
Sebastien Guerne travaille au vivarium,
que ses parents ont créé. Il connaît les
reptiles depuis son plus jeune âge et bat
en brèche les idées reçues. page 5

Fascinants serpents L'argent des radars
Les recettes liées aux amendes ont pris
l'ascenseur dans la plupart des cantons.
La multiplication des radars a fortement
contribué au phénomène. page 16

Les beaux clichés
du sport neuchâtelois

ANNEE 2005 Quelques-unes
des meilleures images régionales

A l'image de Jean-Léon Bart, qui prouve que les joueurs
du FCC marchent à l'eau claire, le sport régional a permis
de faire le plein d'émotions. PHOTO GALLEY

page 19

Prohiber
la gifle

E N F A N T S

Les conseillères nationales I
Géraldine Savary Et Ruth- !
Gaby Vermot viennent de dé- j
poser une motion qui exige j
l'interdiction totale des châti- i
ments corporels infligés aux !
enfants. La taloche et la fessée !
pourraient ainsi être sanction- j
nées. ;

page 16;

Avec Metallurg Magnitogorsk, le légen-
daire Dave King continue son tour du
monde, avec une nouvelle halte à la
Coupe Spengler. page 21

King, le globe-trotter

SULTANAT D'OMAN La résine d'encens n 'est plus depuis longtemps la principale
richesse, mais elle reste un motif de fierté. Et surtout, elle embaume maisons et souks

La culture du parfum fait partie de l'âme des Omanais, qui vendent
essences et huiles dans chaque coin de ville. Les hommes comme les
femmes parfument leurs vêtements suspendus à des cintres. La maison

i l  ¦¦¦ Mn.r • ¦ - . . ¦ ¦

de tout Omanais sent l'huile de rose ou le bois de santal. Dans les
souks, on est emporté par une explosion de senteurs. PHOTO KEYSTONE

page 15

La sueur des dieux
C L U B  A L P I N

Même si elle est rare-
ment sollicitée, la colonne
de secours neuchàteloise
du Club alpin intervient
toujours de manière déci-
sive. C'était le cas ce mois à
Chasserai. page 3

La colonne
qui sauve

H Ô P I T A L  M U L T I S I T E

Le directeur
vient du Chuv

page 3
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Les radars entre mythe et réalité
L e s  

radars cristallisent le
mécontentement des au-
tomobilistes. Ces gendar-

mes robotisés p assent pou r
les supp ôts d'un racket insti-
tutionnalisé qui aurait p our
objectif d'engraisser à coups
de millions les caisses étati-
ques. Pire, la multiplication
de ces boîtes à moucharder
renforce le sentiment d'un
contrôle à la Big Brother où
la surveillance atteindrait
des p r op o r t i o n s  dignes d'un
Etat p olicier.
Au-delà de cette compréhen-
sible indignation, il f aut se
méfier des réactions ép idér-
miques. Et il faut encore
moins céder à la théorie du
comptât. Personne ne le nie,
les montants des contraven-
tions sont parfois scandaleu-
sement élevés eu égard aux
charges sociales qui p èsent

de nos j ours sur les f amilles.
Mais imaginer que les p ou-
voirs publics comptent sur le
nombre d'excès de vitesse ou
de cas d'ivresse au volant
p our soigner leurs p roblè-
mes de trésorerie relève au
mieux du f antasme de l'Etat
cannibale exp loiteur, au
p ire du p op ulisme de bas
étage.
La multip lication des ra-
dars, et toute la législation
contraignante qui accompa-
gne ce phénomène - on p ense
à l'entrée en vigueur du 0,5
p our mille et au lancement
du permis de conduire à l'es-
sai - s'inscrit dans un p r oj e t
de société dont on ne souli-
gne p as assez la noblesse:
sauver des vies tout simp le-
ment, notamment celles des
j eunes, en traquant les délin-
quants de la route, qui très

souvent - et c'est là le drame
-ne se voient p as comme tel.
Dans cet esprit, le radar
n'est p lus cet instrument de
impression, cette vulgaire
p omp e à f r i c, mais un outil
de sensibilisation, de p rise
de conscience, d'éducation,
une barrière contre les com-
p ortements déviants.
A cet égard, l'exemple fran-
çais est révélateur. Ap rès un
durcissement des sanctions et
la généralisation des radars,
le nombre de tués sur les rou-
tes a chuté dép lus de 30%
en trois ans. Sous nos deux,
les p rog rès  sont aussi réels:
180 morts avaient été enre-
gistrés au cours du premier
semestre 2005 contre 234
une année auparavant
Allez, encore un (tout) p e t i t
coup de f rein et nous p our-
rons crier victoire. /EDA

C H I N E

Des milliards
pour l'école

page 17
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^
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CLUB ALPIN La colonne de secours neuchàteloise a été mobilisée en urgence début décembre à Chasserai.
Les interventions, ne sont pas fréquentes, mais la préparation est permanente. Il est important de rester efficace

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

N

ous ne demandons
surtout pas qu 'il y ait
beaucoup d'interven-

tions, mais nous devons être p rêts.
Et si nous p ouvons sauver une vie,
c'est notre rôle», témoigne Jo-
seph Boschi , l'un des respon-
sables de la colonne de se-
cours neuchàteloise du Club
alpin suisse (CAS). Celle-ci a
dû rechercher un skieur
blessé dans le froid , le 4 dé-
cembre, à Chasserai.

«Je fais p artie du groupe de se-
cours du CAS depuis pres que 40
ans, ça fait un bail sourit ce so-
lide alpiniste loclois de 60 ans.
Mais au début, on s 'occupait sur-
tout d'installer des luges de secours
dans des chalets, f e r m e s  et restau-
rants. »

Une trentaine d'années
De véritables colonnes de se-

cours ont été créées dans le
canton voici une trentaine
d'années. Il en existait une au
Locle, dont Joseph Boschi est

responsable depuis neuf ans,
et une à Neuchâtel. Elles ont
été regroupées en 2003 en une
seule entité, à la tête de la-
quelle le Loclois succédera à
Bernard Burri le 1er janvier.

Vingt-cinq alpinistes, pour la
plupart membres du CAS, en
font partie. En fait, elle s'ap-
pelle «colonne de secours de
La Vue-des-Alpes», et pas co-
lonne neuchàteloise, car son
territoire d'intervention dé-
passe les frontières. Il s'étend
des versants vaudois du Creux-
du-Van aux hauts de Sonce-
boz, dans le Jura bernois.

Vaste territoire
«C'est énorme», constate Jo-

seph Boschi, toujours à la re-
cherche de renforts. Afin d'in-
tégrer des sauveteurs connais-
sant bien le terrain, il a récem-
ment demandé si des person-
nes étaient intéressées dans les
sections du Chasseron et de
Chasserai, où trois personnes
se sont annoncées après le sau-
vetage de début décembre.

