toutes
catégories vous accueillent dès
40 f i: p ar p ersonne (...)»

Comment? Douze hôtels?
On savait La Brévine capitale
de la Sibérie de la Suisse,
mais pas qu'elle était aussi ri-
che en lits étoiles qu 'une sta-
tion des Alpes valaisannes.
On comprend mieux quand
on sait que Tourisme neu-
châtelois vend bien La Bré-
vine avec une offre d'héber-
gement dans douze hôtels,
mais de tout le canton (no-
tre édition du 10 décem-
bre). Le raccourci de l'heb-
domadaire montre que cela
marche, /ron

LES BRENETS II est inutile d'essayer le patinage, la neige est trop abondante.
En revanche, la rivière-frontière permet de faire une belle balade, JLisqu'au Saut-du-Doubs

Pas de patin, l'épaisseur de neige l'interdit. Avec de bonnes chaussures en revanche, la promenade est possible des Brenets jusqu'à l'hôtel du
Saut-du-Doubs... fermé. Autant prévoir un thermos de thé. PHOTO GALLE )
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xtraordinaires bassins
du Doubs, qui n 'arrê-
tent pas de réserver

des surprises au fil des sai-
sons. Actuellement, le lac et
ses gorges sont figés par la

glace. Impossible pourtant
de les parcourir patins aux
pieds, en raison de la couche
de neige.

En revanche, sillonner
ces lieux équipé de bonnes

chaussures laisse une im-
pression magique.

Une plaine blanche ,
avec parfois d'impression-
nants craquements , qui
résonnent entre les parois

du défilé et augmentent
l'impression de partici per
à une exp édition polaire.
Elle est possible chez
nous et pleine de mer-
veilles.

Il faut aussi savoir qu 'il ne
faut pas hésiter à gagner le
«grand large» , soit le centre
de la rivière , où la glace esl
plus épaisse et donc plus
sûre. /JCP

Le Doubs, sans glisse

Les 
météorologues

avaient vu juste. A La
Brévine, la nuit de

jeudi à hier fut la plus
froide.

Hier matin , le thermo-
mètre affichait - 35,9 de-
grés. Le record du 2 mars
dernier (-33,7) est battu ,
mais pas celui du 12 janvier
1987, où le mercure avait
plongé à - 41,8.

Le lac des Taillères est
gelé, mais impraticable
pour le patinage, puisqu 'il
est recouvert d'une épaisse
couche de neige.

Promenade ou ski:
même topo!

Selon les connaisseurs, il
est même dangereux de
s'aventurer sur ce blanc
manteau, à pied ou en ski de
fond. «On ne sait p as vraiment
ce qu 'il y a dessous et la neige
j oue un rôle de «manteau» iso-
lant» explique un habitant
du lieu. Mieux vaut donc se
montrer prudent, /jcp

Le lac des Taillères: la pro-
menade est possible. Mais
il est plus sage de prévoir
un gilet de sauvetage.

PHOTO GALLEY

La Brévine à six degrés du record



CD Après avoir interprété «L'histoire de Babar» sur plusieurs scènes, Véronique et Pierre Gobet l'ont enregistrée
sur un disque. Une petite partie interactive invite les enfants à découvrir quelques notions de musique

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

D

ans la grande forêt,
un p etit élép hant est
né». Ainsi com-

mence l'histoire de Babar, cé-
lébrissime héros de la littéra-
ture enfantine. Durant la Se-
conde Guerre mondiale, en
1945, le compositeur Francis
Poulenc a mis en musique le
premier volume de ces aven-
tures imaginées par Jean de
Brunhoff 14 ans auparavant.

Récit et illustration sonore
ont séduit Véronique et Pierre
Gobet: associant leurs talents
respectifs, de pianiste pour
elle, de récitant pour lui , les
deux Neuchâtelois proposent
cette histoire au public depuis
plus de deux ans. Une presta-
tion qui a rencontré «un intérêt
très vif selon les intéressés. En
fait, il existe p eu d 'œuvres p our ks
enf ants dans k domaine dit classi-
que, et moins encore qui n 'exigent
qu 'un p iano et un récitant. <P'ierre
et k loup ' et ^Le carnaval eles ani-
maux) , par exempk, requièrent la
participation de tout un orchestre».

Fait maison
Encouragé par le succès,

animé, aussi, d'une envie spon-
tanée, le couple vient de sortir
le CD de cette «Histoire de Ba-
bar», qu 'ils ont enregistrée et
montée eux-mêmes. Et enri-
chie, pour l'occasion, d'un bo-
nus éducatif et ludique. «L 'idée
était d'éveiller les enfants à une
écoute p lus aiguisée, de les rendre
p lus attentif s à la f açon dont un
comp ositeur s 'y p rend p our trans-
mettre un message, une émotion
musicale», explique la pianiste,
qui enseigne au Conservatoire
de Neuchàtel. Au fil de courtes
séquences , les enfants décou-
vrent ce que le rythme, les ac-

cords, la durée des sons ou la
pulsation veulent dire. «Ils sont
invités à danser, à marcher, à tap er
des mains. Nous avions envk de
les f aire p articiper physiquement
aussi. Le récit est accessibk dès 2
ans et demi, en revanche l'initia-
tion s 'adresse aux enfants de 5 ans
et p lus. Nous avons p lacé la baire
assez haut et p eut-être nous fera-t-
on k reproche d'être trop élitaires.
Mais ces exercices sont un complé-
ment, chacun est libre d 'en f aire ce
qu 'il veut!».

«/.a musique est très
fraîche. Elle ne
se prend pas

trop au sérieux»
Peu importe , dès lors, que

certains bambins ne s'attardent
que sur l'histoire et les petits
morceaux de musique qui la
ponctuent. Ils en tireront leur
lot d'émotions, passeront de la
tristesse à la joie avec Babar,
pauvre petiot privé de sa ma-
man par un chasseur, puis qui
découvre le monde des hom-
mes, devient roi et se marie.
«La musique p eut sembler un p eu
abstraite, mais elle est assez contras-
tée, très f raîclie, proclie de l 'improvi-
sation. Elk ne se p rend p as tmp au
sérieux, elle reste liée à l'ép oque du
bal musette. Je suis sûre que Pou-
lenc avait beaucoup d'humour!». B

' n'est pas interdit aux adultes de
partager l'aventure. Au con-
traire. /DBO

«L'histoire de Babar», ré-
citant Pierre Gobet, piano
Véronique Gobet. Disponible
chez Jouets Arc-en-Ciel,
Neuchàtel; La Méridienne,
La Chaux-de-Fonds ou à
commander sur internet:
www. histoire-de-babar. ch

Véronique Gobet: «L'idée était d'éveiller les enfants à une écoute plus aiguisée». PHOTOS SP
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La musique avec Babar

VU ET À VOIR AU COLLÈGE DES MÛRIERS

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

Orp
hée aux Enfers»

de Jacques Offen-
bach? On aurait

pu craindre les outrages du
temps. Mais non! A la manière
de L'Avant-Scène Opéra et
tout à l'honneur de la mydio-
logie, l'œuvre prend un éton-
nant pouvoir de fascination.
C'est le spectacle qu 'on atten-
dait pour conduire à la nou-
velle année. La première,
jeu di, au collège des Mûriers à
Colombier, a tenu le public
sous le charme.

Tout d'abord , parce que l'es-
pace scénique du collège,
d'une abstraction totale, a été
animé par la mise en scène
d'Yves Senn. Exploitée dans sa
longueur, l'aire de jeu , loin de
creuser un fossé entre la scène
et le public , dresse une passe-
relle entre les deux mondes.

Nymphes et bacchantes,
déesses et dieux ont tout ce
qu 'il faut, le côté juvénile, l'ai-
sance, le phrasé naturel et une
diction ciselée. La partition n 'a

jamais paru si fluide. La per-
sonnalité propre à chacun ,
d'Aristée à Diane, de Minerve,
Vénus, Junon , Mercure, au

Styx etjusqu 'aux choristes, tout p;
est habilement croqué. Le rôle N
d'Euridice que l'on retrouvera L
tricotant aux Enfers, est tenu D

_r Marianne Rôthlisberger.
oémie Stauffer est Orphée,
eandro Durney Jupiter, Leana
umey Cupidon, Maïté Re-

naud L'opinion publique, Luc
Wenger Pluton.

L'auditeur a tout loisir de se
concentrer sur les démêlés con-
jugaux d'Euridice et d'Orphée
tout en appréciant une distri-
bution vocale homogène. On
connaît la volonté d'Yves Senn
d'engager scéniquement ses in-
terprètes et on ressent cette
commune passion qui les unit
tous, à quelque niveau profes-
sionnel ou d'étude, qu 'ils
soient. Mais tous, issus du
même sérail, ont la même cul-
ture vocale et cela est assez rare.

Pascale Ecklin, violoniste,
joue la célèbre mélodie d'Or-
phée que seule Euridice n'ap-
précie pas. Dommage. De l'ou-
verture, en canon, et jusqu'au
french cancan, Vincent Schnei-
der au piano instaure l'équili-
bre entre les uns et les autres.
/DDC

Colombier, collège des
Mûriers, ce soir, puis vendre-
dis 6, 13, 20 et 27 janvier à
20h; dimanches 8, 15, 22
et 27 janvier à 17h. Loca-
tion: tél. 078 913 56 96

... Et vive la mythologie!
L I T T É R A T U R E

La 
lecture au coin du

feu est depuis long-
temps accessible aux

malvoyants. Mais avec les
nouveaux lecteurs de CD
Daisy produits en Argovie, ils
peuvent feuilleter leurs livres
parlés, y glisser des marque-
pages et voyager léger.

Avec le nouvel appareil,
les amoureux de littérature
peuvent emporter l'équiva-
lent d'un pavé de 800 pages
sur un seul CD. Un CD-Rom
Daisy contient en effet
jusqu'à 40 heures de lecture,
explique Ueli Pfister d'Uni-
tronic.

«Daisy» est l'abbréviation
de «digital accessible infor-
mation system» (système nu-
mérique d'accès à l'informa-
tion). Les CD Daisy peuvent
être écoutés sur des lecteurs
de CD-Roms courants, sur
l'ordinateur et sur certains
lecteurs MP3.

De ce côté-ci de la Sarine,
la société travaille avec la Bi-
bliothèque sonore romande
à Lausanne et la Bibliothè-
que braille romande et livre
parlé (BBR) à Genève, /ats

Un CD pour
les malvoyants

Di
plômée au Conserva-
toire de musique de
Neuchàtel où elle en-

seigne aujourd'hui, Véroni-
que Gobet donne des récitals
dans toute la Suisse depuis
une dizaine d'années. De-
bussy, Chopin et Prokofiev
ont sa préférence, mais elle
se passionne également pour

le jazz, l'improvisation et les
ensembles vocaux.

Enfant de Cernier, Pierre
Gobet y a rencontré Cuche et
Barbezat et c'est avec eux qu'il
a fait ses premiers pas sur les
planches. «Nous nous âions
même p roduits au f estival off
d'Avignon!» Quand il délais-
sera le théâtre pour le journa-

lisme, Pierre Gobet ne perdra
pas pour autant son intérêt
pour la scène, en témoignent
notamment les spectacles qu'il
donne avec son épouse.

Le couple et ses trois en-
fants vivent à Zurich, où le
journaliste travaille en tant
que correspondant pour la Té-
lévision suisse romande, /dbo

Parcours en très bref



Une piste
vitesse lente

Ç K I

La 
station de Grindel-

wald va ouvrir une
piste limitée à 30 km à

l'heure, dès que l'enneige-
ment sera suffisant Débu-
tants, skieurs ou snovvboar-
deurs lents pourront descen-
dre quelque 400 mètres de
dénivellation à leur rythme.

La piste à 30 à l'heure se si-
tue dans la partie supérieure
d'une piste bleue. Il n'y aura
ni radar, ni amendes, ni re-
trait de la carte journalière.
Les contrôleurs de piste es-
saieront la persuasion pour
convaincre les sportifs trop
rapides de ralentir ou d'évi-
ter le tronçon balisé. L'initia-
tive n'a en effet pas de base
juridique.

La station va lancer l'ac-
tion avec le concours de la
Suva par une journée où
skieurs et surfeurs sur neige
pourront mesurer leur vi-
tesse. La piste à 30 km/h sera
réservée aux enfants, aux
personnes âgées et à ceux qui
apprécient de glisser tran-
quillement, sans crainte
d'être renversés ou de gêner
d'autres usagers.

Une première en Suisse
Grindelwald fait œuvre de

pionnier avec sa zone à 30 à
l'heure, a confirmé Félix
Maurhofer, porte-parole de
l'Association suisse des entre-
prises de transport à câbles
(ASC). Il existe en revanche
depuis longtemps des champs
de neige séparés pour les
amateurs de carving et des
snowparks pour les freestylers.

S'il ne. trouve rien à redire
à l'initiative de Grindelwald,
il souligne que les mesures
de sécurité sur les pistes sont
déjà suffisantes aux points
névralgiques, comme les
goulets d'étranglement ou
les croisements. Le Bureau
de prévention des accidents
(bpa) salue l'idée qui aug-
mente la protection des
skieurs peu sûrs, a dit sa
porte-parole Magali Dubois.
Quelque 45.000 sportifs do-
miciliés en Suisse sont acci-
dentés chaque année en
pratiquant les sports de
neige, /ats

Le temps des rituels
NOUVEL AN Les vœux et les bons sentiments qui fleurissent en fin d'année ne sont

pas nés d'hier. A quand remontent ces habitudes? Quelques réponses
Par
P h i l i p p e  T r i v e r i o

C

ette période de l'an-
née offre une des rares
occasions où l'entente

et la compassion se trouvent
largement valorisées. Ces
bons sentiments se concréti-
sent par exemple par l'envoi
de vœux et le don de porte-
bonheur.

Cette habitude remonte
loin car le Nouvel An se célè-
bre depuis plus de 4000 ans.
Des souhaits s'échangeaient
bien sûr de vive voix mais ils
étaient souvent complétés de
rites pour s'attirer les bonnes
grâces des divinités.

Sous nos latinides, après
maintes péripéties, c'est en
1564 que Charles IX de France
installe ce moment charnière
le lerjanvier. La carte de vœux
apparaît semble-t-il au XVIe
siècle en Allemagne et se po-
pularise dès 1840 en Grande-
Bretagne.

Autrefois, une avalanche de
courrier était confiée à la poste
car tout un chacun écrivait à
ses proches. .Les cartes étaient
alors exhibées au salon ou sur
la cheminée pour témoigner
de l'importance de ses liens so-
ciaux.

Des porte-bonheur
Internet et les SMS ont

donné Un .s.érieux coup de
frein à ce type d'envoi. Les cy-
ber-vœux jouent le même rôle
que leur version écrite sur une
carte et peuvent aussi avoir les
honneurs du salon moyennant
passage dans une imprimante.

Les vœux entretiennent
l'amitié et peuvent racommo-
der des relations. Placés dans
la presse par les entreprises et
les commerces, les «Bonne et
heureuse année!» remercient
certes la clientèle mais sont
surtout une façon de la sollici-
ter. Cartes, souhaits et gâteaux
de fin d'année s'accompa-
gnent de figurines porte-bon-

heur comestibles ou non. Ra-
moneur, fer à cheval, trèfle à
quatre feuilles, petit cochon
ou coccinelle ont acquis valeur
de symbole avec les siècles.

L'aspect bénéfique du trèfle
par exemple est reconnu de-
puis pjus. de 2200 an$. Les
feuilles apporteraient Lune la
renommée, l'autre la richesse,
la troisième l'amour sincère et
la dernière la santé.

Contre les mauvais esprits
La réputation du fer à che-

val est tout aussi ancienne.
Chez les Romains, l'objet pas-
sait pour une puissante amu-
lette, car le fer était censé re-
pousser les mauvais esprits. Sa
forme en croissant de lune
symbolisait fertilité et chance.

Le ramoneur porte bon-
heur depuis le XVÏÏIe siècle
quand l'un d'eux sauva un roi

Que ce soit par l'envoi d'une carte de vœux ou d'un SMS, l'heure est venue de se souhaiter une bonne année! PHOTO KEYSTONE

d Angleterre dont le cheval
s'était emballé. Comme le sou-
verain n 'avait pu récompenser
son sauveteur, il ordonna qu 'il
soit respecté. Mais comme per-
sonne ne put différencier un
ramoneur d'un autre, tous bé-
néficièrent de la considération
générale.

Le petit cochon est associé à
la chance, à l'abondance. Les
habitants des pays germano-
phones ont l'habiuide de don-
ner le «Glùcksschweinchen» -
un cochon en massepain - en
guise de souhaits de bonne an-
née. L'animal mord une petite
pièce, vraie ou fausse.

La coccinelle était autrefois
vouée à une déesse de l'amour
et de la beauté. Ces «bêtes à
bon Dieu» portent souvent
cinq points noirs sur leurs ély-
tres rappelant les plaies du
Christ. / ?HT-ats

C

loches sonnant à
toute volée, coups de
klaxon, vin mousseux

et feux d'artifice marqueront;
aujourd'hui l'entrée en 2006.,
Le 31 décembre est dédié à
Saint-Sylvestre, un pape qui
n 'a rien fait de spécial pour
que son nom soit associé à
ces réjouissances.

Sylvestre fut le 33e pape et a
exercé la charge suprême de
l'Eglise catholique romaine
durant 21 ans, jusqu'à sa mort
en 335. Il existe très peu d'in-
formations sur sa vie. Sa date
de naissance est inconnue
mais il semble que son père se
soit prénommé Rufinus et sa
mère Jus ta.

Des légendes rapportent
que Sylvesu-e 1er se plaisait
à donner l'hospitalité aux
chrétiens étrangers. Il au-
rait été persécuté et aurait
converti et baptisé Constan-
tin 1er, le premier empe-
reur romain catholique à se
ranger du côté de l'Eglise.