Les colonnes de secours

CAS - 52 en Suisse - sont es-
sentiellement alertées par la
Rega lorsqu'un hélicoptère ne
peut pas intervenir seul. Les
deux associations ont
d'ailleurs créé une fondation
cet automne. En tant que res-
ponsable d'intervention, Jo-
seph Boschi porte toujours un
«pager d'alarme» . A lui en-
suite de former une équipe le
plus rapidement possible avec
ses collègues atteignables sur
leur téléphone fixe ou porta-
ble (il n'y a pas de perma-
nence).

«S/ nous pouvons
sauver une vie,
c'est notre rôle»

Les secouristes se rassem-
blent alors à l'un des deux dé-
pôts de matériel aménagés à
Neuchâtel et au Locle. Ils sont
défrayés par la Rega pour leurs
interventions. En revanche, le
temps consacré à la formation
l'est bénévolement.

«Nous organisons des exercices

tous les deux mois, explique le
responsable. // est important de
répéter le maniement des cordes et
des treuils, l'exécution des nœuds,
pour être eff icace en cas de besoin. »

Tous les sauveteurs portent
une veste noir et jaune munie
d'un signe distinctif «Secours
en montagne-CAS». Un Neu-
châtelois pourrait ainsi être
mobilisé s'il est en excursion

privée dans une région des
Prealpes où se produirait un
accident. Mais toutes les inter-
ventions ne sont pas urgentes.

En été 2004, un mois et
demi après la disparition
d'une femme au-dessus de
Noiraigue, après de vaines re-
cherches immédiates, la police
cantonale avait demandé à la
colonne CAS d'organiser une

opération de quadrillage.
Celle-ci avait eu une semaine
pour se préparer. Le corps de
la malheureuse accidentée
avait été retrouvé dans une
côte abrupte. C'était la der-
nière intervention avant celle
de Chasserai. /AXB

Secours en montagne CAS,
renseignements: 032 931 69 47

Un membre de la colonne de secours du Club alpin suisse dans le décor du Creux-du-Van.
Grandiose mais pas sans danger. PHOTO SP

Elle joue un rôle vital

Prestations rognées
BUDGET 2006 Trois pour cent

de moins aux bénéficiaires AVS-AI
Les 

temps sont décidé-
ment difficiles pour les
plus démunis des Neu-

châtelois. Après le «reciblage»
de l'aide sociale et des subsi-
des pour le paiement des pri-
mes maladie , après l' annonce
de la suppression de l'assu-
rance maternité cantonale ,
c'est la réduction de 3% des
prestations complémentaires
que le Conseil d'Etat a confir-
mée vendredi. Juste avant
Noël...

Comme les autres mesures,
celle-ci sera effective le 1er jan-
vier. Comme la plupart des au-
tres, c'est une économie liée au
budget qu'a accepté le Grand
Conseil le 7 décembre dernier.
Versées aux rentiers AVS et AI,
ces prestations servent à la cou-
verture des besoins vitaux. Un
montant est aussi réservé aux
loyers. Selon le tableau publié
par la chancellerie, tous ces
montants, même réduits de

3%, demeurent supérieurs au
minimum exigé par le droit fé-
déral.

Avec cette mesure, le canton
devrait économiser 1,66 mil-
lion l'an prochain. En 2005, sa
facture s'est élevée à 106,5 mil-
lions, ce qui équivaut à 65% de
l'ensemble des prestations ver-
sées. Dans son message, le Con-
seil d'Etat se dit conscient de
l'effort demandé aux plus dé-
munis. Il rappelle toutefois sa
volonté de retrouver un équili-
bre budgétaire. C'est dans
cette optique que le groupe
PopVertsSol a accepté le bud-
get. Mais il craint des situations
difficiles. Dans une lettre ou-
verte, il appelle donc les per-
sonnes touchées à se manifes-
ter: «L 'injustice sociale doit être
connue pour être combattue»,
ajoute-t-il, prêt à s'engager
pour «favalise r l'émergence de so-
lutions permettant de remédier aux
situations les plus critiques. » /sdx

SANTÉ PUBLIQUE Directeur général adjoint au Chuv depuis deux ans,
Pascal Rubin sera aux commandes de l'EHM neuchâtelois à partir d'avril

L*) 
EHM a son pilote. Le
conseil d'administra-

i tion de l'Etablisse-
ment hospitalier multisite an-
nonce avoir désigné un direc-
teur général, en la personne
de Pascal Rubin. Cet ingé-
nieur physicien et docteur es
sciences de 45 ans était direc-
teur général adjoint du Chuv
(Centre hospitalier universi-
taire vaudois) depuis 2003. Il
entrera en fonction en avril.

Selon Jean-Pierre Authier,
président du conseil d'admi-
nistration de l'EHM, une quin-
zaine de candidatures méri-
taient examen. Si celle de Pas-
cal Rubin a émergé, c'est
parce qu'il allie une expé-
rience dans la gestion d'entre-
prise à tme solide connais-

sance du monde hospitalier
helvétique, y compris d'enver-
gure universitaire. «Ce sont des
outils qui vont nous are très utiles,
un hôpital est une des organisa-
tions ks plus complexes qui

, 
^

soient», fait remarquer Jean-
Pierre Authier. Qui note aussi
que Pascal Rubin, avant d'oc-
cuper le poste qui était le sien
au Chuv, â successivement di-
rigé une entreprise d'implants
orthopédiques (de 1993 à
1999) et l'Hôpital orthopédi-
que de Suisse romande, à Lau-
sanne (jusqu'en 2003). Il est
par ailleurs tiftilaire d'un mas-
ter en économie de la santé.

Une des premières tâches
du nouveau directeur général
consistera à s'entourer d'une
équipe de direction (direction

médicale, soins infirmiers, res-
sources humaines, finances),
telle qu'elle est prévue dans la
loi sur l'EHM. «Mais ce ne sera
pas une couche hiérarchique sup-
plémentaire par-dessus les structu-
res existantes», note Jean-Pierre^Authier, qui parle de «prof iter
des compétences à l'interne».

«Un hôpital est une
des organisations
les plus complexes *

qui soient»
Dans l'intervalle, «les choses

fonctionneront », insiste le prési-
dent du conseil d'administra-
tion, qui est au travail depuis le
1er juillet Le début de l'année
coïncidera avec les transferts

de propriété entre les anciens
(communes et fondations) et
le nouveau propriétaire
(l'EHM).