Durant le pontificat de
Sylvestre 1er sont apparus
les premiers monuments
chrétiens, dont les basili-
ques du Lati-an et du Vati-
can à Rome ainsi que des
églises sur les tombes de
martyrs. Il ne fait aucun
doute que ce pape a favorisé
la construction de ces édifi-
ces, / p ht-ats

Un pape méconnu

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux -4°
Berne beau -7°
Genève très nuageux -5°
Locarno beau -4°
Sion beau -6°
Zurich peu nuageux -6°
En Europe
Berlin beau -2°.
Lisbonne peu nuageux 15°
Londres pluie 4°
Madrid peu nuageux 15°
Moscou pluie 1°
Paris neige -3°
Rome beau 7°
Dans le monde
Bangkok nuageux 31°
Pékin beau -1°
Miami peu nuageux 19°
Sydney peu nuageux 32°
Le Caire beau 10° _^|
Tokyo beau *̂ _^B

__^J^

Retrouvez la météo yË
sur les sites %

www.lexpress.ch m%£
www.limpartial.ch

rubrique meteo r/ f /1
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Situation générale.
Pour finir l'année, l'at-
mosphère est tarabustée

I par la dépression mus-
! clée des îles Britanni-
ques. Rafales de vent et
nébuleux de tout poil'
sont à ce menu indigeste,
arrosé de pluies ou de
flocons sur les crêtes.

Prévisions pour la jour-
née. La douceur est la
note souriante avec 5 de-
grés au compteur. Il n'y a
rien de scintillant dans le
ciel , il a sorti toute sa mar-
maille nuageuse et les
pluies se manifestent jus-
que vers 1200 mètres. Les-
tez toutefois vos poches si
vous ne voulez pas vous
envoler avec les forts vents
de sud-ouest.

Les prochains jours.
Très nuageux avec des flo-
cons à basse altitude, amé-
lioration mardi.

Jean-François Rumley

La météo du jour: Réveillon au balcon, tout de bon
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SANTE Lendemain d'hier, bouche pâteuse, «gueule de bois»... Ils sont nombreux ceux qui imaginent
qu 'il suffit d'un petit footing pour éliminer les excès d'alcool de la veille. Hélas, le sport n 'est d'aucun remède

Par
J e a n - P i e r r e
de M o n d e n a r d *

On 
«ramasse une ba-

nane» et on se re-
trouve avec «le nez

dans le pâté» , la «tronche en
vrac» avec une bonne
«gueule de bois». On croit
qu 'une petite sortie cycliste
ou un jogging seront efficaces
pour «éliminer le charpentier
de chez soi» , alors que la
seule mesure bénéfi que con-
siste à prendre tout simple-
ment l'air.

La pratique de l'exercice
physique fait partie des innom-
brables moyens utilisés pour
essayer d'atténuer les désagré-
ments de la «gueule de bois».
Mais, comme les autres, il a fait
preuve de son inefficacité dans
ce domaine...

Les (louches froides
ou les bains turcs
favorisant la fuite

de liquides
sont inopérants

Au contraire , l' alcool di-
minue les possibilités
d'adaptation de l'organisme
à l' effort. En effet , lors
d' une activité musculaire in-
tense réalisée à la suite
d'une ingestion excessive
d'alcool , le rythme cardia-
que et la tension artérielle
atteignent des niveaux inha-
bituels , l'irri gation sanguine
de la peau se fait au détri-
ment de celle des muscles.
Ces derniers voient ainsi
leur force et leur résistance
s'altérer rap idement.

De plus, la cure de mouve-
ments provoque des impul-
sions mécani ques , surtout au
niveau de la tête et de l' ab-
domen , qui n 'arrangent pas
la situation!

Comme on le voit , le sport
ne constitue pas le remède
idéal pour dissiper les consé-
quences d'une soirée un peu
trop «arrosée» d'autant que
même la transp iration , fac-
teur souvent invoqué comme
très efficace , n 'élimine pas
plus vite l'alcool.

Par exemple, lorsqu un
homme pesant 70 kg fait la
fête en trinquant avec un litre
de vin à 12 degrés, il absorbe
du même coup 96 grammes
d'alcool (120x0,8). Une faible
partie (5%) est rejetée par la
respiration (alcootest), les uri-
nes et la peau.

En transpirant abondam-
ment, le sportif n 'en éliminera
par ces trois voies que 4,8
grammes. Tout le reste, soit 91
grammes, est évacué au
rythme lent habituel , à raison

de 1 gramme par heure et par
10 kilos de poids (70 kilos=7
grammes).

Donc, malgré une bonne
suée, il faut 13 heures pour
que l'alcool contenu dans le li-
tre de vin à 12 degrés soit com-
plètement éliminé du corps de
ce sujet pris pour exemple (91
grammes: 7 grammes par
heure = 13 heures).

Le prix de l'euphorie
En conséquence, on peut

donc affirmer que contraire-
ment aux discours souvent en-
tendus, la transpiration n'accé-
lère pas l'élimination du grand
coup de trop! Les douches
froides , les bains turcs, les sau-
nas favorisant la fuite de liqui-
des sont également inopé-
rants. Le temps semble être le
seul remède efficace contre
l'ivresse causée par l'alcool.

Ce que l'on appelle familiè-
rement la «gueule de bois» est
un état fort désagréable mais,
en réalité/ces symptômes sont
dus moins à la drogue elle-
même qu 'à ses conséquences.
En particulier, le mal de tête
épouvantable que l' on ressent
- pour lequel les Norvégiens
ont une expression imagée: «Il
y a des charpentiers chez moi»
- est provoqué en partie par la

fatigue due à la fête, en partie
par la modification des fluides
cérébraux due aux boissons al-
coolisées.

L'alcool n 'est certes pas
étranger à la nausée qui ac-
compagne souvent ce mal de
tête consécutif à l'ivresse, mais
les diverses substances chimi-
ques incorporées au cours de
la fabrication des liquides eu-
phorisants y sont également
pour quelque chose.

Les liqueurs riches en «con-
génères», comme on appelle
ces ingrédients - additifs, en-
gendrent une griserie particu-
lièrement mal ressentie le len-
demain, alors que le gin et la
vodka qui en contiennent peu
sont relativement mieux sup
portés.

La soif du lendemain
Le symptôme le plus carac-

téristique qui se manifeste à la
suite de l'ivresse est, au con-
traire, uniquement le fait de
l'alcool. Nous voulons parler
de la langue sèche (d'où
«gueule de bois»), allant de
pair avec une soif dévorante.
L'alcool non seulement accé-
lère l'élimination de l'eau
dans la vessie, ce qui entraîne
la soif, mais encore a pour ef-
fet de transférer l'eau demeu-

rant dans l'organisme de l'in-
térieur des cellules vers les li-
quides extracellulaires.

Cette déshydratation par-
tielle des cellules se répercute
sur certains centres du cer-
veau, créant une sensation de
soif très pénible et qui n'est
pas totalement justifiée par le
besoin en eau de l'organisme.

Au total , on s'aperçoit qu 'il
est tout à fait inutile de se met-
tre à faire du sport quand on a
la «gueule de bois». Les maux
de tête de cette très désagréa-
ble sensation correspondent à
une augmentation de la pres-
sion mtracranienne liée à une
dilatation de la substance céré-
brale. Cet oedème du cerveau
est très perceptible en raison
de son carcan osseux inexten-
sible.

Dans cette situation, il est
particulièrement malvenu de
se mettre en action dans la me-
sure où l'effort augmente à la
fois la pression sanguine et la
transpiration, deux facteurs
particulièrement efficaces
pour «retenir les charpentiers
chez soi» . En revanche, il est
souvent bénéfique de prendre
tout simplement l'air. /JPM

*Médecin du sport, spécia-
liste des questions de dopage

Hips, rien ne sert de courir!

Les méfaits de l'aspirine
En 

raison des vertus tous
azimuts de l'aspirine,
certains s'imaginent

qu 'elle peut expulser «les
charpentiers de chez soi».
Bien au contraire, l'associa-
tion alcool-aspirine fait mon-
ter très rapidement le taux
d'alcoolémie.

Une étude américaine réa-
lisée par le docteur Risto
Roine et son équipe du cen-
tre médical des vétérans du
Bronx (New York) a mis en
évidence que l'aspirine aug-
mente la concentration d'al-
cool dans le sang quand elle

est prise au moment d'un re-
pas. D'autres travaux précé-
dents n 'avaient pas montré
de lien, car les expériences
s'étaient déroulées avec la col-
laboration de volontaires à
jeun.

Pic de concentration
En comparan t les résultats

repas -falcool avec ou sans as-
pirine, les médecins ont mon-
tré que le pic de concentra-
tion en alcool était augmenté
de 25% en moyenne en cas
de prise d'aspirine. Ce qui est
loin d'être négligeable. /JPM

Le sauna
est inefficace
Contrairement a une

idée très répandue
dans le milieu spor-

tif, le sauna-n 'entraîne pas
une élimination impor-
tante de l'alcool ou même
des toxines musculaires tel-
les que l'acide lactique.

Si la sueur de l'exercice
physique ou du sauna ne
sert pas à favoriser la fuite
des toxines et des déchets
métaboliques, elle permet
plus simplement de lutter
contre l'élévation de la tem-
pérature corporelle en
s'évaporant. C'est ce que
l'on appelle techniquement
le mécanisme de thermoré-
gulation.

De même, l'acide lacti-
que évacué par la transpira-
tion ne provient pas du mé-
tabolisme, mais des glandes
sudoripares elles-mêmes. Il
convient donc d'utiliser le
sauna sans excès et en gar-
dant à l'esprit son but: faire
transpirer pour éliminer et
boire ensuite pour renouve-
ler. /JPM
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A F R I Q U E  DU S U D

Une 
religieuse du cou-

vent Sainte-Ursule, à
Brigue (VS), a été

tuée d'une balle dans la tête
en Afrique du Sud. Agée de
74 ans, elle travaillait
comme infirmière et sage-
femme dans un hôpital de
Ngqeleni (sud-ouest), selon
l'avis mortuaire publié hier
par le «Walliser Boote».

On ne connaît pas les cir^
constances et les raisons de
ce meurtre survenu mercredi
dernier, a précisé soeur
Gerarda, membre de la com-
munauté à Brigue. Une em-
ployée de l'hôpital a été té-
moin des faits, mais elle se
trouve en état de choc. «Nous
aussi à Brigue nous sommes
choquées», a ajouté sœur
Gerarda, avant de souligner
que la sécurité est précaire
dans la région où est survenu
le drame.

Infirmière en psychiatrie
La religieuse tuée était en-

trée au couvent en 1963.
Deux ans plus tard, cette in-
firmière en psychiatrie pro-
nonçait ses vœux. Après trois
ans d'activité à l'hôpital
Santa Maria, à Viège, elle
avait été envoyée, selon son
désir, à la mission de l'ordre
en Afrique du Sud.

Dans ce pays, elle n'avait
pas ménagé sa peine pour
s'occuper des personnes
dans la misère et la souf-
france , relève l'avis mor-
tuaire. «Elle voulait aider», fait
remarquer soeur Gerarda. *̂

L'ordre des ursulines a été
fondé au début du 17e siècle
en France. Il est établi à Bri-
gue depuis 1661. En 1934, les
religieuses avaient ouvert tme
mission en Afrique du Sud,
où une dizaine d'Européen-
nes sont actives, /ap

Religieuse
valaisanne
assassinéeLe mousseux coule à flots

LIBATIONS En prévision du Réveillon, le mousseux, italien notamment, enregistre des ventes
en constante progression. Ce type de vin peut désormais damer le pion au Champagne

La  
concurrence est rude

pour le Champagne en
cette fin d'année. En

effet , les vins mousseux ont
enregistré, dans le commerce
de détail, des ventes nette-
ment plus importantes que
l'année dernière. Durant les
onze premiers mois de 2005,
quelque 400.000 litres de plus
qu 'en 2004 ont été importés.

Coop, numéro deux du
commerce de détail, s'attend à
une progression des ventes de
mousseux de plus de 10% du-
rant le mois de décembre, af-
firme son porte-parole Karl
Weisskopf. Déjà fin novembre,
le chiffre d'affaires avait dé-
passé les résultats de 2004.

Les mousseux italiens
comme le Prosecco ont le vent
en poupe, alors que le Cham-
pagne regagne du terrain.
«C'est un signe que les gens envi-
sagent à nouveau l'avenir avec op-
timisme», observe Karl Weiss-
kopf. Le Prosecco a représenté
la moitié du chiffre d'affaires
réalisé dans cette catégorie en
décembre, alors que certaines
spécialités de Champagne ont
progressé de 90%.

Toutes les catégories
De son côté, Globus se ré-

jouit de l'évolution du mar-
ché: ses ventes de Champagne
ont progressé de 6%, précise
son porte-parole , Ernst Pfen-
ninger. «Les gens ont à nouveau
envk' d'acheter quelque chose de
spécial», estime-t-il. Ce phéno-
mène concerne toutes les caté-
gories sociales, notamment les
jeunes. Globus observe un
maintien de ses ventes de
mousseux. Ce type de vin a la
cote, reconnaît également la

Entre le mousseux et le Champagne, les fêtards du Réveillon auront de quoi etancher leur soif. PHOTO KEYSTONE

porte-parole de Denner, Eva-
Maria Bauder. La chaîne a
constaté également une ten-
dance à la hausse dans la caté-
gorie du Champagne.

Quelque 5,2 millions de
bouteilles de Champagne sont
vendues chaque année sur le
marché suisse, et le dernier tri-
mestre représente la moitié
des ventes de l'année, constate
Angelo Polli, président de l'as-
sociation des importateurs de

Champagne. Le volume des
ventes est en baisse ces derniè-
res années, mais en termes de
chiffre d'affaires , les produits à
forte valeur ajoutée tendent à
compenser cette évolution, ob-
serve le spécialiste.

Les ventes de «vrai» Cham-
pagne représentent un chiffre
d'affaires annuel de l'ordre
de 150 à 200 millions de
francs , y compris les bouteilles
vendues hors taxe. La statisti-

que de l'Administration fé-
dérale des douanes fait appa-
raître une progression de 4%
des importations de mous-
seux et dé Champagne du-
rant les 11 premiers mois de
2005. Ce chiffre représente
une hausse de 400.000 litres
(+0 ,4%), soit 142,4 millions
de francs.

En volume, l'Italie occupe
la première place avec
4,2 millions de litres, devant

la France (3,9 millions) . En
valeur toutefois, le pays du
Champagne caracole en tête
avec; 99 millions de francs,
loin devant la ' Péninsule et
ses 27 millions de francs.

A noter la progression de
20% des produits espagnols,
mais ces derniers occupent
un rang plus modeste avec
2,2 millions de litres et une
valeur de 13 millions de
francs, /ap

I EN BREF |
AVIATION m Largage de kéro-
sène. Un Boeing 763 a lâché
hier 13 tonnes de kérosène en-
tre Evian (F) et Willisau (LU).
Les pilotes ont dû se résigner à
cette mesure en raison d'un
problème technique. Selon la
société de contrôle aérien
Skyguide, l'opération est sans
risque pour l'environnement
et la population, /ats

VAUD m Braquage. Pour la 2e
fois en trois ans, la banque Raif-
feisen du Mont-sur-Lausanne
(VD) a été attaquée. Deux indi-
vidus cagoules et armés ont
forcé hier le gérant à ouvrir les
coffres et le bancomat. Ils ont
ensuite pris la fuite à bord
d'une voiture, /ats

BIENNE m Rixe. Un adoles-
cent de 16 ans a été poignardé
jeudi à la gare de Bienne. Une
dispute avec un autre jeune est
à l'origine des faits. Après
avoir tenté de fuir, l'agresseur
a été rattrapé et arrêté par la
police. La victime a pour sa
part été hospitalisée, /ap

SOLEURE m Saisie de drogue.
Lors d'une perquisition dans
un appartement à Gretzen-
bach (SO), la police a saisi
hier quelque 30 kilos de mari-
juana et plus de 18.000 francs
en argent liquide. Une instal-
lation de production de chan-
vre se trouvait également dans
l'appartement, /ats

FAITS DIVERS De l'ours à la poule, puis de la poule au chien, la relation entre
l'homme et l'animal a été mise à rude épreuve en 2005. Inventaire non exhaustif

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

L %  
année animalière
avait commencé en

. douceur. Dans le cou-
rant du mois de juillet , on
apprenait qu 'un ours avait
été vu dans les Grisons. La
confirmation officielle a suivi
quelques jours plus tard et
l'animal a constitué l'attrac-
tion de l'été. Après trois tours
de pistes, il a pris la poudre
d'escampette non sans s'être
attribué quelques moutons au
passage.

La situation s'est gâtée en
automne avec le nuage mena-
çant de la grippe aviaire, mais
l'alerte a été vite levée. Les
poules ont été mises à l'abri et
l'on ne déplore rien de plus
grave, en Suisse du moins, que
quelques infarctus chez les gal-
linacés dont les habitudes ont
été perturbées.

C'est le 1er décembre que le
drame a éclaté avec la mort
brutale du petit Suleyman,
agressé par trois pitbulls. Tout
à coup, le fait divers se trans-
formait en tragédie.

Ce crescendo dramatique il-
lustre bien le rapport perturbé
que les Occidentaux entretien-
nent avec le monde animal.
L'ours n'est plus perçu comme
un fauve, mais comme un gen-
til nounours que l'on pourrait
sans crainte gratouiller der-
rière l'oreille. La volaille, pour
laquelle nous avons moins de
sympathie, se réduit à l'image
de poulets rôtis.

Un coup des médias
Nous avons j oué pendant

quelques semaines à nous faire
peur avec la menace de pandé-
mie, mais c'est surtout le mar-
ché que les autorités sanitaires
ont cherché à protéger en con-
damnant les poules au confi-
nement jusqu'à la mi-décem-
bre. De pandémie, on ne parle
plus guère, préférant croire
qu 'il ne s'agissait que d'un
coup des médias.

Reste le chien. Quand le
plus fidèle ami de l'homme se
retourne soudain contre son
maître, c'est l'ordre du monde
qui vacille sur ses bases. A qui
se fier lorsque l'animal appri-
voisé se transforme en en-

La situation s'est gâtée en automne avec le nuage menaçant
de la grippe aviaire, mais l'alerte a été vite levée, PHOTO GALLEY

nemi? Le premier réflexe est
de chercher à éradiquer la
cause du mal. Sus au pitbull et
tant pis si certaines personnali-
tés continuent à être attirées
plus que de raison par des
chiens puissants, potentielle-
ment dangereux.

En 2006, on reparlera vrai-
semblablement de l'ours. De-
puis que l'Italie a introduit
avec succès une dizaine d'ours
de Slovénie dans le Trentin
pour renforcer la population

locale qui était en voie d'ex-
tinction, il est devenu inévita-
ble que des individus se hasar-
dent dans les Grisons.