Approuvé par le Grand
Conseil en novembre 2004,

, 1?EHM a ensuite été plébiscité
par près de 75% du corps élec-

'¦> tpral neuchâtelois le 5 juin
20,05 > suite à un référendum. H

, regroupe les. hôpitaux de.soins
¦ physiques dé Neuchâtel (Pour-

talès), de La Chaux-de-Fonds,
du Locle, dé Landeyeux, du
Val-de-Travers et de la Béro-
che, ainsi que l'établissement
de soins palliatifs La Chrysa-
lide, à La Chaux-de-Fonds.
Seul l'hôpital de la Provi-
dence, à Neuchâtel, a choisi de
ne pas s'associer au processus.
/SDX

L'hôpital multisite a son directeur

Le 
dimanche 4 décem-

bre, à 14h, la Rega
alerte Joseph Boschi,

responsable loclois de la co-
lonne de secours de La Vue-
des-Alpes du Club alpin suisse
(CAS);' Dans té vent et- la
neige, l'hélicoptère n'arrive
pas à localiser un skieur qui
s'est cassé la jambe en faisant
du hors-piste sur le flanc nord
de Chasserai, au-dessus de la
Combe-Grède. Ce Français,
dont un ski s'est pris sous une
racine, a réussi à joindre par
téléphone portable la centrale
de secours de Besançon, qui a
transmis vers 13h30 l'alerte à
la police neuchàteloise.

Joseph Boschi et trois ,au-
tres sauveteurs se retrouvent
au dépôt CAS du Locle. Ils

chargent cordes, harnais, luge
et valise sanitaire dans deux
voitures. Départ pour Villeret,
dans le vallon de Saint-Imier,
où l'hélicejptère de la Rega les
embardue à 15 heures. Il les
dépose vers le Petit-Chasseral.
Les recherches commencent
vers 15hl5, en raquettes à
neige. «Pour chercher un blessé,
c'est mieux que le ski, commente
le Loclois, car on ne sait pas quel
terrain on va trouver.»

Une grosse imprudence
Et là, le terrain sera diffi-

cile, pentu, boisé. La colonne
de secours doit marcher sur
plus d'un kilomètre, faire des
boucles, avant de découvrir le
blessé, sous un sapin, vers
17hl5. «Il a eu beaucoup de

chance, on aurait très bien pu ne
p as le trouver. Blessé dans le froid
il n 'aurait pas passé la nuit, ra-
conte Joseph Boschi. R était
content de nous voir. Nous aussi.
C'était une intervention pénible,
f a t igante. »

Bonne collaboration
L'équipe du CAS donne les

premiers soins sur place et de-
mande du renfort à la centrale
SOS des remontées mécani-
ques des Savagnières. «Excel-
lente collaboration!» Une moto-
neige tire alors la luge de se-
cours jusqu'à la métairie des
Planes, où le blessé est pris en
charge par une ambulance. «R
a commis une grosse imprudence,
conclut Joseph Boschi, mais
maintenant il va bien.» /axb

Un sauvetage difficile
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oviÊs K&ïïK UJ«MS U_31EY KSIOM "FB_R" WKM I L'ANNEE DERNIERE UOUS AVEZ UU CE j  N I Ifl lll ll l ! lll _̂^̂ \̂ ^̂ ^ <w_î ^^_R ¦¦ 
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"SWATCH GROUP IMMEUBLES

A LOUER 

La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle 30
Appartement de 3 1/2 pièces j
Avec cuisine agencée
Proche des transports publics et des centres
commerciaux
Loyer mensuel CHF 1'020.— charges et Cablecom
compris
Libre dès le 1er janvier 2006
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 617783 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 3_> SSO OS 95
www.swatchimmo.ch Fax +41 SB SSO OS SS

043-330350
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Windows Mobile

- Téléphone GSM 4 bandes (Amérique du Sud p. ex.)

- Caméra / appareil photo de 1.3 Mégapixels

- Haut-parleur pour mains-libres

- Ecran tactile 65'536 couleurs

- Carte SD / MMC
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Ford Mondeo
ST. 220-S

Comme neuve. Modèle 2003, 3L.-
6 cylindres. 230 CV. Traction avant
(255 km/h). 6700 km, garantie,
superbe, intérieur cuir, climatisation
automatique, sièges électriques
chauffants. Radio 6 CD. Alarme, etc.
Prix d'achat: Fr. 52 000.-. Rabais
Fr. 16000 -, cause de santé. Cédée à
Fr. 36 000.-. Tél. 022 750 17 90.

.,, , 618-371432

Nous relions
votre livre.
viscom Communiquer
<:§P Pour
membre être vu

Saint-Sylvestre !
Un excellent dîner de gala _

à l'Auberge de l'Auvent f
à Boudevilliers 1

Tél. 032 857 28 28 I

/  1/AOWÇtO' I. «s?* . <=>•£— ^̂ s

Rue A.-M.̂ iagel 1 Tél. 032 968 19 00
2300 La Chaux-de-Fonds Fax 032 968 19 16

Réouverture
aujourd'hui

Brasserie de l'Ancien Manège
Famille L. Andric Tél. 032 968 62 02
Manège 19 La Chaux-de-Fonds

Menu
de Saint-Sylvestre

Le tartare de saumon
et sa petite salade

* * *
L'entrecôte de bœuf au poivre vert

Les pommes croquettes
Les légumes du marché

* * *
Le vacherin Mont-d'Or

et le gruyère
* * *

Le parfait glacé à la mangue
* * *

Menu complet: Fr. 59.- |
Sans fromage: Fr. 54.- S

Réservez s.v.pl.
Vacances annuelles

du 1er au 8 janvier inclus.
Bonne année à vous tous et merci!

A louer aux Brenets
Un grand appartement
de 310 m2 avec jardins,

garage + places de parc
Ecrire sous chiffres Q 132-175904
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-175904

F Immobilier 11
L à louer Jj

. ¦ ¦ ¦  . y

/ta Hfeatff
^MP.-WjB À LA CHAUX-DE-FONDS

beaux appartements
modernes de 372 pièces

mmnEtp:-- ' : «_«¦¦¦¦¦¦¦_ « -

A la sortie Est de la ville, en direction des
Planchettes, composés de:

cuisine agencée ouverte sur coin
à manger - spacieux séjour ouvert avec
grand balcon - hall avec armoires - deux

chambres à coucher avec parquet -
salle de bains/WC - cave.

Jardin commun - possibilité de louer une
place de parc dans le parking collectif de

l'immeuble - chauffage central au sol -
quartier tranquille

Libres tout de suite ou dès le 1er janvier 2006.
Bassets 40-42. 132-175457

MEMfKpj Gérancia & Bolliger SA
.Av. L.-Rob8rt 12 - 2300 U Chaux-de-FOnds

#
( lnfo@gerancia-bolliger.ch

Tél. 032 911 90 90 www.gerancia-bolllger.ch

Nous
faisons
bonne
impres-
sion.
viscom Communiquer
*:»̂ > pour
membre être vu

/ avis divers J

NOUV63U J.-de la Grange 20

1 Réparation • Vente

Frigorifique commercial et industriel
Climatisation - Pompes à chaleur

Devis gratuits: 032 731 36 45 ou 079 290 45 44
htt(K//www.froiornhiach 028__02

r immobilier li
L à vendre ___/
A vendre au centre
de 2616 RENAN

IMMEUBLE
7 appartements. Prix de vente:
Fr. 750 000.-. Renseignements ou
visite: 079 210 51 14. .,

/ gastronomie



LA CHAUX-DE-FONDS A 6 ans, il partageait sa chambre avec un boa. Fils des créateurs du vivarium, Sébastien
Guerne, passionné de nature, y travaille depuis neuf ans. Un lieu où la seule chose à chasser sont les idées reçues

Par
S y l v i e  B a l m e r

L e  
24 et le 31, j e  suis

toujours de service!»
Sébastien Guerne

est un réveillonneur heureux.
Il fêtera le passage en 2006 au
vivarium du Bois du Petit
Château. Une «crèche» qui
rassemble deux cents espèces
animales. Piranhas, anacon-
das, caïmans, mygales, etc.