Celui que l'on a vu l'été der-
nier en était l'avant-garde.
D'autres incursions sont à pré-
voir. Et comme l'ours est un
animal protégé, il faudra orga-
niser la cohabitation.

On reparlera aussi de la
grippe aviaire. Les autorités sa-
nitaires décideront au prin-
temps, avec le retour des oi-

seaux migrateurs, si de nouvel-
les mesures de confinement
sont nécessaires. Mais surtout,
personne ne peut écarter la
menace d'une mutation du vi-
rus qui permettrait la transmis-
sion de la maladie d'homme à
homme.

Quant aux chiens, le Con-
seil fédéral promulguera au
début de l'an prochain une or-
donnance sur les chiens dan-
gereux. On ne sait pas encore
si certaines races seront vouées
aux gémonies mais il y aura as-
surément de nouvelles mesu-
res pour réglementer la posses-
sion des chiens de combat.

Le loup vit à l'écart
Pendant ce temps, force

est de constater qu 'on n 'en-
tend plus guère parler du
loup. Craignant l'homme, il
vit à l'écart et ce ne sont pas
ses morsures que nous de-
vons redouter. Pourtant, ce
sont les loups que l'on conti-
nuera à traquer .tandis que
les chiens continueront à vi-
vre auprès des êtres hu-
mains, à l'exception peut-
être des pitbulls. /CIM

L'année animalière sous la loupe



Enquête
ouverte

aux Etats-Unis

A F F A I R E  DES É C O U T E S

Lajusuce américaine a
ouvert une enquête
sur les fuites médiati-

ques ayant révèle 1 existence
d'un plan d'écoutes secrè-
tes. Ce programme, très
contesté, a été autorisé par
le président George Bush.

«Nous avons ouvert une en-
quête sur la divulgation non au-
torisée d'informa tions secrètes
liées à l'Agence de la sécurité na-
tionale (NSA) chargée des écou-
tes gouvernementales américai-
nes», a indiqué hier un res-
ponsable du Ministère de la
justice.

Le président Bush a re-
connu avoir autorisé la NSA à
espionner, sans mandat judi-
ciaire, des conversations télé-
phoniques et électroniques
entre les Etats-Unis et l'étran-
ger dans le cadre de la lutte
antiterroriste. Il a affirmé que
ces écoutes étaient «p arfaite-
ment légales». Il a cependant
assuré qu 'elles étaient limi-
tées et qu'elles ne «visaient
que ceux qui entretenaient des
liens connus avec al-Qaïda».

Combattre le terrorisme
La Maison-Blanche avait

en outre affirmé la semaine
dernière que ces écoutes
étaient «vitales» pour combat-
tre le terrorisme et que le
président bénéficiait de l'au-
torité pour les autoriser sans
mandat.

Pour sa part, George Bush
avait violemment dénoncé
ceux qui avaient divulgué «de
manière irrégulière» ce pro-
gramme d'écoutes, faisant ré-
férence au «New York Ti-
mes». Le résultat de ces révé-
lations, «c'est que nos ennemis
ont pris connaissance d'informa-
tions qu 'ils n'auraient pas dû
avoir», avait-il lancé, /ats-afp

Coup de sang palestinien
PROCHE -ORIENT Des policiers ferment brièvement le point de passage frontalier

entre l'Egypte et Gaza. Ils voulaient protester contre l'assassinat d'un de leurs collègues

L% 
uni que débouché de
la bande de Gaza vers
le reste du monde a

été bloqué hier par des poli-
ciers palestiniens. Ils manifes-
taient contre la mort d'un des
leurs. Une centaine de poli-
ciers ont exprimé leur colère
dans la matinée dans la cour
extérieure du terminal de Ra-
fah enue la bande de Gaza et
l'Egypte. Un responsable du
terminal a affinné qu 'il s'agis-
sait d'une «protestation pacif i-
que» et que les employés
étaient reiiués à l'intérieur du
bâtiment par mesure de pré-
caution.

Craignant tout déborde-
ment , les services de sécurité
palestiniens ont demandé aux
observateurs européens dé-
ployés au terminal de se re-
plier momentanément sur
leur base à Kerem Shalom, en
Israël , à quelques kilomètres
de Rafah. Un porte-parole des
observateurs a affinné que
leur vie n 'a été à aucun mo-
ment en danger.

Adolescent tué
Le passage au terminal a re-

pris peu après 14h, trois heu-
res après le départ des poli-
ciers protestataires. Ceux-ci
manifestaient après la mort ,
jeudi , d'un des leurs lors d'une
querelle avec une famille pa-
lestinienne dont l'un des
membres venait d'être arrêté
dans le cadre d'une campagne
conu~e le trafic de drogué.

Mais plus tard dans la jour-
née, une nouvelle fusillade a
éclaté entre des membres
d'une bande criminelle et les
protestataires. Un adolescent

Le terminal de Rafah est resté fermé quelques heures hier matin. PHOTO KEYSTONE

de 14 ans, qui tenait un étal de
marchandises près d'un com-
missariat de Rafah , a été tué au
cours de cet échange de tirs.

Le terminal de Rafah , uni-
que débouché de la bande de
Gaza vers le monde extérieur,
a été rouvert fin novembre,
près de trois mois après le re-
trait d'Israël. Sa réouverture a
fait l'objet d'un accord is-

raélo-palestinien qui prévoit le
déploiement d'observateurs
européens.

Toujours à Gaza , le chef de
la police palestinienne a af-
finné hier ne rien savoir des
ravisseurs des trois Britanni-
ques enlevés mercredi et
qu 'aucun contact n 'avait été
établi avec eux. Dans le nord
de la bande de Gaza, l'artille-

rie israélienne a repris hier ses
tirs sur la «zone interdite »
qu 'elle a décrétée mercredi
en vue d'empêcher des tirs pa-
lestiniens de roquettes.

Une mairesse à Ramallah
Par ailleurs , une femme a

été élue dans la nuit de jeudi
à hier maire de Ramallah
(Cisjordanie ) grâce aux voix

du mouvement radical Ha-
mas. Il s'agit d'une première
pour une grande ville pales-
tinienne. Janette Khoury,
une chrétienne de 62 ans,
s'était* présentée aux élec-
tions sur une liste dominée
par le Front populaire de li-
bération de la Palestine , un
mouvement laïque de gau-
che, /ats-afp

La Corée du
Sud va réduire

ses effectifs

I R A K

Le 
Parlement sud-coréen

a approuvé hier un plan
gouvernemental visant

à réduire en 2006 d' un tiers la
présence militaire du pays en
Irak. Séoul possède le troi-
sième plus important contin-
gent derrière les Eta ts-Unis et
la Grande-Bretagne.

Les députés de l'Assem-
blée nationale ont voté majo-
ritairement (110 contre 31)
en faveur du projet de loi du
Ministère de la défense qui
souhaite réduire de 3200 à
2300 le contingent sud-co-
réen en Irak et allonger
d'une année sa mission ,
jusq u 'à fin 2006.

La Pologne rempile
De son côté , le président

polonais Lech Kaczynski a of-
ficiellement approuvé jeudi
soir la reconduction jusqu 'à
fin 2006 de la mission mili-
taire de son pays en Irak. L'ar-
mée polonaise compte quel-
que 1500 soldats et emp loyés
civils au Moyen-Orient.

En prolongeant sa pré-
sence en Irak , Varsovie est re-
venue sur les promesses du
précédent gouvernement so-
cial-démocrate , qui avait en-
visagé le retrait pour fin
2005. /ats

I EN BREF |
SYRIE ¦ Démission du vice-
président. Le vice-président
syrien Abdel Halim Khad-
dam, considéré comme l'ins-
tigateur de la politique sy-
rienne au Liban avant le re-
trait des troupes de Damas, a
annoncé hier sa démission.
«fai beaucoup de choses à dire,
des choses graves» , a-t-il dé-
claré . L'ancien premier mi-
nistre libanais Rafi c Hariri
faisait l'objet de menaces sy-
riennes plusieurs mois avant
son assassinat intervenu le 14
février dernier, a-t-il notam-
ment affirmé, /ats-afp-reuters

CONFLIT GAZIER m Toujours
l'impasse. L'Ukraine a tenté
hier en vain de repousser la
menace agitée par la Russie de
lui couper le gaz le 1er janv ier
en proposant un moratoire
sur la hausse des tarifs
jusqu 'au lOjanvier. Cette idée
a été immédiatement rejetée
par le géant russe Gazprom.
/ats-afp-reuters

AFGHANISTAN m Attentats.
Quatre policiers ont été tués
et sept autres blessés jeudi
soir par l'explosion d'une
bombe au sud de l'Afghanis-
tan. Les talibans ont revendi-
qué l'attentat. Jeudi matin ,
deux soldats américains
avaient déjà été blessés par
l'explosion d'une bombe au
passage de leur véhicule dans
la province d'Helmand (sud),
/ats-afp

L'évacuation tourne à la tragédie
LE CAIRE Une dizaine de Soudanais meurent lors d'une opération policière.
Plusieurs centaines de réfugiés campaient devant les locaux des Nations unies

Au  
moins dix Soudanais

ont été tués hier lors
de l'évacuation par la

police de plusieurs centaines
de réfugiés qui campaient de-
vant des bureaux de l'ONU
au Caire. Ils exigeaient d'être
uansférés vers des pays tiers.
Quelque 2000 policiers sont in-
tervenus pour disperser les
Soudanais qui se uouvaient de-
puis trois mois devant le Haut
Commissariat de l'ONU pour
les réfugiés (HCR) .

«Il y a eu un mouvement de pa -
nique qui a fa it trente bkssés chez
les manifestants. Es ont été trans-
p ortés à l'hôp ital, où dix d'entre
eux sont décédés», a indiqué le
Ministère égyptien de l'inté-
rieur.

Le chef des services ambu-
lanciers locaux, qui a requis
l'anonymat, a de son côté af-
firmé que vingt corps avaient
été acheminés dans des cen-
tres médicaux. Vingt-trois poli-
ciers ont également été bles-
sés. Selon le Ministère de l'in-
térieur, la police n est interve-
nue qu'après avoir tenté de
convaincre les manifestants de
mettre un terme à leur sit-in.
Le ministère, qui a jugé l'ins-
tallation «illégak», a en outre

Un policier égyptien évacue sans ménagement un réfugié
soudanais blessé. PHOTO KEYSTONE

indiqué que les Soudanais
avaient menacé de mettre le
feu aux bureaux de l'ONU.

Les manifestants dénon-
çaient les mauvais traitement
dont ils sont victimes en
Egypte. Ils réclamaient que le
HCR revienne sur les deman-

__^______-______________

des d'asile qu 'il a rejetées et
qu 'il les installe à l'étranger,
principalement aux Etats-
Unis, au Canada et en Austra-
lie. Le HCR a proposé de leur
fournir davantage d'aide, mais
a refusé de les déplacer dans
des pays tiers. Selon une porte-

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I j m/ m a m m

parole a Genève, 1 envoi vers
un pays tiers est réservé aux
«plus vulnérables».

Le Haut Commissaire de
l'ONU pour les réfugiés, Anto-
nio Guterres, s'est de son côté
dit «profondément choqué» par
ces morts. «Même si nous ne con-
naissons p as encore tous les détails,
il n 'y a aucune justif ication à une
telle violence », a-t-il souligné.

Appel à rentrer au pays
Le vice-ministre soudanais

des Affaires éUangères a, lui,
recommandé aux réfugiés de
rentrer au pays. «Ils nous disent
de revenir p arce que la guerre est f i -
nie, mais ce n 'est pas si simpk », a
toutefois affirmé George Oli-
ver, un réfugié du Sud-Soudan.

La guerre civile au Sou-
dan , qui a pris fin en janv ier
à la suite d'un accord de paix
entre Khartoum et les rebel-
les sudistes après 21 ans de
conflit, a provoqué le dépla-
cement de quelque quatre
millions de personnes.

Environ 30.000 réfugiés
soudanais sont enregistrés
en Egypte, mais des sources
officieuses avancent le chif-
fre de deux millions, /ats-
afp-reuters
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SWISS ET SWISS PILOTS m
Les discussions aboutissent.
Les négociations enue Svviss et
le syndicat Svviss Pilots ont
abouti après des heures de dis-
cussions. Les partenaires so-
ciaux ont trouvé une solution
hier au conflit qui les opposait
depuis fin octobre sur les con-
ditions de travail des pilotes
régionaux, /ats

POSTFINANCE ¦ Plateforme
internet en rade. La plate-
fonne internet Yellovvnet de
Postfinance a subi une panne
technique hier matin. Durant
plus de six heures, les paie-
ments en ligne et les transac-
tions boursières n 'ont plus été
possibles. La situation a pu
être rétablie vers midi. La rai-
son de la panne n'est pas en-
core connue, a précisé Alex
Josty, porte-parole de Postfi-
nance. Elle a affecté les quel
que 650.000 clients de Yellovv
net, mais est restée limitée à cc
service, /ats

CROISSANCE m Baromètre du
KOF à la hausse. La crois-
sance a continué à s'accélérer
en Suisse au 4e trimestre et le
mouvement se poursuivra au
1er semestre 2006. Le dernier
baromètre conjoncturel de
l'institut zurichois KOF s'est
inscrit à 1,36 en décembre,
son plus haut niveau depuis
l'été 2000. fi se montait à 1,22
(révisé de 1,12) en novembre.
Les tendances positives obser-
vées dans l'industrie il y a un
mois se sont confinnées lors
des dernières enquêtes dans le
secteur, /ats

Climat social dégradé
GREVES EN 2005 Le personnel de la Confédération a mêlé pour la première fois sa voix au

concert revendicatif. Dans le privé, le front social se durcit, à l'exemple du conflit chez Swissmetal

Mal
gré la reprise éco-

nomique qui s'est es-
quissée, le climat so-

cial a continué de se détériorer
en 2005, selon les syndicats.
Les grèves ont été moins dures
que l'an dernier, mais pour la
première fois, le personnel de
la Confédération est descendu
dans la rue.

Quelque 2500 employés fé-
déraux ont manifesté leur co-
lère à Berne le 1er décembre.
Ils dénonçaient la réforme de
leur caisse de pension, Pu-
blica, et les baisses de salaires.
Au lieu de la compensation du
renchérissement, ils recevront
en mars une allocation unique
et non assurée de 1,9% du sa-
laire annuel bnit, alors qu'une
prime de 2,4% était attendue.

Vocabulaire nouveau
«Le ton a compktement

changé lors des assemblées de dé-
Ugués», explique Pierre-An-
dré Tschanz, de l'Association
du personnel de la Confédé-
ration (APC). Ce dernier en-
visage d'autres mouvements
de résistance contre la nou-
velle politique du Conseil fé-
déral pour l'an prochain ,
mais pas forcément sous la
forme de grèves.

Les employés Swissmetal protestaient le 8 novembre à la sortie de l'usine de Reconvilier.
En vain, puisque la fonderie de la Boillat sera finalement sacrifiée. PHOTO ARCH-GALLEY

Dans le secteur privé aussi,
les rapports sociaux se durcis-
sent. «Pas dans la majorité des en-
treprises, mais dans celles qui sont
en main de f inanciers», précise
Fabienne Blanc-Kûhn, du syn-
dicat Unia. Et de citer l'exem-
ple du groupe métallurgique

soleurois Swissmetal, qui va
fermer la fonderie de l'usine
Boillat à Reconvilier, malgré
un protocole d'accord signé
fin 2004 avec le personnel.

Autre vision du côté des em-
ployeurs, où le président de
l'Union patronale suisse

(UPS) Peter Hasler qualifie
même d' «agréabk» l'atmo-
sphère entre les partenaires so-
ciaux. «Sur les 700 conventions
collectives de travail (CCT) régu-
lièrement négociées, seules une à
trois étonnent lieu à des conflits»,
estime-t-il.

Swiss et Swiss Pilots sont
ainsi en crise ouverte depuis le
non-renouvellement de la
CCT échue fin octobre. Le
syndicat des pilotes de l'ex-
Crossair renégociait encore
les contrats individuels avant
la date butoir du 31 décem-
bre, après avoir auparavant
brandi la menace d'une grève
début 2006.

Record en 2004
Les conflits du travail se

traduisant par des grèves res-
tent toutefois relativement ra-
res en Suisse. Le Secrétariat
d'Etat à l'économie, qui ne
dispose pas encore de chiffres
pour 2005, a enregistré en
2004 huit arrêts de travail
d'une durée d'un ou plu-
sieurs jours.

Le nombre de journées de
travail perdues durant cette
année, marquée par les grè-
ves de trois semaines chez Fil-
trona à Crisser (VD) et de dix
jours chez Swissmetal à Re-
convilier, s'est monté à
38.915. Un chiffre jamais at-
teint depuis le début des sta-
tistiques en 1984 et supérieur
de plus d'un tiers au dernier
record (24.719), qui remonte
à 1998. /ATS
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SMI 30/12 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBttdN 12.75 1195 12.95 6.35
Adecco N 60.60 61.05 68.35 53.40
BSloisa N 76.75 77.00 78.35 51.90
CibaSCN 85.00 85.00 85.05 71.60
Clariant N 19.35 19.15 21.24 16.45
CSGroup N 67.00 67.70 69.65 46.45
Givaudan N 890.50 888.50 890.50 728.00
Holcim N 89.50 89.60 89.75 68.20
Julius Baer N 93.10 92.75 94.95 57.74
Kudelski P 39.05 40.20 55.30 37.50
Lonza N 80.40 80.65 80.75 62.75
Nestlé N 393.00 393.25 404.25 295.25
Nobel Biocare P 289.00 289.00 324.00 198.50
Novartis N 69.05 69.10 71.70 54.75
RichemontP 57.20 57.45 57.95 34.85
Roche BJ 197.30 198.70 208.60 120.30
Serono P 1047.00 1050.00 1059.00 707.50
SGS N 1108.00 1111.00 1115.00 785.00
Swatch N 39.75 39.85 40.15 30.90
Swatch P 195.00 195.90 197.30 152.40
SwissLife N 237.70 239.90 244.10 157.70
Swiss Ré N 96.20 97.00 103.40 75.10
Swisscom N 414.75 414.00 470.00 399.25
SyngentaN 163.50 162.80 165.00 114.11
Synthes N 147.60 146.90 161.30 125.00
UBS N 125.10 126.30 127.40 93.05
Zurich F.S. N 280.00 28125 284.00 183.85

AUTOS VALEURS
Actelion N 108.70 108.80 148.80 101.90
Batigroup N 20.85 20.85 22.40 14.50
Bobst Group N 51.85 51.50 59.30 45.30
Charles Voegele P 99.50 99.00 113.80 49.60
CicorTech.N 90.00 90.00 101.00 48.66
Edipresse P 538.00 530.00 710.00 498.00
Ems-Chemie N 116.50 116.80 117.00 93.00
Geberit N 1040.00 1032.00 1040.00 782.00
Georg Fischer H 449.00 445.75 453.00 281.14
Gurit-Heberlein P 1300.00 1276.00 1300.00 825.00
Helvetia-Patria N 278.00 274.75 278.00 162.20
Logitech N 61.75 62.05 64.50 31.63
Mikron N 15.90 15.70 19.95 13.90
Nextrom P 12.00 11.95 20.55 6.10
Phonak N 56.60 58.30 58.80 35.50
PSP N 57.00 57.35 65.00 47.10
Publigroupe N 358.50 355.25 399.75 331.50
RieterN 390.00 388.75 401.00 324.00
SaurerN 87.50 86.75 98.87 63.73
SchweiterP 260.50 260.50 275.50 197.65
Straumann N 304.50 306.00 360.00 236.00
SwissN 8.96 8.96 12.30 7.00
Unaxis N 197.90 197.50 198.80 111.00
VonRoll P 1.98 1.96 2.95 1.31

30/12 préc. haut bas
(52 semaines

ABN-Amro 22.09 22.34 22.40 18.0!
Aegon 13.75 14.00 14.38 9.51
Ahokf Kon 6.33 6.38 7.48 5.61
Akzo-Nobel 39.15 39.35 40.18 30.8:
Alcatel 10.47 10.62 11.70 t.V
Allianz 127.95 129.36 130.17 89.1!
Axa 27.26 27.88 28.08 17.9!
Bayer 35.23 35.83 36.09 21.9
Carrefour 39.58 39.90 41.99 34.81
DaimlerChrysler 43.08 43.64 45.91 29.8*
Danone 88.25 89.65 96.25 67.31
Deutsche Bank 81.98 82.50 84.98 60.8
Deutsche Telekom 14.06 14.11 16.89 13.6!
E.0NAG 87.46 88.32 89.32 63.91
EricssonLM(enSEK) ... 27.30 27.40 29.00 19.4!
France Telecom 20.99 21.17 25.73 20.7
Heineken 26.78 27.11 27.99 24.41
ING 29X10 29.71 29.90 20.7!
KPN 8.47 8.56 8.58 6_!
L'Oréal 62.80 63.70 67.45 54.51
Lufthansa 12.50 12.44 12.52 9.71
L.V.M.H 75.05 76.35 76.85 52.9!
Métro 40,79 41.06 44.39 35.9!
Nokia 15.45 15.63 15.79 10.6!
Philips Elect 26.25 26.67 26.90 18.3!
Reed Elsevier 11.80 11.83 12.02 9.9!
Royal Dutch Shell A 25.78 25.82 28.38 20.9!
Saint-Gobain 50.25 50.60 51.55 43.21
Sanofi-Aventis 74.00 75.30 76.70 56.41
Schneider Electric 75.35 76.05 77.15 50.5!
Siemens 72.37 73.74 73.86 55.81
Société Générale 103.90 104.90 106.30 73.91
Telefonica 1171 12.76 14.61 12.2!
Total 21120 214.00 229.10 158.01
Unifever 57.85 58.35 60.90 48.0!
Vivendi Universel -6:46 26.90 27.56 2151
Vodafone (en GBp| 125.50 126.25 156.50 120.7!

tprix indicatif 3000 à 6000 litresl
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 76.40 76.9C

J Morgot Mazout
W Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: infotn.argotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch 

30/12 préc. haut bas
(52 semaines)

l 3M Company 77.50 78.29 87.45 69.72
i Alcoa Inc 29.57 29.65 32.29 22.29
I Altria Group 74.72 75.10 78.55 60.40
! Am. Express Co 51.46 51.11 59.47 46.60
i AT&T  24.49 24.62 25.99 21.90
i Baxter Intl Inc 37.65 37.73 41.07 33.08
I Boeing 70.24 71.18 72.40 49.52
* Caterpillar Inc 57.77 58.14 59.87 41.35
I Chevron 56.77 56.47 65.98 49.85
! Citigroup Inc 48.53 48.58 49.99 42.91
I Coca-Cola Co 40.31 40.60 45.25 40.42
1 Dell Computer 29.99 30.27 42.44 28.62
I Du Pont Co 4150 43.02 54.90 37.60
I Exxon Mobil 56.17 56.24 65.96 49.25
I Ford Motor 7.72 7.81 14.88 7.57
\ General Electric 35.05 35.19 37.34 32.67
I General Motors 19.42 19.01 40.77 18.34
! GoodyearCo 17.38 17.61 18.57 11.24
! Hewlett-Packard 28.63 28.74 30.24 18.90
l IBM Corp 82.20 82.40 99.10 71.87
I Intel Corp 24.96 25.07 28.84 21.89
i Johnson-Johnson 60.10 60.25 69.99 59.77
i McDonald' s Corp 33.72 34.14 35.69 27.37
! Microsoft Corp 26.15 26.27 28.25 23.82
i PepsiCo Inc 59.08 59.54 60.34 51.34
! Pfizer Inc 23.32 23.45 29.02 20.27
! Procter 8. Gamble 57.88 58.42 59.70 51.16
I Time Warner 17.44 17.48 19.63 16.11
i

! : R Variation du SMI sur 1 année |

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 79.80 79.50 Bond Corp H CHF 106.40 106.45 Greenlnvest 120.60 120.30
Cont Eq. Europe 140.60 139.85 Bond Corp EUR 105.85 105.80 PtflncomeA 118.05 118.00
Cont Eq. N-Am. 213.40 213.95 Bond Corp USD 101.30 101.35 Ptflncome B 124.61 124.56
Cont Eq.Tiger 65.05 64.55 Bond Conver. Intl 11170 112.50 Ptf Yield A 144.81 144.60
Count Eq. Austria 19155 191.95 Bond Sfr 94.40 94.45 Ptf Yield B 150.89 150.67
Count Eq. Euroland 123.10 122.75 Bond Intl 98.20 98.10 Ptf Yield A EUR 103.92 103.74
Count Eq.GB 191.70 191.00 Med-Ter Bd CHF B 105.85 105.83 Ptf Yield B EUR 111.14 110.94
Count Eq. Japan 8367.00 8431.00 Med-Ter Bd EUR B 110.51 110.60 Ptf Balanced A 173.37 172.90
Switzerland 310.15 307.75 Med-Ter Bd USD B 113.94 113.95 Ptf Balanced B 178.64 178.15
Sm&M. Caps Eur. 128.54 127.61 Bond Inv. AUD B 133.69 133.52 Ptf Bal. A EUR 104.95 104.61
Sm&M. Caps NAm. 14107 142.30 Bond Inv. CAD B 13935 139.45 Ptf Bal. B EUR 109.40 109.05
Sm&M. Caps Jap. 23061.00 23191.00 Bond Inv. CHFB 113.27 113.25 Ptf Gl Bal. A 166.59 166.44
Sm&M. Caps Sw. 285.50 284.05 Bond Inv. EUR B 72.33 72.41 Ptf Gl Bal. B 168.60 168.45
Eq. Value Switzer. 144.15 143.10 Bond Inv. GBP B 73.28 73.36 Ptf Growth A 223.45 222.61
Sector Communie. 17182 171.69 Bond Inv. JPY B 11649.00 11643.00 Ptf Growth B 226.95 226.09
Sector Energy 653.69 652.83 Bond Inv. USD B 118.75 118.68 Ptf Growth A EUR 99.69 99.29
Sector Finance 517.49 515.20 Bond Inv. Intl B 111.72 111.60 Ptf Growth B EUR 10240 101.99
Sect Health Care 453.78 451.95 Bd Opp. EUR 103.35 103.35 Ptf Equity A 27262 271.07
Sector Leisure 285.41 283.17 Bd Opp. H CHF 99.10 99.10 Ptf Equity B 273.81 272.25
Sector Technology 167.41 167.16 MM Fund AUD 17437 174.37 Ptf Gl Eq. A EUR 99.46 99.03
Equity Intl 166.10 165.45 MM Fund CAD 169.67 169.67 Ptf Gl Eq. B EUR 99.46 99.03
Emerging Markets 165.95 164.60 MM Fund CHF 142.05 142.05 Valca 316.30 314.65
Gold 809.65 794.75 MM Fund EUR 94.93 94.93 LPP Profil 3 141.85 141.35
Life Cycle 2015 115.75 115.40 MM Fund GBP 11174 112.74 LPP Univ. 3 135.70 135.10
Life Cycle 2020 120.65 120.15 MM Fund USD 173.60 173.60 LPP Divers. 3 158.45 157.80
Life Cycle 2025 124.86 124.25 Ifca 313.00 316.00 LPP0eko 3 113.60 113.05

Change mESS^m ¦¦¦ £¦¦
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Eurod) 1.5352 1.5738 1.534 1.584 0.63 EUR
Dollar US (1 ) 1.3033 1.3333 1.2675 1.3575 0.73 USD
Livre sterling (1 ) 2.2381 2.2961 2.185 2.345 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.1202 1.1442 1.0875 1.1675 0.85 CAD
Yen (100) 1.1057 1.1347 1.0625 1.1675 85.65 JPY
Dollar australien (1) 0.9512 0.9792 0.915 1.015 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) .. 19.2332 19.7132 18.55 20.35 4.91 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.5798 I 21.0998 I 20 I 21.8 I 4.58 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Venta Achat Vente

Once/USD 513.7 516.7 8.73 8.93 965.5 975.5
Kg/CHF 21652 21902.0 368 2 378.2 40772 41272.0
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 1.91 1.96
Rdt oblig. US 30 ans 4.53 4.53
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.30 3.32
Rdt oblig. GB 10 ans 4.09 4.11
Rdt oblig. JP 10 ans 1.48 1.51

1 LA BOURSE ¦¦¦¦¦
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RECOMPEN SE Les lecteurs de «L'Express» et «L'Impartial» ont désigné Félicien Du Bois sportif neuchâteloisde l'année 2005. Le défenseur d'Ambri-Piotta devance largement Steve Zampieri et Angeline Joly
Par
E m i l e  P e r r in

Le 
verdict est tombé.

Clair, net et sans ba-
vure. Félicien Du Bois

a été désigné sportif neuchâ-
telois de l'année 2005. Avec
plus d'un quart des suffrages ,
le Ponlier d'Ambri-Piotta de-
vance largement Steve Zam-
pieri et Angeline Joly, qui
emmènent un peloton de
poursuivants diablement
compact.

«// faut croire que j'ai
beaucoup d'amis»
Le jeune international (22

ans) a accueilli la nouvelle
avec humour et étonnement.
«fe suis nrvenu aux Ponts-de-Mar-
tel durant ks fêtes. C'est là que ma
famille m 'a park de ma nomina-
tion. Tout k monde m'a assuré
qu 'il avait voté pour moi, mais j e
suis surpris d'avoir gagné. Llfaut
croire que j 'ai beaucoup d 'amis, ri-
gole-t-il. Mais ça fait plaisir.»

Plaisanterie mise a part, Fé-
licien Du Bois jette un œil lu-
cide sur l'année qui s'achève.
«Je dois bien avouer que j e  n 'ai
p as accomp li de trucs incroyabks,
confesse-t-il./'oi toutefois réussi
à demeurer constant dans ma
p rogression. J 'ai pris de la bou-
teille. Pour autant, j e  ne suis pas
encore un joueur expérimenté,
loin de là. »

La régularité, voilà ce qui a
permis au défenseur léventin
de semer ses adversaires. «Je
bénéfick de plus en plus de temps
de jeu et j'évolue dans toutes ks si-
tuations avec mon club» confie-
t-il encore. Malgré sa belle
progression, le Ponlier n 'a pas
encore pleinement satisfait le
coach national Ralph Krue-
ger. «J 'ai été écarté de la sékction
pour ks Mondiaux k dernier jour,
se souvient-il. Cela a évidem-
ment été une déception, mais dès k
départ, j 'étais conscient des diff i-
cultés et j e  n 'avais strictement rien
à p erdre. Au f il des matches, j 'ai
commencé à y croire:.» Mais
Ralph Krueger a tranché,

Deuxième, 11%, 160 voix

Quatrièmes
10%

156 voix
Alain Berger & Luc Béguin

(raid aventure)

Cinquième
10%

152 voix
Gaëlle Widmer (tennis).

Cinquième
10%

152 voix
Marc Lauenstein

(course d'orientation)

Septième
5%

82 voix
Philippe Perret (football )

dans le mauvais sens pour Fé-
licien Du Bois.

Et l'histoire de se répéter
quelques mois plus tard, puis-
que Félicien Du Bois ne parti-
cipera pas aux Jeux olympi-
ques de Turin. «J 'ai réalisé de
bonnes perf ormances durant la

Deutschland Cup, reprend-il.
Ensuite, et p etit à pe tit, c'est de-
venu p lus diff icik. f  avoue que j e
n 'ai pas été terribk lors de la Skoda
Cup. Pour faire partie de la sékc-
tion, il fallait être au top tout k
temps.» Néanmoins, le Léven-
tin d'adoption prend les cho-

Felicien Du Bois entend poursuivre sa progression l'année
orochaine. PHOTO ARCH-I AFARGUE

ses avec philosophie. «Je ne suis
p as au fond du trou. Je dois me
montrer patient.»

Et le bougre sait de quoi il
parle. «J 'ai effectué mes débuts en
LNA à «seulement» 19 ans. fai
emmagasiné de l'exp érience» ana-
lyse-t-il encore. Et l'espoir de
prendre part aux Mondiaux
2006 n'est pas totalement
éteint. «Cela dépendra certaine-
ment de la performance olympique.
Si la Suisse se montre convain-
cante, Ralph Krueger ne devrait
p as apporter de modifications à sa
sékction. En revanche, si cela ne se
p asse p as très bien à Turin, des
places pourra ient se libérer. »

«Z.e prestige
et l'ambiance

davosienne
font envie»

Avant cela, et avant de pen-
ser à 2006, Félicien Du Bois
goûte avec plaisir et envie à la
Coupe Spengler. «Comme tout
hockeyeur, cela me plairait d'y par-
ticiper un jour. Le p restige et l'am-
biance davosienne font envw. Le
sp ectack est également au rendez-
vous. Cette compétition est p articu-
lière et elle constitue également une
belle vitrine» poursuit le Ponlier.

Dans un avenir proche, il se
pourrait bien qu 'il y prenne
part. «J 'en ai ekjà touché un mot à
mon agent. La possibilité aurait
déjà pu se p résenter cette année.
Toutefois, après k tournoi de
l'équipe nationak en Slovaquie,
j 'avais un peu besenn de souffler.»

Afin d'attaquer l'année
2006 sur les bons patins. «Au
début de la saison, nos dirigeants
ont surpris tout k monde en dévoi-
lant leur objectif: une p lace de
demi-finaliste en champ ionnat.
Dans ces conditions, la situation
est un p eu stressante actuellement,
enchaîne Félicien Du Bois.
Nous dépendons énerrmément de
nos étrangers. Quand ils ne sont
p as au top, nous k ressentons p lus
que d'autres équipes. Nous man-
quons de régularité. »

Une régularité dont sa com-
mune des Ponts-de-Martel ne
manque pas pour mener ses ci-
toyens à faire du sport. «Il y a
une belle mentalité de sportif con-
firme Félicien Du Bois. Les in-
frastructures et la région permettent
île pratiquer de nombreuses activi-
tés sportives. De plus, il n 'y a pas
beaucoup de possibilités déf aire du
shopping alors tout k monde p ra-
tique un sport.»

Et certains deviennent des
champions! /EPE

Troisième, 10%, 157 voix

Huitième
4%

67 voix
Gilles Jaquet (snowboard)

Neuvième
3%

48 voix
Bernard Challandes

(football)

Du Bois, haut la main



HCC: le plein
de confiance

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

P

our garder la forme, le
HCC s'est offert une sor-
tie dans le Nord Vaudois.

Neininger et consorts n 'ont pas
eu à forcer leur talent pour cor-
riger la fonnation de première
ligue (1-13). De quoi faire le
plein de confiance avant de se
frotter au voisin ajoulot, lundi.
Malgré tout , Paul-André Ca-
dieux sait que rien ne sera facile
du côté de Porrentruy. «Nous de
lirons nous méfier. Ajoie va venir très
fort, prédit le coach. Ils sont der-
rière nous, ils voudront donc grap-
p iller des points pour combler leur re-
tard. Mais ils auront également une
certaine pression sur les ép aules. » Si
la recette miracle n 'existe pas,
PAC sait comment son équipe
doit agir pour ramener quelque
chose: «Nous devons nous montrer
p lus p ercu tan ts  et améliorer notre po
wer-p lay. C'est comme ça que nous re-
trouverons nota ' constance.»
NORD VAUDOIS - CHX-DE-FDS 1-13
(0-7 0-41-2 )
Yverdon: 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Boujon , Fasel et Zahnd.
Buts: 6e Neininger (Miéville) 0-1. 9e
(8'31") Tremblay (Leimgruber,
Paré) 0-2. 10e (9'42") Pochon (pé-
nalité différée) 0-3. 13e (12*51") Nei-
ninger 0-4. 14e (13*06") Paré (Trem-
blay, Bobillier) 0-5. 20e (19'06") Tur-
ler (Sassi, Vacheron) 0-6. 20e
(19'51") Maillât 0-7. 31e (30'46")
Tremblay (Paré) 0-8. 32e (31.24")
Bobillier (Tremblay, Leimgruber) 0-
9. 36e Maillât (Miéville , Neininger)
0-10. 39e Tremblay 0-11. 41e Neinin-
ger (Miéville) 0-12. 48e Gruber
(Marguerat) 1-12. 58e Turler 1-13.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Nord Vau-
dois, 3 x 2 '  (Benturqui , Miéville, Va-
cheron) contre La Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds: Dorthe; Bobillier,
Benturqui; Vacheron, Rigamonti;
Amadio, Schori; Girardin; Tremblay,
Paré, Leimgruber; Turler, Sassi, Po-
chon; Maillât, Miéville, Neininger. ,
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Kohler (absent) , Nakaoka (au Ca-
nada), Daucourt, Mano ni Du Bois
(avec les juniors éli tes). /EPE

Retour vers l'aventure
RALLYE-RAID Le Dakar 2006 fera la part belle aux hommes et à la sécurité
L'usage du GPS et la vitesse des motos seront réduits. Départ de Lisbonne

V

ingt ans après la mort
du créateur du rallye-
raid Thierry Sabine, le

Dakar 2006, qui s'élance au-
jourd 'hui de Lisbonne, fait un
petit retour en arrière avec un
toilettage du règlement des-
tiné à déboussoler KTM et Mit-
subishi, indétrônables depuis
cinq ans. En limitant l'usage
du GPS et la vitesse des motos
à 160 km/h , les organisateurs
espèrent relancer le suspense
en tête de la course, mais aussi
refaire de cette épreuve la
grande aventure humaine
dont rêvent les concurrents.