«Je suis né avec les serpents,
explique ce trentenaire, col-
laborateur du vivarium et
président de l'Association ro-
mande pour le perfectionne-
ment des gardiens d'animaux
(ARPGA) . J'ai vécu jus qu 'à 14
ans au-dessus du vivarium créé
p ar mes p arents, jusqu 'à ce qu 'on
l'installe au Bois du Petit Châ-
teau.» Dès 6 ans, Sébastien
partageait sa chambre avec
Joachim, « mon premier boa».
Herpétologue précoce, il ne
se souvient même pas avoir
eu un petit pincement au
cœur pour les souris qu'il lâ-
chait dans le terrarium. «Les
souris, elles ont un rôle à jouer.
Elles Jont leur boulot. C'est un
équilibre. La classe des nuisibles,
c 'est une vieille histoire. La na-
ture, ça ne marche p as comme
ça.»

Un cocon de 2000 mygales
A 15 ans, il commence, à fré-

quenter le vivarium le week-
end. «Je n 'avais jamais imaginé y
travailler avant de devoir rempla-
cer mon p ère p endant deux semai-
nes, juste avant de commencer
l'Université à Genève.» Deux se-
maines pour réaliser que
c'était sa voie. Pendant les
quatre ans que durent ses étu-
des d'horticulture, il ne pense
qu 'au vivarium. Et sitôt son di-
plôme HES en poche, il y en-
tre comme apprenti. Il sera
engagé comme gardien en
1996.

Au vivarium, sa journée dé-
bute à 7hl5. «On commence par

Sebastien Guerne et Grisouille. Un nom familier pour ce python tigre régulièrement utilisé avec les enfants. Pour mieux
le protéger. PHOTO GALLEY

regarder nos animaux. On doit
être très attentif aux p etits détails,
observer les changements de com-
p ortement, de pos ition, afin de dé-
tecter des douleurs, des malaises. »
Les reptiles souffrent aussi de
problèmes au niveau du tube
digestif ou de cancers, par
exemple. Comme «Tête
jaune », un gros python réti-
culé de 36 ans, emporté l'an
dernier par un cancer des os.

Nettoyage des cages en-
suite. L'occasion pour le pen-
sionnaire de se balader dans
les allées du vivarium. «Pas de
soucis! Rs n 'aiment pas rester trop
longtemps éloignés de la chaleur de

leur terrarium. Rs y retournent
tout seuls.»

Vers"'9 heures, le vivarium
est prêt à ouvrir ses portes au
public. Sébastien se dirige
alors vers le garde-manger. Là,
15.000 rats et 10.000 souris
transitent chaque année.
« C'est là p ièce la plus importante.
Tout doit être d'une hygiène irré-
prochable. Les proies doivent are
d'une excellente qualité.» Comp-
ter en plus une petite cin-
quantaine de lapins, fournis
directement par le parc zoolo-
gique, et des milliers d'insec-
tes, 17 «parfums» différents.
Deux cent mille grillons à vue

de nez, quelques centaines de
criquets, un millier de teignes,
riches en graisse, pour les lé-
zards en mal de tonus. Un peu
notre gelée royale à nous. En
bref, une alimentation variée,
comme dans la nature.

Dans la pouponnière, com-
ment ne pas s'attendrir? On y
dorlote de 150 à 250 serpents
de moins d'une année. «On a
aussi un cocon de 2000 mygales...»

L'après-midi est consacrée
au public. «C'est très imp ortant
d'expliquer aux gens ce que sont
les serpents, qu 'il faut protéger le
p eu de planète qu 'il nous reste.
C'est capital. Pour certaines géné-

rations, c'est peine perdue. Ge
sont les enfants qui paieront les
pots cassés. Rfaut travailler avec
eux.» Séduire le public, c'est
le rôle qu'endosse régulière-
ment Grisouille, un python ti-
gre né au vivarium il y a six
ans. Seize kilos, 3,2 mètres,
un corps comme ma cuisse...
On sait qu 'il aime les lapins
mais pour le reste... «Les ser-
p ents n 'ont pas de sentiments. Ils
ne nous reconnaissent pas. Au
mieux, on les indiffère. Comme
une belle branche».

«L'utiliser avec les enfants ,
c 'est notre façon de k protéger.»
Et de tordre le cou à bien des

préjugés. Les serpents man-
geurs d'hommes, les piran-
has qui picorent un troupeau
de bovidés, ça le fai t douce-
ment rigoler. «Les rep tiles ren-
dent beaucoup plus de services
qu 'ils ne causent de problèmes. Et
personne n 'a jamais vu un ser-
pent manger un homme!»

Les morsures, Sébastien
Guerne ne les compte plus,
comme un enfant oublie les
griffures de son petit chat. En
revanche, il n 'y a jamais eu
d'accident avec les espèces
venimeuses au vivarium. «On
connaît les p récautions à pren-
dre, les distances à respecter. »

«Tous nos animaux
sont nés en captivité.

La nature a déjà
assez de problèmes
sans qu'on la pille»
A la maison, il héberge

une femelle varan en quaran-
taine, tombée de la soute à
bagages d'un avion. Elle re-
joindra bientôt le vivarium,
pour le plus grand plaisir
d'Aldebert, un mâle de deux
mètres de long. Sébastien
Guerne cache mal son agace-
ment. «Le commerce de rep tiles
se porte très bien mais il y a très
peu de gens intéressés. C'est un
p eu comme les propriétaires de
p itbull, pour impressionner les
copains. La tortue de Floride est
l'exemple le plus flagrant. Les
gens s 'en débarrassent n 'importe
où. Aujourd'hui, on la trouve
dans tous nos lacs, toutes nos ri-
vières. Et chez, elle, l'espèce est me-
nacée! Quant à laisser un py -
thon en liberté dans un apparte -
ment, c'est une aberration: il a
froid.»