Au vu du nouveau record
d'engagés - près de 750 véhi-
cules, dont plus de 500 en
course -, la deuxième partie
du pari est bien engagée. Pour
la première, il est encore diffi-
cile de se prononcer. L'année
dernière, la mise en place
d'tm couloir de 6,6 km dont
les pilotes n 'avaient pas le
droit de sortir sous peine
d'être pénalisés avait considé-
rablement diminué l'effet de
la réduction du nombre de
points GPS.

Sécurité augmentée
Les concurrents n'avaient

pas roulé moins vite ce qui
avait permis aux Mitsubishi et
KTM de faire valoir leur fiabi-
lité et leur puissance. Cette an-

née, c est promis, us devront
lever le pied. Les organisateurs
parlent même d'un Dakar «à
la boussole» avec la réduction
drastique de l'usage du GPS.

Ils espèrent ainsi également
augmenter la sécurité, un an
après les décès des motards
José Manuel Perez et Fabrizio
Meoni. C'est d'ailleurs en
deux-roues que les change-
ments sont les plus notables.
L'organisation ne s'est pas con-
tentée de plafonner la vitesse,
mesure qui vise directement
les KTM, dont la vitesse de
pointe pouvait dépasser les
180 km/h. Elle a également ré-
duit l'autonomie des machines
à 250 km, afin que les motos
soient moins chargées en car-
burant et donc plus maniables.

Beaucoup de favoris
David Frétigné espère tirer

profit de ces évolutions pour
rapprocher sa petite Yamaha
(450 cmc contre 660 cmc pour
les principales KTM) de la plus
haute marche du podium. Cin-
quième l'an dernier, l'homme
de Villefranche-de-Rouergue
aura cependant fort à faire
pour détrôner Cyril Despres,
couronné l'an dernier. Autres
favoris: le Chilien Carlo De Ga-
vardo et les Espagnols Isidre
Esteve Pujol et Marc Coma,
deuxième l'an dernier, /si Lisbonne: entre architecture et voitures. PHOTO KEYSTONE

T E N N I S

M

artina Hingis affron-
tera la Vénézué-
lienne Maria Vento

Kabchi (31 ans, WTA 62) au
premier tour du tournoi de
Gold Coast, qui marquera
son grand retour à la compé-
tition. Elle n 'a joué qu'une
fois contre cette adversaire
par le passé, et elle avait ga-
gné. Martina Hingis (photo
Keystone) avait affronté la
Vénézuélienne à Doha en
2001. Elle s'était imposée 7-6
6-1. En cas de victoire, l'an-
cienne meilleure joueuse du
monde serait opposée à la ga-
gnante de la rencontre entre
Kulakova et Shaughnessy.

Quant à Patty Schnyder,
elle se mesurera à la Fran-
çaise Virginie Razzano (22
ans /WTA 51). La Bâloise a
remporté la seule confronta-
tion entre les deux femmes
disputée jusqu'ici. C'était
déjà à Gold Coast (2005), et
aussi au 1er tour. Patty Schny-
der s'était imposée 6-2 64 et
avait ensuite gagné le tour-
noi. Le tournoi de Gold
Coast débutera lundi, /si

I] Iffhl
Les 

Détroit Pistons ont
remporté le match au
sommet de jeudi soir en

dominant Miami Heat 106-101
dans un affrontement prolifi-
que. Les Pistons ont pu comp-
ter sur un Chauncey Billups en
verve, auteur de 30 points.

Jeudi soir: Détroit Pistons - Miami
Heat 106-101. San Antonio Spurs -
New Orléans Hornets 111-84. Den-
ver Nuggets - SeatUe SuperSonics
105-112. /si

Bon tirage
pour Hingis

Lundi
15.45 Berne - Lugano

Langnau T. - GE Servette
18.00 Bâle - Zoug
19.45 Ambri-Piotta - ZSC Lions

Rapperswil - Kloten Flyers
Classement

1. Lugano 30 18 6 6 114-75 42
2. Berne 30 20 1 9 101-68 41
3.Davos 31 19 1 11 96-73 39
4. Rapperswil 29 13 5 11 80-75 31
5. Zoug 30 14 3 13 99-105 31
6. Kloten Flyers 30 13 4 13 89-89 30
7. FR Gottéron 30 12 4 14 89-96 28
8. Ambri-Piotta 30 13 1 16 100-94 27
9. Bâle 31 11 5 15 70-102 27

10. ZSC Lions 31 12 2 17 91-100 26
11. GE Servette 31 9 5 17 93-110 23
12. Langnau T. 31 7 5 19 78-113 19

Lundi
17.30 Ajoie - La Chaux-de-Fonds

Langenthal - Bienne
17.45 Viège - Martigny
20.00 Coire - Lausanne

Classement
1. Sierre 30 19 4 7 136-98 42
2. Bienne 29 19 1 9 126-76 39
3. Langenthal 29 17 2 10 120-96 36
4. Coire 29 14 4 11 100-95 32
S. Lausanne 29 13 4 12 91-87 30
6. Olten 30 13 3 14 84-87 29
7. Viège 29 12 4 13 102-94 28
8. Chx-de-Fds 29 11 2 16 86-100 24
9. GCK Lions 28 10 2 16 76-96 22

10. Ajoie 29 9 2 18 89-149 20
11. Martigny 29 6 3 20 83-124 15

Mardi
20.30 Star Chx-de-Fds - Saastal

Classement
1. Neuchàtel YS 15 10 2 3 100-49 22
2. Guin 15 11 0 4 74-42 22
3. Sion 15 9 0 6 59-53 18
4. Moutier 15 9 0 6 46-40 18
5. Star Lausanne 15 7 1 7 58-52 15
6. Nord Vaudois 15 7 1 7 57-64 15
7. Monthey 15 7 1 7 34-46 15
8. Meyrin 16 6 3 7 46-39 15
9. Fr.-Montagnes 15 7 0 8 47-46 14

10. Saastal 15 6 0 9 51-76 12
11. Star Chx-Fds 15 4 0 11 40-80 8
12. Tramelan 16 3 2 11 46-71 8

| n rnrnnir B—

PMURl Cheval
Demain r. Miss Castelle "
à Vincennes 2. Kesaco Phedo
Prix de
Bourgogne 3. Jardy 
(trot attelé,
réunion I, 4. Joyau D Amou r
course 3, 5 nster D'Espiens
2100 mètres,
départ à 14h50) 6. Jag De Bellouet

7. Scarlet Knight 

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch 12. Giant Superman

Seule la liste officielle 13. Kazire De Guez
PMU fait foi

14. John Arifant

Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.
2100 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 30/1 PaPmSa

2100 JM Bazire JM Bazire 2/1 4a7aDa

2100 C. Bigeon JM Bazire 20/1 DaDala

2100 J.Verbeeck MJ Ruault 8/1 ImDaDa

2100 JH Treich JH Treich 12/1 0a2m1a

2100 C. Gallier C. Gallier 5/1 3m5a4a

2100 S. Melander S. Melander 14/1 0a2m5a

2100 P. Locqueneux S. Melander 4/1 6a1a6a

2100 P. Vercruysse S. Hultman 40/1 4a1a9a

2100 LC Abrivard LC Abrivard 23/1 3a7a9a

2100 V. Heiskanen L. Kolgjini 70/1 . DmOaOa

2100 FB Larsson FB Larsson 27/1 6a0a0a

2100 S. Pelasalle JM Bazire 6/1 3a9a1a

2100 JC Hallais JC Hallais 18/1 Da6a1a

1

Notre opinion
2 - Cette fois sera' la Notre jeu

bonne. *?*
8 - Préparé pour ce 4*

Bourgogne. 6
4 - Le grand retour en 

^grâce. 13
6 - C' est tout de même 10

Jag. * Basej
c „ 3 ... . , Coup de5 - II a ete ménage poker

jusqu'ici. 10
7 - C'est un amateur de Au 2/4

vitesse. .2 :8 .. _, . , Au tiercé13-Avec un bon pour 12 fr.
déroulement. 2 - x - 8

10 - Ne l'écartez pas. te gros lot
2

LES REMPLAÇANTS: 8

14 - Et si Hallais préparait 9
un coup. 13

9 - II fera les grands 4
extérieurs. e

PMURl Cheval
1. Dianica

Lundi à _ ... ,, ..I. Waltolix
Cagnes-sur-Mer
_ . . _ 3. House MasterPrix de Pau
/k- :-- -A..-.:--, 1 4. Edward Rabbit(haies, reunion l, 
course 2, 5. Le Tastevin 
3600 mètres, 6. Loguivy 
départ e 13H50) 7 Terenez

8. Le Plessis 

Cliquez aussi sur 
" 13- Karadjy De Buron 

www.longues oreilles.ch 14. Kheops Quercus

Seule la liste officielle 15. Schizandre
PMU fait foi

16. Royal Art

Poids Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion
69 M. Delmares L: Audon . 12/1 5o5oAo 6 - La formé prime la Notre jeu

6*
69 C. Pieux Y. Feuillet 10/1 4o5oAo classe. 2*
67,5 V. Dejean JP Gallorini 8/1 1oAo9p , . . . „. I*

- — 2 - La revanche de Pieux. 8
67 S. Culin M. Pimbonnet 13/1 8o2o0p 1

3 - Un Gallorini retrouvé. 10
67 S. Beaumard X. Puleo 9/1 6o0p7o 16

66 J. Guiheneuf S. Foucher 
~ 

5/1 1O3O1O 
8 - Presque un coup sûr. 

^
66 J. Lobel R. Chotard 4/1 1O5O5O 7 - II ne doute de rien. Coup de poker

9
65 H. Terrien Y. Fertillet 2/1 2o1o1o 10 -11  faut Compter avec lui. Au 2/4

_______ H* Gallorini JP Gallorini _o_] 4o5o5° 16 - II est bien engagé. Au
6
t;e

2
rcé

65 P. Gallagher FM Cottin 13/1 2o0p9o - - - ., . . ., pour 14 fr.— 9 - Deux Gallorini associes. e - x - 2
65 J. Morel LViel 22/1 To7o1o 

Le gros lot
64 C Gombeau X. Betron 19/1 9o8o1o LES REMPLAÇANTS: 6

64 F. Chopin 0. Potier 18/1 7o0p2o 14
-„ r> „ w r  ¦„ ,,_ - - . 14 - Sa place est à l'arrivée. 464 D. Berra Y. Fertillet 6/1 2o2o4o v .7

64 JL Beaunez P.Alexanian 11/1 8o2o3o 4 - Pour son glorieux 9

63 T. Majorcryk JP Gallorini 13/1 3o7oAo passé. 8

Les rapports
Hier à Cagnes-sur-Mer

Prix François de Blanchetti
Tiercé: 14-17-15.
Quarté* 14-17-15 - 4.
Quinté+: 14 - 17-15-4-16.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 181,50 fr.
Dans un ordre différent: 36,30 fr.
Quarté* dans l'ordre: 1121,80 fr.
Dans un ordre différent: 121,20 fr.
IHo/Bonus: 10,80 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l'ordre: 8.393,25 fr.
Dans un ordre différent: 133,50 fr.
Bonus 4: 43,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 7,90 fr.
Bonus 3: 5,25 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 14.-

IMU BK Wr 0FFREZ "VOUS LES COURSES EN DIRECT L^BWjjXLM
WÊA fejg mm\ ÊA AU BAR Lf LOA/GCH_4MP (A C ô TE DE L'HO TEL Tourn a) MÊÊÊk L̂^ ĴMTTî^T l̂



Le plaisir d'écrire
HOCKEY SUR GLACE Vingt saisons durant, Dino Kessler (39 ans) a cassé les gars d'en face

L'ancien international a pris sa retraite sportive. Sa nouvelle vie? Journaliste au «Blick»
De Davos
L a u r e n t  K l e i s l

D

ino Dynamite».
Un tir, terrible,
surpuissant. Une

présence, physique , har-
gneuse. Le défenseur type
des années 1990. Depuis le
printemps dernier, tout ça,
c'est terminé. «Je suis apprenti
j ournaliste, précise Dino Kess-
ler. Pour moi, chaque artick est
une nouvelk expétience.» Durant
la campagne 2004-05, il devait
aider Bâle à reconquérir la
LNA. Finalement, il ne jouera
que huit matches. Une bles-
sure à une épaule, un genou
en compote, c'en est fini
d'une carrière commencée en
1985 à Coire, sa ville natale, un
chemin riche de 777 sorties en
ligue nationale. «Avant même k
début de la saison, j 'avais décidé
d 'arrêter, confie-t-il. A l'intérieur,
j 'étais vide. Je ne ressentais p lus
aucune émotion. Je ne jouais pas,
j e  travaillais. »

Sa longue absence, l'hiver
passé, lui a ouvert les portes de
la «Basler Zeitung». Un papier,
puis un autre. «J 'ai toujours eu
beaucoup d 'intérêt p our k j ourna-
lisme, explique l'homme aux
dix années passées à Zoug.
Pour moi, écrire c 'est comme jou er
au hockey, c 'est quelque chose de
naturel, quelque chose qui p rocure
du p laisir. Je suis un homme chan-
ceux, j 'ai touj ours p u vivre de mes
p assions.» Début novembre, le
Grison lançait véritablement
sa carrière de plumitif. Au sein
de la rédaction du quotidien
zurichois «Blick» , il est en for-
mation sous la houlette de
quelques faiseurs et «défai-
seurs» d'étoiles. «Mon nom m'a
surtout servi à ouvrir des p ortes,
avoue Kessler. Mais ensuite, il
f aut assumer.»

Sa vie d'ancien professionnel
de la rondelle lui confère un
statut particulier. Son regard est
celui de la glace. Et parfois, le

Apres avoir use ses cannes en ligue nationale, Dino Kessler travaille de sa plume pour le «Blick». PHOTO swiss- IMAGE

Bruce Willis grison se lâche. No-
tamment à l'arrivée de Juhanni
Tamminen à la bande de ZSC
Lions, Kessler s'est montré par-
ticulièrement piquant, «f ai écrit
qu 'il était colérique. Je l'ai connu
comme entraîneur avec l'équip e de
Suisse. Je me suis basé sur mon im-
pression de l'ép oque. On p eut aiti-
quer quelqu 'un sans forcément  k
p ulvériser.»

Un fou sur la glace
Homme posé au charisme

doux, Kessler, mieux que qui-
conque , sent quand le puck ne
tourne pas rond. «Les j oueurs

qui disent ne p as lire les journaux
cherchent seulement à se p rotéger,
cottpe-t-il. Un sp ortif est un être
p articulièrement sensible. » Au
sommet de son art, canne en
mains, il n 'était pas vraiment
du genre... sensible. «J 'étais stu-
p idel» Il étaie, au prix d'une
anecdote dont il n'est pas fier.
«C'était en 2002, lors d'entraîne-
ment avec GE Servette, se remé-
more-t-il. f  avais donné un gros
coup de canne dans k dos de Pa-
trice Brasey. Il s 'est eff ondré dans
ks buts. Quand il s 'est relevé, il
m'a violemment insulté.» Ce sou-
venir, il ne l'a pas effacé. «Pa-

trice avait raison. D 'ailleurs, ma
f emme disait que quand j e mettais
mon casque, eue ne me reconnais-
sait p as. Sur la glace, certaines
f ois, j 'étais f ou... »

Des week-ends chargés
Des Mondiaux, des JO, 79

sélections en équipe de Suisse,
un titre national avec Zoug:
quoi qu 'il en pense, Kessler
inspire le respect, tant dans les
vestiaires qu 'en salle de presse.
Mais son parcours, il le re-
garde, déjà, avec l'œil du j our-
naliste. «J 'aurais dû travailler da-
vantage. Je n 'avais p as la volonté

de me f aire mal, comme les jeunes k
f ont auj ourd'hui. J 'ai très vite été
satisf ait de moi-même. J 'évoquais
f acilement une blessure p our décli-
ner une invitation en équip e na-
tionale. Maintenant, ils se battent
p our y aller. En f ait, c 'est toute ma
génération qui était comme ça...»

Auj ourd'hui, Dino Kessler
regarde devant. Chaquej our, il
apprend , épanoui qu 'il est
dans son nouveau métier de
journaliste. Le bémol? «Avec
ma retraite sp ortive, mon épouse es-
p érait une nouvelle vk, avec des
week-ends à la maison.» C'est
raté. /LKL-ROC
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Le 
rookie Sidney Crosby

s'est à nouveau mis en
évidence en NHL: il a

inscrit deux buts et donné un
assist lors du net succès des
Pittsburgh Penguins contre les
New j ersey Devils. Cette victoire
est la bienvenue pour les Pen-
guins, qui restaient sur six re-
vers consécutifs.

Jeudi soir: Carolina Hurricanes (sans
Martin Gerber) - Philadel phia Flyers
3-4 ap. Toronto Maple Leafs - Buflfalo
Sabres 4-3 atb. Pittsburgh Penguins -
New Jersey Devils 6-2. Dallas Stars -
St-Louis Blues 3-0. Phoenix Coyotes -
Los Angeles Kings 6-5 ap. Calgary
Fiâmes - Minnesota Wild 4-2. /si

PATINAGE SYNCHRONISÉ
¦ Pas de Neuchàte l Trophy en
2006. L'édition 2006 du Neu-
chàtel Trophy n 'aura pas lieu.
De malheureux concours de
circonstances et des problè-
mes pour boucler un budget
de près de 80.000 francs sont
les raisons de cette mauvaise
nouvelle, /réd.