Pas de doute, le prédateur
le plus redoutable reste
l'homme. Et s'il y a quelque
chose à chasser au vivarium,
ce sont bien les idées reçues.
/SYB
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Investir malgré le déficit
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

LJ 
année prochaine , la
Ville du Locle envisa-

I geait des investisse-
ments nets pour 9,8 millions
de francs . Le législatif a légè-
rement augmenté ce mon-
tan t, en faisant passer de
500.000 à 600.000 francs le
poste relatif à l'entretien des
immeubles et en consacrant
80.000 francs à une étude sur
l'avenir du collège Jehan-
Droz.

Le budget alloué à l'entre-
tien des immeubles étant fré-
quemment dépassé, les socia-
listes ont jugé utile d'offrir
une plus grande marge de
manœuvre au Conseil com-
munal. Quant à l'étude sur le
collège Jehan-Droz, elle per-
mettra notamment d'envisa-
ger des solutions pour que ce
bâtiment cesse d'être un
gouffre a énergie.

Au chapitre des investisse-
ments sur crédits budgétaires
du patrimoine administratif,
s'élevant à 2,7 millions de
francs , l'exécutif ne propose
que des postes déjà retenus
dans la planification finan-
cière 2006-2009. Ils concer-
nent notamment des ouvra-
ges de génie civil , comme la
réfection des escaliers Beau-
Séjour inférieur, des places
de jeu pour les coj lçgjês et
pour 320.000 francs de tra-
vaux relatifs à l'adduction
d'eau.

Au chapitre des immeubles
administratifs et culturels, le

LE LOCLE Même si les prévisions 2006 sont dans le rouge, la ville doit entretenir son
patrimoine, renouveler ses installations et s'engager pour l'avenir. Petit tour d'horizon

Le Conseil gênerai du Locle a débloque 80.000 francs pour une étude visant a réduire les coûts énergétiques du collège
Jehan-Droz. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

garage de la voirie (rue des
Billodes 52) fera l'objet d'une
réfection , tout comme le Ca-
sino-Théâtre, avec des inter-
ventions au niveau des WC et
de la cuisine. Une somme de
315.000 francs est prévue
pour les collèges primaires et
170.000 francs pour rénover
les vestiaires et les douches

publiques de la piscine-pati-
noire . Toujours sur le Com-
munal, la peinture du bassin
de la piscine sera refaite. Du
mobilier devra être changé
dans les écoles et les services
communaux.

A la voirie, plusieurs véhi-
cules seront remplacés, pour
une facture de 320.000

francs. De nouvelles minide-
chetteries seront aménagées
en ville et la pose des Robi-
dog supplémentaires devrait
inciter les propriétaires de
chiens à se montrer davan-
tage respectueux de l'envi-
ronnement.

Afin d'améliorer l'image
de la ville, l'exécutif a prévu

le remplacement de certaines
vieilles plaques de rue et la re-
conduction d'une somme de
50.000 francs pour l'aide à la
rénovation des façades. - BU

Enfin , une somme qui ris-
que d'être assez vite amortie:
160.000 francs pour l'achat
d'un radar F6 avec véhicule
pour la police locale. /JCP

Hors norme mais clair

Inutile de chercher ce modèle dans la liste officielle des
panneaux de signalisation. Il a été posé peu après la Solda-
nelle par les traceurs des pistes de ski de fond du district du
Locle. Le message? Attention, la dameuse peut traverser la
route. C'est bien fait et c'est clair! PHOTO PERRIN

I EN BREF |
LA CHAUX-DE-FONDS m Suc-
cès du Marchethon. Ils
étaient 300, les coureurs et
marcheurs qui ont participé
au dernier Marchethon , le
8e, pour prêter leur souffle
aux malades de la mucovisci-
dose. C'était le 29 octobre à
la Charrière. Les organisa-
teurs annoncent que les
dons récoltés dépassent
40.000 francs , «un immense
succès». Ils remercient en vrac
les coureurs , bénévoles, ani-
mateurs, sponsors et dona-
teurs. Prochaine édition déjà
à agender: le 28 octobre
2006. /réd

H 

Service d'Incendie

des Montagnes
neuchâteloises

D

epuis lundi à 18h
jusqu'à hier à la même
heure, le SIS est inter-

venu à deux reprises.
Interventions ambulance.

Au Locle, hier à 12h03, pour
une chute, avec transport à
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à 15h55,
pour une alarme automatique,
pas d'intervention, /comm-réd

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

LA C H A U X - D E - F O N D S
¦ Pharmacie d'office:
Amavita , Espacité 5,
jusqu 'à 19h30, en dehors
de ces heures, Police lo-
cale , tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville:
Service de prêt , discothè-
que et salle de lecture, lu-
ve 13h-19h, sa 10h-16h.
Bibliothèque des jeunes I
(Ronde 9): lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h. Biblio-
thèque des jeunes II (Prési-
dent Wilson): lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h. Ludothè-
que: lu /je 15h30-18h; ma
15h30-19h. Fermée durant
les vacances scolaires. Bi-
bliothèque chrétienne «Le
Papyrus» Parc 84, lu, ma,
je, ve 16h-18h30. Fermée
durant les vacances scolai-
res.
¦ Piscine des Arêtes: lu /je
/di 9-18h; ma 9-19h; me
/ve 10-21h; sa 10-12h /14-
20h.
¦ Patinoire des Mélèzes:
Piste couverte: lu, ma 9h-
Ilh30 /14h-15h45; me
9h-llhl5/14h45-15h45;
je 9h-10h45 /14h-15h45;
ve 9h-12h /14h-15h45; sa
14h-15h45; di 9h-llh45
/15h-16h45. Piste exté-
rieure: Lu, ma, me, ve 9h-

¦Ilh45 /14h-16h45 /20h-
22h; je , sa, di 9h-llh45
/14h-16h45.

¦ L'A-Musée du monde de
Noël Usine électrique,
Numa-Droz 174, ouverture
14h-18h.
¦ La Turlutaine Nord 67,
«L'Astoria», par La Turlu-
taine, 19h.
¦ Zap théâtre «Les chiens
sont dans les loges», caba-

ret d'humour, 20h30.
.JH TH'M-'f
¦ L'A-Musée du monde de
Noël Usine électrique,
Numa-Droz 174, ouverture
14h-18h.
¦ Zap Théâtre «Les chiens
sont dans les loges», caba-
ret d'humour, 20h30.

LE L O C L E
¦ Pharmacie d'office:
Amavita, Pont 6, jusqu'à
19h30, en dehors de ces
heures, Police locale, 032
889 10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8h à 18h, 032 933 61 11. '
¦ Bibliothèque de la ville:
lu-ma-me-ve 14h30-18h30,
je 14h30-20h, sa 10-12h.
Bibliothèque des jeunes: lu-
ve 13h30-18h, sa 10-12h.
Fermée jusqu'au 3 janvier
2006. Ludothèque: lu /ma
/je /ve 15h30-17h30, sa
9h-llh. Fermée durant les
vacances scolaires.
¦ Patinoire du Communal:
lu, ma, je 9h-llh30
/13h30-17h; me 9h-llh30
/14h-16h30; ve 9h-llh30
/13h30-17h /20h-22h; sa
10h-llh30 /13h30-17h; di
9h-17h.

I PRATIQUE |

LA CHAUX-DE-FONDS Marc-André Monard a quitté son
poste pour mésentente avec son supérieur. Réactions

La 
démission du chef ad-

ministratif dû Service
d'incendie et de secours

des Montagnes Marc-André Mo-
nard (notre édition de samedi)
a surpris jusqu'au Conseil com-
munal de La Chaux-de-Fonds,
averti le 22 décembre. «Nous ne
nous y attendions pas, nous étions
satisfaits des services de Marc-André
Monard dans son nouveau poste »,
réagit le président de l'exécutif
Didier Berberat

Marc-André Monard avait été
nommé chef de service en
même temps qu'il cédait le com-
mandement opérationnel du

SIS à son adjoint Jean-Michel
Mollier, en avril, à la suite de ten-
sions à la fin de l'année passée.
«Nous pensions que la dissociation
des fonctions était une bonne solu-
tion», estime Didier Berberat

L'autre surprise vient du fait
que le communiqué du Conseil
communal évoque les reproches
de Marc-André Monard à
l'égard de son chef, le conseiller
communal Michel Barben, un
fait exceptionnel. Contacté,
Marc-André Monard n'entend
pas faire de polémique - tenu
par son devoir de réserve - mais
réaffirme qu'il n'y avait «vérita-

blement p lus de possibilité d'entente»
entre lui et son supérieur. De
son côté, Michel Barben évoque
l'amertume de Marc-André Mo-
nard après la perte du comman-
dement et les réorganisations
rendues nécessaires par les diffi-
cultés finantières. «Et c'est un p eu
moi sa tête de Turc», commente-t-
il, tout en se félicitant de l'effica-
cité du SIS. Parti du jour au len-
demain (il était encore dans la
période d'essai de son nouveau
poste, avec un solde de vacan-
ces), Marc-André Monard re-
prend son premier métier: pho-
tographe, /ron

SIS: la surprise du chef
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CERNIER Grâce à Bernadette Jordan, la piscine de la Fontenelle est devenue le miroir
du bonheur d'une poignée d'enfants handicapés. Regard sur une initiative stimulante

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

Les 
enfants et les adoles-

cents handicapés ont
besoin d'une approche

adaptée de l'eau. Bernadette
Jordan l'a bien compris, elle
qui, grâce à Procap, peut au-
jourd 'hui leur apprendre à na-
ger et, surtout, à aimer l'eau.

«Le seul fait d'avoir p eur de
l'eau, explique la jeune
femme, est déjà un handicap . De
surcroit, comme les enfants aux-
quels j 'avais envie de m'adresser
souffrent, également d'un handicap
p hysique, sensoriel ou mental, il
m'a semblé normal, à l'époque, de
confier mon souhait d'organiser
des cours spécifiques à la présidente
de Procap Val-de-Ruz, Daisy Mon-
tandon. Qui a soutenu illico mon
p rojet  auprès de Procap Suisse».

Il est vrai que la jeune
femme ne s'est pas présentée
les mains vides. Outre un di-
plôme de commerce - «qui m a
permis de réussir mes brevets de na-
tation, d'enseignement pour des
enfants de 4 à 10 ans» - et diffé-
rents autres cours techniques,
Bernadette connaissait déjà
tout ou presque de la méthode
Halliwick, qu 'elle utilise au-
jourd'hui.

W/ n'existait rien
pour les enfants

handicapés,
alors qu 'ils y ont

aussi droit»
«Le but de cette méthode est de

p ermettre, grâce à l'immersion, la
libre réalisation des mouvements.
L'enfant p rofite de l'apesanteur
p our réaliser, dans l'eau, des mou-
vements qui lui sont inconnus sur
la terre ferme. Ce n'est qu 'après
s 'être f amiliarisé avec l'eau qu 'il
peut apprendre à contrôler son
équilibre puis se désengager pro-
gressivement de son instructeur.»
En un mot, il faut que la con-
fiance acquise permette à l'en-
fant une parfaite autonomie
dans l'eau? «Absolument. C'est
pourquoi mes cours se veulent
avant tout ludiques car, à ce ni-

Bernadette Jordan nage véritablement dans le bonheur depuis que, grâce a Procap, elle apprend aux enfants et aux
adolescents handicapés à aimer l'eau. PHOTO MERONI

veau-là, précise l'enseignante ,
il n 'existait rien pour les enfants
handicap és alors qu 'il coule de
source qu 'ils y ont aussi droit!»

C'est donc sous l'égide de
Procap - qui a retenu le projet
«et dont la centrale, à Olten, a
même p ayé les frais de lancement»
- que, depuis novembre der-
nier, chaque enfant a pu, sou-

vent pour la première fois de
sa vie s'il est très handicapé,
bouger librement et maîtriser
ses mouvements. Le must,
pour Bernadette, serait de re-
cevoir dans ses cours des en-
fants handicapés et des enfants
dits «normaux». «C'est extrême-
ment stimulant pour chaque en-
fant qui suit, de toute façon, le pro-

cessus naturel d apprentissage du
mouvement».

Le cours de natation se dé-
roule tous les jeudis de 13h30
à 14h30 à la piscine de la Fon-
tenelle, à Cernier. «Qui est telle-
ment prisée queje ne peux pas bé-
néficier d 'un autre moment pour
donner mes cours alors que ma liste
d'attente s 'allonge de jour en. jour!

Mon plus beau cadeau de Noël, et
celui de la dizaine de mômes qui
attendent avec moi, serait bien sûr
de trouver un autre bassin!»
/CHM

Renseignements: tél. 032
853 70 18 ou 078 751 52 43.

Courrier électronique:
bernadette.jordan@bluewin.ch

Le goût d'apprendre

I EN BREF I
VAL-DE-TRAVERS m Nouveau
bureau pour vos journaux. La
rédaction de «L'Express» et
de «L'Impartial» dispose
dorénavant d'un bureau à
Fleurier. Toute communica-
tion peut être envoyée aux
coordonnées suivantes:
L'Express, rédaction du
Val-de-Travers, Grand-Rue
14, CP 252, 2114 Fleurier.
Tel: 032 861 47 51. Cour-
riel: vallees@lexpress.ch.
/réd

CENTRE SPORTIF m Hora ire
spécial pour la fin d'année.
Le Centre sportif du Val-
de-Travers, à Couvet, a mis
en place un horaire spécial
pour la fin de l'année. Il
fermera à 18 heures le sa-
medi 31 décembre et sera
ouvert de 1 Oh à 18 heures le
dimanche 1er janvier. La
piscine, quant à elle, sera
fermée durant une se-
maine , du 9 au 15 janvier ,
/réd

LE L O U V E R A I N

R

aquettes aux pieds, le
centre du Louverain ,
au-dessus des Gene-

veys-sur-Coffrane, offrira , du
vendredi 13 janvier à 19h30
au samedi 14 janvier à lOh , à
tous ceux qui le souhaite-
ront, l'opportunité de se lais-
ser charmer par les bienfaits
d'une nuit d'hiver en pleine
nature.