FOOTBALL m Behrami totale-
ment lié avec la Lazio. La La-
zio a racheté l' entier des droits
sur l'international suisse Valon
Behrami (20 ans), que le club
partageait j usqu'ici avec Gê-
nes. La Lazio a versé trois mil-
lions d'euros et transféré le
j eune Andréa Ciani à Gênes
pour devenir l' unique proprié-
taire du contrat de Behrami,
qui court jusqu'en 2009. /si

Un plafond salarial? Le minis-
tre anglais des Sports Richard
Caborn a appelé à l'instaura-
tion d'un plafond salarial dans
le football européen. Il entend
ainsi éviter l'inflation des coûts
liés aux revenus des joueurs.
Richard Caborn s'est égale-
ment prononcé pour un
meilleur contrôle des agents et
d'autres aspects du jeu , comme
le blanchiment d'argent, /si

HOCKEY SUR GLACE m Chi-
riaev à Bienne . Bienne a re-
cruté le défenseur ukrainien
Valeri Chiriaev, devenu indési-
rable à GE Servette. Le vétéran
de 42 ans a signé jusqu'au
terme de la saison avec le club
seelandais de LNB. Il avait
déjà joué à Bienne de 1991 à
1993. /si

Un international letton à Zoug.
Zoug a engagé l' attaquant in-
ternadonal letton Grigoris
Panteliev (33 ans) jusqu'au
terme de la présente saison.
Panteliev évoluait jusqu'ici en
deuxième division russe avec le
club de Dimitrov. Il figure dans
la sélection lettone en vue des
JO de Turin, /si

Canada sans pitié. Mondiaux
M20. Groupe A: Canada - Nor-
vège 4-0. Classement: 1. Ca-
nada 3-6. 2. Etats-Unis 24. 3.
Suisse 2-2. 4. Finlande 2-0. 5.
Norvège 3-0. Groupe B: Letto-
nie - Russie 1-3. Classement: 1.
Russie 3-6. 2. Suède 2-2. 3. Slo-
vaquie 2-2. 4. République tchè-
que 2-2. 5. Lettonie 3-0. /si

¦ LES JEUX ¦
8-16-19 - 43-45.
Etoiles: 1 - 4.

V 8. 9, A ? 10, A
+ 7, 9, A 6, 7, 8, 9, A

FESTIVAL DE CANNES
Une rente pour Pierre Page
Pierre Page est quelqu 'un

de loquace. Un seul sujet,
peut-être, le pousse au silence:
sa parenthèse malheureuse à
Ambri-Piotta. «Dans la vie,
glisse l'entraîneur -des
Èisbàren Berlin , il y a des choses
que l'on p eut p ardonner et d'autres
que l'on s 'eff orce d 'oublier. Je préf ère
oublier mon exp érience à Ambri-
Piotta. » L'ancien entraîneur
des Nordiques de Québec avait
été remplacé par Rostislav
Cada au printemps 2001. Les
Lévendns venaient de sauver
leur peau de justesse en play-

Samuel Schmid (à gauche) et Fredi Pargâtzi , président du comité d'organisation de la
Coupe Spengler: le président de la Confédération était hier à Davos. PHOTO KEYSTONE

out. Arrivé quelques mois plus
tôt, Page était en possession
d'un contrat portant sur trois
ans, d'une valeur totale de
1,5 million de francs... De pro-
cédure en procédure , la
guerre juridique que se sont li-
vré Page et Ambri-Piotta n 'a
pris fin qu 'en 2004. La nou-
velle équipe dirigeante de la
Valascia a trouvé une entente
avec le Québécois: une pre-
mière tranche de 100.000
francs, puis une rente annuelle
de 30.000 francs durant les dix
prochaines années. Ça aide à
oublier, Monsieur Page?

Schmid derrière Krueger
Pour ses derniers jours en

qualité de président de la Con-
fédération, Samuel Schmid est
venu à Davos. En charge des
Sports, le conseiller fédéral
s'est vu contraint de répondre à
une question cocasse: que
pense-t-il de la non-sélection de
Reto von Arx pour les JO?
Amusé, le Seelandais s'est exé-
cuté: «Comme un p oliticien, un
entraîneur doit p rendre des déci-
sions. J 'espère que k choix de Ralph
Krueger sera respecté. C'est seuk-
ment dans ce cas qu 'un kader p eut
conduire sem équipe. » /LKL-ROC

LES MATCHES
SPARTA PRAGUE - TEAM CANADA 2-8
(0-5 2-2 0-1)
Stade de Glace: 7012 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Persson , Wehrli et
Wirth.
Buts: 6e Trudel (Toms, à 5 con-
tre 4) 0-1. 7e McTavish (Metro-
polit) 0-2. 8e McTavish (Metro-
polit) 0-3. 14e Kariya (McTavish,
Metropolit) 0-4. 18e York
(Roest, à 6 contre 4) 0-5. 23e
White (Holden , Roest) 0-6. 24e
Straka (Kasik) 1-6. 32e Hanzlik
(Cemosek, à 5 contre 4) 2-6. 33e
Kariya (Metropolit) 2-7. 52e
Roest (Skinner) 2-8.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Sparta
Prague, 4 x 2 '  contre le Team
Canada.
Team Canada: Chiodo; Kinch ,
York; Komarniski, Murphy; Boli-
bruck, White; Lynch, Skinner;
Trudel, Toms, Domenichelli;
McTavish, Metropolit , Kariya;
Pittis, Roest, Gardner; Sarault,
Reid , Holden.
Sparta Prague: Pavoni (30e Neu-
virth); Ptacek, Nicolov; Cerno-
sek, Hanzlik; Toman, Stehlik;
Kasik, Malinsky; Netik, Sivek,
Strba; Spanhel , Straka, Havelka;
Dragun, Langhammer, Ruzicka ;
Vrbata, Handlovsky.

EISBAREN BERLIN - DAVOS 8-5
(2-2 3-3 3-0)
Stade de Glace: 7280 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: MM. Kurmann, Popovic
et Rébillard.
Buts: 6e (5'31") Walser (Jarrett) 1-
0. 7e (6'36") Christen (Kress) 1-1.

9e (8'21") Guggisberg (Wilson, à
5 contre 4) 1-2. 12e Beaufait
(Walker) 2-2. 22e Gawlik (Peder-
son) 3-2. 28e Pàrssinen (Burkhal-
ter) 3-3. 31e DuPont (Moran, Jar-
rett) 4-3. 32e (31T6") Riesen
(Christen) 44. 33e (32T9") Felski
(Walker, Hôrdler) 5-4. 36e Riesen
5-5. 51e Mueller (Jarrett, Moran)
6-5. 58e Walker (Felski, Beaufait, à
5 contre 4) 7-5. 59e Mueller (Jar-
rett, dans la cage vide) 8-5.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Eisbàren
Berlin, 7 x 2 '  contre Davos.
Eisbàren Berlin: Pôpperle;
Quint, DuPont; Hôrdler, Walser;
Berehowsky, Draxinger; Leask,
Brimanis; Felski, Beaufait,
Walker; Ustorf , Pederson , Gaw-
lik; Moran , Jarrett, Mueller; Bax-
mann , Schenkel.
Davos: Hiller; Gianola, J. Von
Arx; Hauer, Blatter; Ackestrôm,
Kress; Richter, Niskala; Mietti-
nen , R Von Arx, Ambùhl; Gug-
gisberg, Marha, Wilson; Chris-
ten, Rizzi , Riesen; Pàrssinen ,
Sutter, Burkhalter.

Classement final

1. Team Canada 4 3 0 1 19-7 7
1. M. M'togorsk 4 3 0 1 11-11 6
3. E. Berlin 4 2 0 2 15-17 5
4. Davos 4 2 0 2 16-16 4
5. Sparta Prague 4 0 0 4 10-20 0

Aujourd'hui
Finale
12.00 Team Canada - Metallurg
Magnitogorsk, /si



AGENDA Le menu sportif de l'année comportera deux plats principaux: les Jeux olympiques d'hiver à Turin
et la Coupe du monde de football en Allemagne. Mais les garnitures sont aussi succulentes. Faites votre choix!
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3-8 Badminton, Swiss Open à Bâle.
4 Ski nordique, Coupe du monde de saut à Innsbruck.
5-8 Hockey sur glace, Coupe d'Europe des champions (avec Davos)

à Saint-Pétersbourg.
6 Ski nordique, Coupe du monde de saut à Bischofshofen/Aut.
7/8 Ski alpin, Coupe du monde messieurs à Adelboden.
13-15 Ski alpin, Coupe du monde messieurs à Wengen.
13-15 Ski nordique , championnat du monde de vol à skis à Kulm/AuL
16-29 Tennis, Open d'Australie à Melbourne.
16-22 Patinage artistique, championnats d'Europe à Lyon.
20-22 Ski alpin, Coupe du monde dames à St-Moritz et rriessieurs à Kitzbûhel.
20-22 Bob, championnats d'Europe et Coupe du monde à St-Moritz.
22 Snowboard, Coupe du monde, slalom parallèle à Nendaz.
26-5.2 Handball, championnat d'Europe en Suisse.
26-29 Hippisme, CSI à Zurich.
27 Football, Euro 2008, tirage au sortgroupes de qualification à Montreux.
28/29 Cyclisme, championnats du monde de cyclocross à Zeddam/PB.

4/5 Football, Coupe de Suisse, quarts de finale.
4/5 Ski nordique, Coupe du monde de fond Davos.
5 Football américain, NFL Super Bowl à Détroit.
8 Hockey sur glace, match amical Suisse - Russie à Lausanne.
10-26 Jeux olympiques d'hiver à Turin.
10-12 Tennis, Coupe Davis, 1er tour: Suisse - Australie à Genève.
11/12 Football , début de la 2e phase de la Super League.
12 Hockey sur glace, match amical Suisse - Suède à Lugano.
15/16 Football, Coupe UEFA, 16es de finale aller avec Bâle - Monaco

et Thoune - Hambourg.
21/22 Football, Ligue des champions, 8es de finale aller.
23 Football, Coupe UEFA, 16es de finale retour.
25 Volleyball, finales Coupe de Suisse à Berne.
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1er Football, match amical Ecosse - Suisse à Glasgow.
4-11 Curling, Swiss League, tour final à Berne.
5 Ski acrobatique , Coupe du monde, cross à Grindelwald.
5-12 Cyclisme, ProTour, Paris - Nice.
7/8 Football , Ligue des champions, Ses de finale retour.
7-19 Hockey sur glace, play-off, quarts de finale (best of 7).
8-19 Tennis, ATP Masters-Series et tournoi WTA à Indian Wells/EU.
8-14 Cyclisme, ProTour, Tirreno - Adriatico.
9 Football, Coupe UEFA, Ses de finale aller.
10-13 Athlétisme, championnats d'Europe en salle à Moscou.
10-19 Sport handicap, Paralympics à Turin.
12 Automobilisme, Fl , GP de Bahreïn à Sakhir.
12 Ski nordique , fond, marathon de l'Engadine.
15/16 Football, Coupe UEFA, Ses de finale retour.
15-19 Ski alpin, finales de la Coupe du monde à Are/Su.
18 Cyclisme, ProTour, Milan - San Remo.
18-26 Curling, championnats du monde dames à Grand Prairie/Can.
19 Automobilisme, Fl , GP de Malaisie à Sepang.
20-26 Patinage artistique, championnats du monde à Calgary.
21-3.4 Hockey sur glace, play-off , demi-finales (best of 7).
22-2.4 Tennis, ATP Masters-Series et tournoi WTA

à Key Biscayne/Miami/EU.
26 Motocyclisme, GP d'Espagne àjerez.
28/29 Football , ligue des champions, quarts de finale aller.
30 Football, Coupe UEFA, quarts de finale aller.

ler-19 Basketball, playoff LNA, 1/4 de finale (best of 5).
ler-9 Curling, championnat du monde messieurs à Lowell,

Massachussetts/EU.
ler/2 Athlétisme, championnats du monde de cross à Fukuoka/Jap.
2 Automobilisme, Fl , GP d'Australie à Melbourne.
2 Cyclisme, ProTour, Tour des Handres.
3-7 Cyclisme, ProTour, Tour du Pays basque.
4/5 Football, Ligue des champions, quarts de finale retour.
5-9 Natation, championnat du monde en petit bassin à Shanghai.
5 Cyclisme, ProTour, Gand - Wevelgem.
6 Football , Coupe UEFA, quarts de finale retour.
6-20 Hockey sur glace, play-off , finale (best of 7).
6-9 Golf, US Masters à Augusta.
7-9 Tennis, Coupe Davis, 2e tour.
8 Motocyclisme, GP du Qatar à Losail.
9 Cyclisme, ProTour, Paris - Roubaix.
9 Athlétisme, marathon de Zurich.
13-16 Cyclisme, championnats du monde sur piste à Bordeaux.
13/15 Hockey sur glace, deux matches amicaux Allemagne - Suisse.
16 Cyclisme, ProTour, Gold Race.
17 Football, Coupe de Suisse, finale.
17-23 Tennis, ATP Masters-Series à Monte Carlo.
18/19 Football, Ligue des champions, demi-finales aller.
19 Cyclisme, ProTour, La Flèche Wallonne.
20 Football , Coupe UEFA, demi-finales aller.
21/22 Hockey sur glace, matches amicaux Suisse - Norvège à Herisau

et Winterthour.
22 Basketball, Coupe de Suisse, finales à Fribourg.
22/23 Tennis, Fedcup, 1er tour avec Japon - Suisse.
23 Automobilisme, Fl , GP de Saint-Marin à Imola/It,
23 Cyclisme, ProTour, Liège - Bastogne - Liège.
25/26 Football , Ligue des champions, demi-finales retour.
25-30 Cyclisme, Tour de Romandie.
26-30 Hippisme, Coupe du monde de saut, finale à Kuala Lumpour.
27 Football , Coupe UEFA, demi-finales retour.
27/28 Hc*d<*-*ysurg_*'tt-*e,m-*__iesamicauxS_
27-30 Gymnastique artistique, championnats d'Europe dames

, àVolos/Grè.
29-16.5 Basketball. Play-off LNA, demi-finales (best of 5)
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L'équipe de Suisse explose de joie. En ira-t-il de même lors de la Coupe du monde? PHOTO KEYSTONE
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2 Hockey sur glace, match amical Lettonie - Suisse à Riga.
4-7 Gymnastique artistique, championnats d'Europe messieurs

à Volos/Grè.
5-21 Hockey sur glace, championnats du monde du groupe A en Lettonie.
6-28 Cyclisme, Tour d'Italie.
7 Automobilisme, Fl , GP d'Europe au Nûrburgring/All.
7 Athlétisme, marathon de Genève.
7-13 Course d'orientation, championnats d'Europe à Otepââ/EsL
8-14 Tennis, ATP Masters-Series à Rome.
10 Football , Coupe UEFA finale à Eindhoven/PB.
11-21 Voile, Coupe de l'America, prérégates à Valence.
13 Athlétisme, meeting à Lucerne.
13 Football , finale de la Coupe d'Angleterre.
14 Automobilisme, Fl, GP d'Espagne à Montmelô/Barcelone.
14 Motocyclisme, GP de Chine à Shanghai.
15-21 Cyclisme, ProTour, Tour de Catalogne _ — . j . < -. . . —. -
15-21 Tennis, ATP Masters-Series à Hambourg.
17 Football, Ligue des champions, finale à Paris/St-Denis.
18-21 Natation, championnats de Suisse à Genève.
20-7.6 Basketball, play-off LNA, finale (best of 5)
21 Motocyclisme, GP de France au Mans.
26-28 Judo , championnats d'Europe à Tampere/Fin.
28 Automobilisme, Fl , GP de Monaco à Monte Carlo.
29-11.6 Tennis, Internationaux de France à Paris/Roland Garros.

ler-4 Hippisme, CSIO Suisse à Lucerne.
2 Athlétisme, Golden League à Oslo.
4 Motocyclisme, GP d'Italie à Mugello.
4 Cyclisme, GP du canton d'Argovie à Gippingen.
4-11 Cyclisme, ProTour, Dauphine Libéré.
9-9.7 Football, Coupe du monde en Allemagne.
10-18 Cyclisme, Tour de Suisse.
11 Automobilisme, Fl , GP de Grande-Bretagne à Silverstone.
13 Football, Coupe du monde, 1er tour, Suisse - France à Stuttgart.
15-18 Golf, US Open à Mamaroneck, NV.
18 Motocyclisme, GP de Catalogne à Barcelone.
18 Cyclisme, ProTour, contre-la-montre par équipes à Eindhoven.
19 Football, Coupe du monde, 1er tour, Suisse - Togo à Dortmund.
20-25 Beachvolley, World Tour à Gstaad.
22-2.7 Voile, Coupe de l'America, pré-çégates à Valence.
23 Football, Coupe du monde, 1er tour, Suisse - Corée du Sud à Hanovre.
24 Motocyclisme, GP des Pays-Bas à Assen.
24/25 Cyclisme, championnats de Suisse sur route à Aarau.
25 Automobilisme, Fl, GP du Canada à Montréal.
26-9.7 Tennis, Internationaux de Grande-Bretagne à Wimbledon.

ler-23 Cyclisme, Tour de France.
ler-6 Escrime, championnats d'Europe à Izmir/Tur.
2 Automobilisme, Fl, GP des Etats-Unis à Indianapolis.
2 Motocyclisme, GP de Grande-Bretagne à Donington.
2 Triathlon, Ironman Switzerland à Zurich.
7 Athlétisme, Golden League à Paris.
7-9 Aviron, Coupe du monde au Rotsee/Lucerne.
10-16 Tennis, Suisse Open à Gstaad.
11 Athlétisme, Athletissima à Lausanne.
11-22 Football, Euro M19 filles , tour final en Suisse.
14 Athlétisme, Golden League à Rome.
15/16 Tennis, Fedcup, demi-finales et matches promotion-relégation.
16 Automobilisme, Fl , GP de France à Magny-Cours.
16 Motocyclisme, GP d'Allemagne au Sachsenring.
20-23 Golf, British Open à Hoylake, Wirral/Liverpool.
23 Motocyclisme, GP des Etats-Unis (MotoGP) à Laguna Seca.
27-6.8 Natation, championnats d'Europe à Budapest
28-30 Cyclisme, championnats d'Europe de VTT à Chies d'Alpago/Ir
29-5.8 Course d'orientation, championnats du monde à Aarhus/Dan.
29/30 Athlétisme, championnats de Suisse à Olten.
30 Automobilisme, Fl , GP d'Allemagne à Hockenheim.
**tO fW-lism*» Pri .TY.iir à T4^m *rii .lircr
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ler-9 Cyclisme, ProTour, Tour d'Allemagne.
3-6 Hippisme, championnats de Suisse à Ascona.
6 Automobilisme, Fl, GP de Hongrie à Mogyorod.
7-13 Athlétisme, championnats d'Europe à Gôteborg.
7-13 Tennis, ATP Masters-Series à Toronto.
12 Cyclisme, ProTour, à San Sebastian/Esp.
14-20 Tennis, ATP Masters-Series à Cincinnati/EU.
17-20 Golf, US PGA Championships à Medinah , IL.
17-3.9 Football , Mondiaux dames M20 (avec la Suisse) à Moscou.
18 Athlétisme, Golden League à Zurich.
19-3.9 Basketball, championnats du monde messieurs au Japon.
20 Motocyclisme, GP de Tchéquie à Bmo.
20-27 Aviron, championnats du monde à Eton/Ang.
22-3.9 Hippisme, j eux mondiaux à Aix-la-Chapelle.
22-27 Cyclisme, championnats du monde de VTT à Rotorua/NZ.
24-27 Beachvolley, championnats d'Europe à La Haye.
25 Athlétisme, Golden League à Bruxelles.
26-17.9 Cyclisme, Tour d'Espagne.
27 Automobilisme, Fl , GP de Turquie a Kùrtkôy/Istanbul.