Une balade nocturne aux
environs de Tête-de-Ran ou-
vrira cette aventure. Qui
sera suivie d'un bon repas
dans la chaleur du Louve-
rain ou, pour les plus coura-
geux, d'une fondue à l'exté-
rieur et d'une nuit sous un
bivouac.

Pour partager ce moment
inhabituel qui offre de quoi
se ressourcer, il suffira sim-
plement se laisser tenter et
d'amener avec soi sa bonne
humeur.

En bonne condition physique
Ceux qui ne possèdent pas

de raquettes seront aussi les
bienvenus. Il faut juste signa-
ler le fait au plus vite à Luc
Dapples, afin que lui et son
équipe puissent en louer
pour vous.

Pour participer à cette in-
oubliable randonnée, il suf-
fit d'avoir au moins 16 ans et
d'être en bonne condition
physique. Le prix , avec nui-
tée en chambre à deux lits,
est de 45 francs et le délai
d'inscription est fixé au
4 janvier prochain. Si la
neige venait à manquer ce
week-end-là, l'activité serait
reportée aux 10 et 11 février
2006. /comm-chm

Tête-de-Ran, le rêve de tous
les amateurs de raquettes.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Dans la neige
jusqu'au cou

TRIBUNAL DE POLICE Roulant sans permis, ivre et drogué, il fuit la police. Verdict: 65 jours
de prison avec sursis et révocation d'un autre sursis. De quoi le faire réfléchir...

I

l est un peu plus de minuit
dans la nuit du samedi au
dimanche 16 novembre

2003, à Colombier. Une pa-
trouille de la police cantonale
croise un véhicule dépourvu
de plaques d'immatriculation.
Les agents reconnaissent Reto
(prénom fictif) , 20 ans, au vo-
lant de la voiture. Ils tentent de
le faire s'arrêter en utilisant
d'abord le signal «stop police»,
puis en usant des feux bleus.

Mais rien n'y fait S'engage
alors une course-poursuite à
travers le village: lejeune con-
ducteur met les gaz, effectue
des pointes à plus de
100 km/h et emprunte une
rue interdite à la circulation.

Les gendarmes, qui connais-
sent le domicile de Reto, déci-
dent d'abandonner la pour-
suite. Et d'intercepter le chauf-
fard chez lui, dans la nuit

«la voiture était un
modèle spécial.

Il n'y a pas de doute
possible»

Au domicile des parents,
l'affaire tourne à l'aigre. Reto
conteste avoir pris sa voiture ce
soir-là et prétend qu'elle est ac-
cidentée et immobilisée dans
son garage. Les parents et le
fils s'en prennent alors aux
gendarmes, les injurient et les

menacent. Des voisins s'en mê-
lent et prennent parti: l'affaire
déborde jusque dans la rue, et
les agents doivent appeler du
renfort

Vendredi dernier, devant le
Tribunal de police du district
de Boudry, Reto devait répon-
dre de conduite sous le coup
d'un retrait de permis,
d'ivresse au volant, de con-
sommation de cannabis (les
tests d'urine effectués après
coup ont révélé la présence de
smpéfiants) , d'injures, de me-
naces et de violence contre les
autorités et les fonctionnaires.

C'est la version des gendar-
mes qui a été retenue: «Rs
étaient formels. Rs ont reconnu le

véhicule et son propriétaire lors de la
coursepoursuite du 16 novembre, a
déclaré le président du tribunal
Cyril Thiébaud. La voiture était
un modèle spécial R n'y a pas de
doute possible.» De plus, certai-
nes déclarations du père et du
fils concernant d'éventuels dé-
gâts sur la voiture divergeaient,
a souligné le président

Le ministère public a requis
65 jours d'emprisonnement
pour les faits incriminés. «Les
antécédents de Reto sont mau-
vais», a ajouté le président. En
effet, le jeune homme a été
condamné à plusieurs reprises
pour des infractions aux règles
de la circulation. En 2003, il
avait même été condamné à 20

jours d'emprisonnement avec
sursis. «A voir, il n 'a pas compris
k jug ement de 2003.»

Parents également coupables
Le jeune homme a donc

écopé vendredi de 65 jours de
prison avec sursis, , de
2700 francs de frais et de la ré-
vocation du sursis prononcé
en 2003. «Ces 20 jours de prison
le feront peut-être réfléchir sur son
état d'esprit au volant», a déclaré
le président du tribunal.

Pour leur part, les parents
avaient déjà été condamnés à
10 jours de prison avec sursis
en 2004, pour les menaces et la
violence perpétrés contre les
agents de police. /VGI

Course-poursuite dans Colombier



Deux voitures
forcent

le passage

D O U A N E  DE M I É C O U R T

S

amedi vers 13h, deux vé-
hicules ont pénétré en
Suisse à vive allure au

poste frontière de Miécourt,
en Ajoie. Quelques instants
plus tard, les mêmes voitures
se sont représentées au même
poste et ont à nouveau forcé
le barrage mis en place par les
gardes-frontière.

La première auto - une
Subaru Legacy blanche imma-
triculée dans le canton de Zu-
rich - a poursuivi sa course
vers la France. Le second vé-
hicule - une Golf bleue im-
matriculée en Allemagne -
s'est immobilisée un instant
au niveau des agents, avant de
redémarrer en trombe. Un
douanier a fait feu à deux re-
prises à très courte distance,
en visant la roue avant gau-
che. Malgré un pneu touché,
le chauffeur a pris la fuite en
direction de l'Alsace.

La centrale des gardes-fron-
tière de Delémont a alors
donné l'alarme. La gendar-
merie cantonale jurassienne
et la police française ont été
rapidement avisées.

Interceptés en Alsace
Vers 16h, des agents de la

brigade de Ferrette (France)
ont déclaré que les deux véhi-
cules en question et leurs oc-
cupants (cinq personnes)
avaient été interceptés à
Koestlach. Des premières in-
vestigations faites, il ressort
que les plaques d'immatricu-
lation zurichoises avaient été
volées et que les personnes ar-
rêtées ont , commis divers
cambriolages dans des villas
du Sundgau (Haut-Rhin).
Les jeunes délinquants sont
d'origine yougoslave et sont
domiciliés dans les camps de
gitans à Mulhouse et Stras-
bourg.