^27 Cyclisme, ProTour, à Plouay/Fr.
28-10.9 Tennis, US Open à Flushing Meadows/New York."'
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2 Football, date pour matches internationaux et qualifications

pour l'Euro 2008.
2/3 Triathlon, championnats du monde (distance olympique) à Lausanne.
3 Athlétisme, Golden League à Berlin.
4-10 Cyclisme, ProTour, Tour de Pologne.
6 Football , date pour matches internationaux et qualifications

pour l'Euro 2008.
7-10 Golf, European Masters à Crans-sur-Sierre.
9/10 Athlétisme, World Athletics Final à Stuttgart.
10 Automobilisme, Fl , GP d'Italie à Monza.
10 Motocyclisme, GP de Malaisie à Sepang.
16/17 Tennis, Fedcup, finale.
17 Automobilisme, Fl , GP de Belgique à Spa-Francorchamps.
17 Motocyclisme, GP d'Australie à Phillip Island.
19-24 Cyclisme, championnats du monde sur route à Salzbourg.
22-24 Tennis, Coupe Davis, demi-finales et matches

promotion-relégation.
22-24 Golf, Ryder Cup à Straffan/Eire.
24 Motocyclisme, GP du Japon à Motegi.
29-7.10 Escrime, championnats du monde à Turin.
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1er Cyclisme, ProTour, championnat de Zurich.
1er Automobilisme, Fl , GP de Chine à Shanghai.
7 Football, date pour matches internationaux et qualifications

pour l'Euro 2008.
8 Automobilisme, Fl , GP du Japon à Suzuka.
8 Cyclisme, ProTour, Paris - Tours.
11 Football , date pour matches internationaux et qualifications

pour l'Euro 2008.
14 Cyclisme, ProTour, Tour de Lombardie.
14 Triathlon, Ironman Hawaii.
14-22 Gymnastique artistique , championnats du monde à Aarhus/Dan.
15 Motocyclisme, GP du Portugal à Estoril.
16-22 Tennis, Zurich Open.
16-22 Tennis, ATP Masters-Series à Madrid.
22 Automobilisme, Fl , GP du Brésil à Sâo Paulo.
24-29 Tennis, Swiss Indoors à Bâle.
29 Motocyclisme, GP de Valence.
30-5.11 Tennis, ATP Masters-Series à Paris.
31-16.11 Volleyball, championnats du monde dames au Japon.

I NOVEMBRE / DÉCEMBRE ——
5.11 Gymnastique artistique, Swiss Cup à Zurich.
7-12.11 Tennis, Masters WTA à Madrid.
12-19.11 Tennis, Masters ATP à Shanghai.
15.11 Football, date pour matches internationaux et qualification

pour l'Euro 2008.
17.11-3.12 Volleyball, championnats du monde messieurs au Japon.
1-3.12 Tennis, Coupe Davis, finale .
7-10.12 Hippisme, CSI-W à Genève.
7-10.12 Natation, championnats d'Europe en petit bassin à Helsinki.
9-16.12 Curling, championnats d'Europe à Bâle et Arlesheim.
26-31.12 Hockev sur place. Couoe Soender à Davos.

Les rendez-vous de 2006



APOLLO 1 ra? 7in in ¦«

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

APOLLO 2 03? 710 10 33

HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU
5' semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA 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 03? 7in m 33

ET SI C'ÉTAIT VRAI... 4' semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F.SA 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...

APOLLO 3 03? 710 1033

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

APOLLO 3 03?7io m.3.3
ROMEO AND JUUET
GETMARRIED 2' semaine.
Pour tous suggéré 10 ans.
V.O. s-t fr/all SA au MA 18h. *
De Brun Barreto. ,, I
Avec Luana Piovani, Luiz Gus-
tave, Marco Ricca.
Comédie! Ils sont amoureux.
Le problème: il soutient l'équipe de
foot des Corinthians et elle celle
des Palmeiras de Sâo Paulo...

ARCADES Q3271Q .Q44
KING KONG
3' semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F.SA au MA15h,20h.
De Peter Jackson. Avec Naomi
Watts, Adrien Brody, Jack Black.
Le nouveau film du réalisateur du
Seigneur des Anneaux, du tout
grand spectacle , géniall!!
II y a parfois des îles qu'il vaut
mieux ne pas aborder...

B1Q 032 710 10 55
THE CONSTANT GARDENER
1" semaine. 14 ans, sugg. 14 ans.

o V.O. s-t fr/all SA au MA 18h.
MA 20h45. V.F. SA 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.

J31Q 03? 71010 55

KIRIKOU ET LES BÊTES
SAUVAGES
4" semaine.
Pourtous.
V.F.SA 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 Q32 710 1Q66
ZAÏNA, CAVALIÈRE DE L'ATLAS
2' semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. SAau 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!

PALACE 032 710 1066
LE TIGRE ET LA NEIGE 3' sem.
10ans,sugg Mans.
V.F.SA,LU 18h30. SA au LU 21h.
V.O. it s-t fr/all Dl, MA 18h30.
MA 21 h. 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 032 710 1077
ESPRIT DE FAMILLE
1™ semaine.
Pourtous, suggéré 12 ans.
V.F.SAau MA15h30,18h,20h30.
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...

STUDIQ os? 7io in m

ANGEL-A 2* semaine
10 ans, suggéré 12 ans.

i. V.F. SA au MA Hh, 16h15, 20h45.

IDe 

Luc Besson.
Avec Jamel Debbouze,
Rie Rasmussen, 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 a3? 7io io as
PALAIS ROYAL

1

6" semaine.
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F.SAau 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!
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¦ ABC
(032 967 90 42) 
MANDERLAY. Di 18hl5. Lu 20h45.
VO. 14/16 ans. De Lars von Trier.
THE TWILIGHT SAMURAI. Sa
18H15. 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) 
HARRY 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.
ESPRIT DE FAMILLE. 18hl5-
20h30. Pour tous. De Th. Bezucha.
CHICKEN LITTLE. 14hl5-16hl5.
Pour tous. De M. Dindal.
ANGEL-A. 20hl5. 10 ans. De L.
Besson.
KIRIKOU ET LES BÊTES SAUVA-
GES. 14h-16h. Pour tous. De M.
Ocelot.
ROMEO AND JULIET GET MAR-
RIED. 18h. VO. Pour tous. De B.
Barreto.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
NARNIA. 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 I CINÉMAS 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 8-201*1, sa 8-17h.
Du 6.11. au 31.3.06.
CPLN. Dans la passerelle , photos
du Photoclub de Neuchàtel.
Jusqu'au 31.12.
ESPACE CULTUREL DE LA TOUR
OFS. «Art nouveau , un autre re-
gard». Photographies de Gérard
Benoit à la Guillaume. Me-di 12-
17h, jusqu'au 8.1. 2006.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.
OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATIS-
TIQUE. 100 ans - Recensements
des Entreprises. Exposition sur le
«RE» vu sous l'angle de la bran-
che «restauration». Lu-ve 8-17h.
Jusqu'au 31.12.05.

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

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

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-

dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-191.30, sa 11-12M30 /
161.30 -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).

_-_-UUMM-U-MMJE-____I

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l'année,
toute la journée sur réservation. In-
dividuels: tous les dimanches à
12h et. l4h. Café des Mines:,ou-
vert de 9h30 à 17h30. Renseigne-
ments/réservations: 032 864 90
64. E-mail: info@gout-region.ch.

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

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

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

Votre programme
cinéma

sur internet
www.lexpress.ch

| À VISITER DANS LA RÉGION —¦

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 Neuchàtel 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 10-181), 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.
M USÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de Neu-
chàtel. Me-di 14-18h ou sur rdv
au 032 842 10 98.

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

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

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14).
Fermé pour l'hiver. Réouverture le
6.5.2006. e-mail: musée.regio-
nal@bluewin.ch
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

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

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
«Hors-jeu » - 67e biennale de la
société des amis du Musée. Du
4.12. au 22.1.06. Ma-di lOh-
17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
«Le Sport à La Chaux-de-Fonds à
la Belle Epoque», jusqu 'au
8.01.06. Ma-di 10-17M. 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
10-171) . 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 14-171) . 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 14-171).
Jusqu'au 19.2.06.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. «Les temps
du temps». Ouvert ma-di de 14h
à 17h.

MUSEE REGIONAL 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
16-201), je-di 14-181). 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 10-181).

MUSÉE DE SAINT-IMIER. Exposi-
tion «Des papillons par milliers» .
Je 14-1711, 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.

| MUSÉES DANS LA RÉGION —



NEUCHATEL
Accueil familial de jour (district de
Neuchàtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchàtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-llh30/14-18h,
ma 14-lSh, je 8h30-llh30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchàtel.
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 Neuchàtel. CP
1625, 2000 Neuchàtel. 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
8h30àllh30 et de l4h à l7h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchàtel, 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 Neuchàtel. 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-
111.30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du 1er-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve

14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l'Hôpita
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11 h) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l'insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchàtel , 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. (Assoc iation
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchàtel , tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-11 h30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-llh/18
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social , activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-171). Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchàtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: lu-ve 9h-12h/-13h30-17h30
sa 9h-12h. Tél. 032 889 68 90.
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06. Soli-
darité-femme 032 968 60 10.
Volontariat en ville de Neuchàtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00. '

CANTON & REGION
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» Neuchàtel, 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:
Neuchàtel, 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 191).
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchàtel. 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:
Neuchàtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d'entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie

(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tel: lu
19h30-21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise
Permanence vendredi matin au
032 725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La
Chaux-de-Fonds). Aide et conseil
aux personnes handicapées et
leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handi-
cap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi
ces bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
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 tel. 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).

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 Neuchàtel, 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile , permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
llh30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/llh. Tél. 032
836 26 63.

Infirmières indépendantes a
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h30
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-201) (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.

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

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

SUD DU LAC B,̂ HHHH.HBH I
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Repose en p aix.

Madame Rose-Marie Studer, à Chézard;
Stéphane Studer, Séverine et leur fils William, à Fontaines,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roger STUDER
leur très cher fils, frère, oncle, parent et ami, enlevé subitement à
leur tendre affection.

2052 Fontainemelon, le 30 décembre 2005

La cérémonie aura lieu au temple de Saint-Martin, le mardi
3 janvier à 14 heures, suivie de l'incinération.

Roger repose au Home de Landeyeux.

Si vous souhaitez honorer sa mémoire, vous pouvez penser aux
Cartons du cœur, Neuchàtel CCP 20-807-1

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

^p?sN Les autorités, le personnel
BE))) et 'es élèves de La Fontenelle
ï̂y Centre scolaire du Val-de-Ruz

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Laurence AESCHLIMANN
maman de Elodie Monnet, élève de la classe T2

028 508876

En Souvenir

Andréa MARTINOLI
28.08.1971 - 07.04.1998

Encore une année sans toi, mais même si le temps passe
et n'efface pas la peine, chaque jour tu nous accompagnes

avec ton magnifique sourire.

Caroline 028-508874

\L. La société philanthropique suissel
^

i UNION, Cercle de Neuchàtel
a le pénible devoir d'annoncer à ses membres, le décès de

Monsieur

Auguste LOCHER
Chacun gardera un souvenir merveilleux de cet AMI dévoué

et ancien membre du comité pendant plusieurs années.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Le personnel du garage A. Ciminello
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Laurence AESCHLIMANN
maman de leur apprenti Julien Monnet.

II présente sa sympathie à toute la famille.r » r 028 508844

LES GALERIES DANS LA REGION¦ —.———i

Galerie Ditesheim. Exposition
de Mathys , sculptures récen-
tes. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-181).
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 Neuchàtel et
d'ailleurs. Je-ve 14-181) , 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 9-111*1/141)30-
16h30. Jusqu'au 15.1.06.

Espace d'art contemporain.
Les Halles. Exposition de
Laurence Cotting & Aldo
Mozzini. Je 18-201) , sa 10-
12h/14-17h, di 14-181*1, ou
sur rdv au 032 420 84 02.
Jusqu 'au 8.1. 06.

Galerie - Espace Noir.
Exposition «Regards-croisés »
Michael Jasari , Alexandre
Gabus, Armel Hablùtzel.
Jusqu 'au 15.1.06.

T 
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/ Ai combattu le bon combat.
J 'ai achcité la course.
J 'ai gardé la foi.

II Tim. -4:7

Son épouse:
Josiane Locher-Girard

Ses enfants:
Marie-José et Francis Monneron, à Genève
Pierre-Philippe et Mary-Josée Locher, à Hauterive
Michèle Locher, au Landeron
Anne-Christine et Jean-Michel Pellaton, à Cressier

Ses petits-enfants:
Sophie, Caroline et son ami Daniele
Alexandre, Camille et son ami Gilles
Julien, Maxime et son amie Eloïse
Benjamin et son amie Dominique
Damien et son amie Nicole
Elodie et son ami Dominique

Son cousin et ses cousines:
Marthe, Pierre et Carmen Girard, à Marin et Cornaux
ont le grand chagrin d'annoncer le décès subit de

Monsieur

Auguste LOCHER
leur très cher époux, papa, grand-papa, oncle, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 79e année, des suites
d'un arrêt cardiaque.

2000 Neuchàtel, le 29 décembre 2005
(Portes-Rouges 11)

La messe d'adieu aura lieu en l'Eglise Notre-Dame de Neuchàtel,
le mardi 3 janvier 2006, à 14 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à
Neuchàtel.

R.l.R

En lieu et place de fleurs, vous pouver penser à la Fondation
Theodora qui lui tenait à cœur (CCP 10-61645-5).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028 508859



¦ AVIS MORTUAIRES _¦_¦_——M
M U T R U X

Je t 'ai appelé par ton nom,
tu es à moi.

Esaïe 43 v. 1

Madame el Monsieur Ruth et Georges Rochat-Raymondaz
à Lausanne

Madame et Monsieur Marie-Madeleine et Frédéric Greub-
Raymondaz à Chez-le-Bart

Madame et Monsieur Nelly et Fritz Wyss-Raymondaz et famille
Monsieur et Madame André et Raymonde Raymondaz et famille
Madame et Monsieur Claire-Ruth et Pierre Hervieux et famille

Madame Marthe Gaille à Fresens

Monsieur et Madame Claude et Josette Gaille et famille

Monsieur et Madame Henri et Mireille Gaille et famille

Madame et Monsieur Anne-Martine et Dominique Sanglard
et famille
Monsieur Walter Leuenberger et famille

Monsieur et Madame Jean-Louis et Claudine Porret et famille
Madame et Monsieur Anne-Marie et Marcel Guillaume et famille
Monsieur et Madame Laurent et Margrit Porret et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, annoncent le
départ pour la Patrie Céleste de

Monsieur
Marc RAYMONDAZ

leur cher papa, beau-père, beau-frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami, que le Seigneur a repris à lui le jeudi 29 décembre
2005, dans sa 98e année.

1428 Mutrux, le 29 décembre 2005

Jésus est mon Libérateur

Culte au Temple de Provence, le mardi 3 janvier 2006 à 14 heu-
res, suivi de l'ensevelissement au cimetière de Mutrux.

Adresse de famille: Famille feu Marc Raymondaz
1428 Mutrux

Le corps repose au Pavillon de l'hôpital de la Béroche.

Un merci tout particulier et notre gratitude vont au Docteur
soignant Leuenberger à Bonvillars, ainsi qu'au Docteur Ombelli à
Mutrux, et au personnel soignant du CMS Grandson-Yverdon.

En mémoire du défunt, vos dons peuvent être adressés à
L'Armée du Salut de Saint-Aubin (NE), cep 20-4190-4 ou à la
Paroisse du Mont-Aubert, cep 10-10148-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. MS-SOS...

¦ AVIS MORTUAIRES —__ ¦¦¦¦

t
Elle a sûrement rejoint le ciel, elle brille à côté
du soleil. Si nous te pleurons dep uis ce jour là,
c 'est qu 'il fait froid élans U fond de nos cœurs.

Au matin du 30 décembre 2005,

Madame
Daniela

ZERMATTEN-DUELLA
1954

nous a quittés paisiblement à l'hôpital de Gravelone à Sion, après
une longue et courageuse lutte contre la maladie supportée avec
dignité, et entourée de l'affection de sa famille et de ses amis et
amies.

Font part de leur grande tristesse:
Son époux: Léo Zermatten à Vétroz

Ses chers enfants: Gregory et Morgane Zermatten à Vétroz

Sa maman: Rina Duella à Vétroz

Son frère, sa belle-sœur, Giancarlo et Chitra
Duella-Subramaniam, et leurs enfants Nikhil et Nitya, à Gland

Ses beaux-frères , belles-sœurs, ses neveux et nièces en Valais

Son oncle et parrain: Antonio Duella en Italie

Ses tantes en Italie

Ses oncles et tantes en Valais

Ses cousins et cousines en Italie et en Suisse

Ses filleuls à Corcelles et Grimentz

Ses nombreux amis et amies, ainsi que toutes les familles
parentes et alliées.

Daniela repose à la crypte de Vétroz, où la famille sera présente
dès 17 heures, le dimanche 1er janvier 2006, suivi de la veillée
de prière en l'Eglise de Vétroz, à 19h15.

La cérémonie d'adieux sera célébrée en l'Eglise de Vétroz, le
lundi 2 janvier 2006 à 16 heures. L'incinération suivra sans
cérémonial.

En lieu et place de fleurs, merci de penser à la Ligue valaisanne
contre le Cancer à Sion.

Adresse de la famille: Léo Zermatten
Soumaison 20
1963 Vétroz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 036.320837

¦ AVIS MORTUAIRES ¦_——
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Le Seigneur a donné,
Le Seigneur a ôté,
Que le nom du Seigneur soit béni.

Job 1: 21

Son frère et sa sœur:
Clément et Antoinette Ruedin-Faustini, leurs enfants
et petits-enfants;

Agnès Cherbuin-Ruedin, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

Sa belle-sœur:

Nelly Ruedin-lmer, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

Les descendants de feu Placide Ruedin-Perzoz;

Les neveux et nièces de feu Gustave Fischer-Ruedin;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Pauline-Louise

FISCHER-RUEDIN
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine et
cousine que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 91e année.

La messe de sépulture aura lieu en l'église catholique de
Payerne, le mardi 3 janvier 2006, à 13h45, suivie de l'incinéra-
tion.

Domicile mortuaire: Eglise catholique de Payerne.

Un grand merci à la direction et au personnel de l'EMS
«Les Grèves du Lac», à Gletterens pour leur dévouement, leur
gentillesse et la qualité de leur accompagnement.

Adresse de la famille: Agnès Cherbuin,
Petite-Thielle 10, 2525 Le Landeron

R.I.P

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil de paroisse
et les pasteurs de la paroisse réformée

de La Neuveville
font part, avec une très grande tristesse, du décès de

Madame
Elisabeth OLIVIER!

membre du Conseil, qui s'en est allée dans la paix de Dieu.

Pour le service funèbre, prière de se référer au faire-part
de la famille.

La Neuveville, le 29 décembre 2005

WASSERFALLEN
032 725 40 30
FAUBOURG OU LAC 11 - NEUCHÀTEL

Délai jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

j usqu'à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures:

L'EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

Au départ d 'un être cher, Mourir est bien peu de chose
c 'est un peu de nous qui quand on continue à vivre dans
s 'en va... le cœur des autres.

Giuseppe Olivieri-Gutmann à Schafis;

Sarah Olivieri et son ami Jacques-André, à La Neuveville;

Anne Olivieri et son ami Philippe, à Schafis;

David Olivieri, à Schafis;

Ueli et Hella Gutmann-Hirt , à Schafis;

Catherine et Kim Gutmann Rassmussen, à Gampelen;

Mariette et Peter Eigenmann-Gutmann et familles, à Wil SG,

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

Madame
Elisabeth

OLIVIERI-GUTMANN
leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, fille, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie enlevée
à leur tendre affection, dans sa 50e année, après une longue
maladie.

Ton authenticité et ton amour resteront
gravés dans nos cœurs.

2514 Schafis, le 29 décembre 2005
Route de Bienne 141

La cérémonie d'adieu aura lieu le mardi 3 janvier 2006, à
14 heures, en la Blanche-Eglise, à La Neuveville.

Elisabeth repose dans une chambre mortuaire au cimetière de
La Neuveville.

Cet avis tient lieu de faire-part. co_ _06653

C O U V E T
Au revoir, épouse , maman et grand-maman chérie,
que ton repos éternel soit aussi doux et bon
que tout ce que tu nous as donné sur cette terre.

Son mari: _!_ £ ____ ._ .
Jean Liechti

Ses enfants:
Mary-Claude Liechti

Jean-Daniel et Aicha Liechti

Anne-Françoise et Christophe Vienne!

Ses petits-enfants:

Sonia, Yann
Caroline et son ami Patrick

Mélanie et son mari Lionel

Vincent et son amie

Kevin et Fabien
Ses arrière-petits-enfants

Mathias, Marin et Gabriel

Son beau-frè re et sa belle-sœur:

Jacques et Myrielle Liechti

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Cécile LIECHTI

née Perrenoud
enlevée à leur tendre affection à l'âge de 79 ans, suite à une
longue et terrible maladie supportée avec dignité et un courage
exemplaire.

Couvet, le 28 décembre 2005.

Jésus lui dit:
Je suis la résurrection et la vie.
Qui exerce la foi en moi, même s 'il meurt prendra vie.

* Jean XI 25

La cérémonie suivie de l'incinération a eu lieu dans l'intimité de
la famille.

Adresse de la famille: Monsieur Jean Liechti
Flamme 3
2108 Couvet

Un grand merci au Service d'aide et de soins à domicile pour leur
dévouement et leur gentillesse.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en
tenant lieu.

FONTAINES ¦ Barrière heur-
tée: appel aux témoins. Le
conducteur de la voiture qui ,
entre jeudi à 21h30 et hier à
6h30, a heurté une barrière en
bois sur la Grand-Rue à Fon-
taines, ainsi que les témoins de

cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Cernier, tél. 032
853 21 33. /comm

NEUCHÀTEL m Voiture contre
îlot. Hier à 9h30, une voiture,
conduite par un octogénaire
biennois, circulait à Neuchàtel
dans le tunnel de Prébarreau
avec l'intention de se diriger
en direction de Bienne. Lors
de la manœuvre de présélec-
tion sur la voie de gauche, le
véhicule heurta l'îlot central
du passage pour piétons,
/comm

I LES FAITS DIVERS .,,.,,,, .1,——

LA C H A U X - D E - F O N D S

H

ier à I7hl5, un sapin
s'est enflammé dans
une villa située au

chemin des Rocailles, à La
Chaux-de-Fonds. Les véhicu-
les du SIS des Montagnes se
sont rendus sur place, mais
le feu avait préalablement
été circonscrit au moyen
d'un extincteur à eau par
une personne de la famille.
L'incendie a causé des dé-
gâts: le salon est en partie
détruit et la salle à manger
fortement endommagée,
/comm-réd

Le feu
se propage

du sapin
à la villa

Naissances
j f" " . . ' ' "" "¦ " -x

Véronique et Ezio
sont très heureux d'annoncer

la naissance de leur fille

Tiziana
le 28 décembre 2005

Véronique et Ezio
Pacco (Vonlanthen)

Closel 14
2074 Marin
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Les Stones battent
le record des recettes

Les 
Rolling Stones ont

battu en 2005 le record
de recettes pour une

tournée lors de leurs concerts
en Amérique du Nord. Ils ont
vendu des tickets pour
212 millions de francs en 42
concerts. Et 1,2 million de
spectateurs y ont assisté.

Les vieilles gloires du
rock britannique ont ainsi
battu leur propre record de
recettes de 159 millions de
francs établi en 1994. Les Ir-
landais du groupe U2 arri-
vent en deuxième position
avec 183,5 millions de
francs pour 1,4 million de
spectateurs en 78 représen-
tations en Amérique du
Nord.

La star canadienne Cé-
line Dion arrive en troi-
sième position avec
107 millions de francs. Elle
devance Paul McCartney et

Certains ont déboursé 590 fr. pour voir les Stones! PHOTO KEYSTONE

les Eagles qui complètent
le top 5 avec des recettes
s'élevant respectivement à
101,5 et 101 millions de
francs.

Les 100 premiers groupes
ou artistes ont enregistré
des recettes totales de
4,1 milliards de francs, bat-
tant le record de 2004 qui
s'élevait à 3,7 milliards.
Cette hausse s'explique par
l'augmentation du prix
moyen du ticket de concert.
Toutefois, le top 100 a
vendu 36,1 millions de
billets, soit 1,5 million de
moins que l'an dernier.

Les groupes les plus ré-
putés peuvent fixer leurs
prix sans risquer de faire
fuir les spectateurs, à l'ins-
tar des Stones qui ont
vendu des places à
590 francs dans certaines
villes, /sda-ats

Nos amies les WS
sont de pPl

bonnes cliente m£î
Les 

chiens et chats domestiques
sont dorlotés, bichonnés , câlinés
par leurs maîtres qui leur achè-

tent des manteaux de cachemire ou les
emmènent chez le chiropracteur et
l'acupuncteur. Mais, désormais, ils dis-
posent aussi de leurs propres réunions
style «Tupperware», avec vente de collier
ou parfum.

Ces réunions ont été lancées par une
société de Chicago, Shure Pets, qui
compte plus de 600 «consultants en ani-
maux domestiques», c'est-à-dire des distri-
buteurs indépendants. La société, créée il
y a deux ans, a depuis déménagé dans le
Connecticut.

Pat DeAngelo a récemment participé à
sa première réunion Shure Pets. Son ter-
rier Jack Russell, prénommé Mikko, l'a ac-
compagné. Elle est repartie avec un co-
quet foulard rouge, d'un montant de
neuf dollars (12 fr. environ), et une bou-
teille d'eau de Cologne à 15 dollars
(19fr.50). «Pour qu 'elk sente bon entre les
bains», a confié sa maîtresse.

«Notre seule exigence
est l'amour

des animaux»
Les invitations aux fameuses réunions

sont non seulement adressées aux pro-
priétaires d'animaux domestiques , mais
également à leurs chers amis. Le fonda-
teur de la société , Andrew Shure, estime
que le système permet aux «consultants»
d'augmenter leurs bénéfices en l'éten-
dant à leurs amis et en demandant un
pourcentage sur leurs ventes. C'est du
«gagnant-gagnant», ajoute-t-il.

Avant de fonder Shure Pets, il diri-
geait un commerce spécialisé dans les
jouets avec son frère . Fatigué de se bat-
tre avec les gros fabricants pour obtenir
des places sur les étalages des magasins,
il a réfléchi à l'idée de ventes à domicile.
Avec Shure Pets, pas besoin de pièce de
stockage. Les commandes sont enregis-
trées lors des réunions et envoyées di-
rectement aux clients. Les produits peu-
vent être visualisés sur catalogue en li-
gne.

Un nouveau créneau pour gâter chiens et chats. PHOTO ARCH

«Notre seuk exigence est l'amour des ani-
maux», explique Andrew Shure . Mais la
personne gâtée par tous ces produits n 'est
pas forcément celle que l'on imagine.
« Vous avez dix amoureux des animaux dans
une pièce et personne ne pense que vous êtes fou
lorsque vous parlez d 'eux comme s 'il s 'agissait
de vos enfants», constate Jennifer Iacino,
une des vendeuses.

Et les clients passent rapidement des col-
liers et laisses classiques à des produits plus
fantaisistes: pull avec capuche à 45 dollars
(59 francs), bougies à 15 dollars (19fr.50)
pour les défunts, kits pour prendre l'em-
preinte de l'animal dans le plâtre ou en-
core véritables colliers en faux diamant.

Jennifer Iacino, 31 ans, est l'heureuse
propriétaire de deux chiens, un chat et
un cheval hongre prénommé Zac. Il y a
environ un an, elle est devenue une des
premières consultantes de la société dans
le Connecticut. Elle compte aujourd'hui

une centaine de clients, alors que le cata-
logue s'est étoffé pour atteindre environ
200 produits.

Les nouveaux distributeurs doivent dé-
bourser 99 dollars (129 fr. environ) pour
un «kit de démarrage» el sont formés par
la personne qui les a recrutés. Dans l'im-
médiat, les consultants touchent 25% du
bénéfice de leurs ventes. Ils gagneront
une part plus importante en recrutant de
nouveaux consultants.

Dans le Connecticut, les cinq membres
de Shure Pets ont vendu environ
9000 dollars (11.700 fr.) de marchandises
l'an dernier. Au cours du premier semes-
tre 2005, les ventes ont atteint 4000 dol-
lars (5200 fr.). Selon la porte-parole de la
société, Jori Victor, l'équipe s'attend à une
forte hausse au cours du second semestre,
qui lui permettrait d'atteindre les 17.000
(environ 22.000 fr.) à 20.000 dollars
(26.000 fr.) pour l'année, /ap

Maîtres chanteurs arrêtés
D

eux hommes ont été ar-
rêtés pour avoir tenté
d'extorquer un million

de dollars à Jennifer Lopez et
son époux Marc Anthony en
échange de la cassette vidéo de
leur mariage, volée en octobre.

Les deux hommes ont dé-
cidé de faire chanter le couple
après avoir tenté en vain de
vendre la cassette aux médias,
tels les magazines «People» ou
«Us Weekly» , selon la plainte
déposée contre eux.

Tito Moses, 31 ans, et Steven
Wortman, 49, ont été inculpés
mercredi soir par un tribunal
de Manhattan. Un exemplaire
de l'enregistrement vidéo du
mariage de Jennifer Lopez et
Marc Anthony figurait sur le dis-
que dur d'un ordinateur porta-
ble se trouvant dans la voiture
de Marc Anthony, volée en octo-
bre à Linden, dans le New Jer-
sey. La voiture avait plus tard été
retrouvée, mais pas l'ordinateur
portable, /ap

Horizontalement: 1. Façon de faire la grève. Music-hall ou le
public pouvait consommer. 2. Qui n'est pas courante. Défaut de
salive. 3. Période géologique. Coiffure liturgique. Pièce de fixa-
tion, sur un ski. 4. Note. Qui bâille. Qui aime à plaisanter. 5.
Poisson aux couleurs vives. Mammifères ayant l'allure de sou-
ris. Pronom. 6. Domaine. Cheval. Produit. Va bien. 7. Sursaute.
Travail de choix. Plante épineuse. 8. Petite roue. Ecoutée. On le
dit réfléchi. Fente affectant le sabot d'un cheval. 9. Borne. Capi-
tale d'un Etat de l'Europe du Nord. 10. Préfixe. Réunion d'ani-
maux dans un même gîte. Graminée. Battue. 11. Magistrat mu-
nicipal. Est très fort. Pronom. Sur une peau d'âne. Symbole chi-
mique. 12. Ville de Basse-Normandie. Venise en est formée.
Lieu de délices. 13. Tapis. Ville ancienne de Carie célèbre par
son Aphrodite. Bouge. 14. Couple. Démonstration affectée.
Fruit d'un noir bleuté. 15. Avoir recours aux documents origi-
naux. Divinité grecque. 16. Préfixe. Poseur. Qui s'intéresse aux
questions les plus diverses. 17. Contrée de la Grèce ancienne.
Fonction. Qui n'a rien. Sa tenue est légère. 18. Feu. Refus. Com-
pris. Ville ancienne de Cilicie célèbre par une bataille. 19. Fro-
mage. Qui s'est manifesté de nouveau. Sécrétion. Clé. 20. Poète
autrichien. Vague à l'âme. Fille d'Agamemnon.

Verticalement: 1. Comédienne. Ville du Boulonnais. 2. Partisan
d'un système politique centralisé. Partie de la tête. Poisson
rouge. 3. Lettre grecque. Type d'automobile. Capitale d'un Etat
de l'Asie du Sud-Est. Gros son. 4. Mis en pièces. Ville (sans l'ar-
ticle) de la Haute-Corse. Possessif. 5. Bois très dur. Pièce de
charpente. Gaz rare. 6. Remplit (une activité). Comédienne. Voi-
lure tournante. 7. Délai accordé à un débiteur. Leur enlèvement
est légendaire. 8. Connu. Partie de la tête. Réserve de jus. Pia-

nissimo. 9. Mis en état de trouble. Terme de tennis. Joint. Pieu
aiguisé. 10. Propriété que possède le mica. Très court. Noter.
11. Dénaturé. Piment. Doctrinaire dépourvu de réalisme. 12.
Roi de Sicile. Va très vite. Rivière d'Afrique centrale. 13. Canal
qui alimente en eau de mer un marais salant. Auréole. Courbure
d'une voûte. 14. Adverbe. Poli par frottement comme peut l'être
un diamant. Rigoureux. Nos pères y déchargeaient leur bile. 15.
Raide. Dans une défense. Article arabe. Exempt de trouble. Pro-
nom. 16. Autre nom du salpêtre. Sépulture préhistorique. Qui
manque de grandeur. 17. Compositeur italien. Comme un er-
mite. Peu charnu. 18. Prophète d'Israël. Impératrice byzantine.
D'une grande finesse. 19. Oiseaux ainsi appelés à cause de leur
cri. Ville du Japon. Préposition. Petite marche. 20. Ocre brune
utilisée en peinture. Fils d'Agamemnon.

Solution de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Mise en demeure. Repère.- 2. Accuse.
Mansarde. Emut- 3. Taie. Tamis. Dermatite.- 4. Ire . Etre le dos
au mur.- 5. Einstein. Rit. Peel. Ad.- 6. Reçu. Tâter le terrain.-
7. Eire. Huée. Récentes.- 8. Gafsa. Cadette. Tâte.- 9. Ruisselle.
Tamier. Lot.- 10. Inceste. Scaferlati.- 11, Set. Erre. Enflée.
Hère.-12. Irrigué. Tel. Thénar-13. Pô. Eve. Prétentions.-14.
Vanini. Rio. Asie. Reçu.-15. Or. Féeriques. Vrai. AR.-16. Iles.
Reçues. Verseuse.-17. Toc. Recherché. Es. SS- 18. Utopiste.
Irène. Aisée.-19. Relie. Séoul. Puce.- 20. Ennemie. Croustille.

Verticalement: 1. Matière grise. Voiture.- 2. Icarie. Aune. Par
lote.- 3. Science-fiction. Ecole.- 4. Eue. Suisse. Ifs. Pin.- 5. Es
Et. Rasséréné. Rien.- 6. Netteté. Etrivières.- 7. Aria. Clergé
Rectum.- 8. Emmenthal. Eu. Riche.- 9. Mail. Eudes. Epique
Se.- 10. Enserrée. Ce. Rouerie.-11. Us. Dilettante. Escroc*
12. Radote. Taffetas. Heur.- 13. Eres. Trémelles. Venlo.-14
Drapée. Ire. IMive.-15. Remuer ciel et terre. PS.-16. Amère
Ra. Hi. Assaut.-17. Pétulant. Théorie. Ici.-18. Emir. Italienne
Ussel-19. Rut. Aneto. Rascasse - 20. Etend. Setter. Ure. Eze

ffisetsf̂ ir*