La police jurassienne colla-
bore activement avec la police
française pour savoir si des dé-
lits similaires ont été commis
en Suisse. Personne n'a été
blessé au cours de cette inter-
vention. /MGO

Par amour de la nature
SAIGNELEGIER Sonj a Passello a ouvert un atelier de restauration d'obj ets d'art au cœur du

chef-lieu franc-montagnard. Sa passion pour les chiens polaires et les chevaux n 'y est pas étrangère
Par
M i c h e l  G o g n i a t

On  
se croirait dans l'an-

tre d'un alchimiste
mystérieux: des pots

en verre avec de la poudre, des
boîtes contenant d'étranges
produits, du mastic, de la cire,
de la colle tirée de la peau de
lapin... Il est vrai que son mé-
tier tient un peu de la magie.
Sojna Passello est restauratrice
d'art. Et elle vient d'ouvrir son
atelier au centre de Saignele-
gier, au cceur des Franches-
Montagnes, une région dont
elle a toujours rêvé. Rencontre.

Un peu de sang allemand,
un peu de sang italien. C'est
pourtant à Genève que Sonja
Passello a passé son enfance,
dans un Carouge vivant, truffé
d'artisans, piqué de quelques
brins de verdure.

W/ faut ressentir
l'esprit du tableau»
A 20 ans, elle a fait son coup

de sang et est partie deux ans à
l'aventure, du Brésil à l'Ecosse,
comme pour se découvrir elle-
même. Elle est revenue au pays
et a eu la chance de tomber sur
John Archinad qui, avec 40 ans
d'expérience, est un maître ré-
puté dans la restauration artisti-
que. Dans sa carrière, il n'aura
formé que trois élèves. Sonja
restera dix ans à ses côtés, ap-
prenant les ficelles d'un métier
difficile.

«Je travaillais durant des jours
sur un tableau et lui, d'un coup de
chiffon, il effaçait mon boulot». Le
métier qui rentre... «C'est poin-

ta restauratrice d art Sonja Passello s'attaque ICI a une grande toile du XVIIIe siècle. PHOTO GOGNIAT

tilleux, il faut de la p atience. Rfaut
aussi être un p eu médium, ressentir
l'esprit du tableau», lâche-t-elle,
l'œil vert étincelant

La base du travail, c'est re-
trouver les tons et les techni-
ques. La restauratrice a donc
son livre de «recettes». C'est
qu'il s'agit de retrouver les in-
grédients. «Certains pigments ne
se trouvent qu a Florence». Il faut
ensuite agir par touches stables,

mais réversibles. «On doit tou-
jours pouvoir revenir en arrière»,
dit-elle. La technique passe par
l'utilisation de cire d'abeille ou
de résine de pin quand une
toile est en mauvais état, cra-
quelée... Parfois, il s'agit d'aller
rechercher le tableau d'origine
qui a été modifié .

Sonja Passello a notamment
travaillé pour le Musée du Petit
Palais de Genève et pour des

particuliers. L un d eux va
même lui confier un Modi-
gliani! L'amour de la nature l'a
ensuite conduite à Saint-Cer-
gue, où elle continuera de vivre
de sa passion. Un agriculteur
des Rousses lui commandera
une fresque géante sur le de-
vant de sa ferme. «Comme c 'était
un éleveur de montbéliardes, j 'ai dû
dessiner à sa vache des tétines p ar-
faites », rit-elle. Bref, la polyva-

lence ne fait pas peur à notre
restauratrice, de la peinture sur
bois au traitement du papier at-
taqué par les moisissures...

Et pourquoi s'établir aux
Franches-Montagnes? «fêtais
venue en camp et j'avais fait  quatre
heures de cheval C'était le plus
beau ' jour de ma vie». Au-
jourd 'hui, elle savoure ses deux
passions: son art et la nature.
/MGO

Mille tonnes de sel sur la route
CANTON DE BERNE Depuis les premières chutes de neige, le salage

des chaussées a atteint des records. Les coûts et les stocks sont maîtrisés

Les 
chutes neigeuses sont

normales en cette saison.
«Mais c'est assez exception-

nel que dès les p remiers f locons (réd:
le 25 novembre), nous devions
intervenir jusqu 'en p laine», relève
Olivier Fuchs. L'inspecteur des
routes suppléant pour le Jura
bernois précise que les tonnes
de sel déversées depuis novem-
bre sont les plus importantes
depuis six ans.

Les engins peuvent déverser jusqu a 15 tonnes de sel en une journée. PHOTO ARCH-GALLEY

Selon les chiffres de 1 Office
des ponts et chaussées (OPC),
depuis le 17 novembre (une se-
maine avant l'arrivée de la
neige), 950 tonnes de sel ont
été utilisées. Soit environ le tri-
ple qu 'en 2002, le double qu 'en
2003. L'an dernier, à la même
époque, 860 tonnes de sel
avaient été répandues.

La persistance de la neige et
les basses températures sont les

raisons principales à cette aug-
mentation. Le recours de 110
tonnes supplémentaires de
chlorure de sodium (par rap-
port à 2004) s'explique aussi
par l'augmentation du kilomé-
trage à parcourir. «Depuis cette
année, nous nous occupons égale-
ment du déneigement de la N5»,
précise Olivier Fuchs. D s'agit
de la route nationale reliant La
Neuveville à Bienne.

Vingt-neuf engins circulent
dans la région. A titre d'exem-
ple, Christian Schluep, man-
daté hier matin, a répandu
trois tonnes de sel lors de sa
tournée (de Sonceboz à La Fer-
rière, en passant notamment
par Tramelan et le col des Pon-
tins). Quand il neige, le salage
peut atteindre les 15 tonnes.

Sous contrôle
Contrairement aux voisins

neuchâtelois, l'inspecteur des
routes affirme ne pas être sou-
mis à des mesures d'économies
contraignantes. Celles-ci ont
déjà été prise par le passé à
l'échelon cantonal.

L'OPC du 3e arrondisse-
ment, qui couvre tout le Jura
bernois, entretient 290 kilomè-
tres de routes, nationales et
cantonales. Les 43 employés,
dont le centre principal est à
Tavannes, sont encore répartis
à Sonvilier (centre secon-
daire) , Moutier, Diesse et Cha-
vannes.

Le centre de Sonvilier, sous
la responsabilité d'Olivier
Fuchs, possède un stock de 250
tonnes de sel. L'an dernier, il
avait été renouvelé à une re-
prise, contre deux cette année.
«Nous passons de plus p etites com-
mandes pour être sereins en p ré-
voyance de Nouvel An», conclut
l'inspecteur des routes. /MAG

|EyREFJBB|
NEZ ROUGE m Bénévoles sur
la brèche. Dans la nuit de
lundi à hier, Nez rouge aura
transporté , dans le Jura , 25
personnes à travers dix cour-
ses, pour 126 kilomètres effec-
tués. Dans le Jura bernois, du
23 au 25 décembre, le 0800
802 208 a été composé par au
moins 27 personnes puisque
autant de transports ont été ef-
fectués par les bénévoles. Ces
derniers, en moyenne huit
personnes par soirée, ont par-
couru un total de 1072 kilo-
mètres pour ramener à bon
port 50 personnes. L'opéra-
tion se poursuit jusqu au 1er
janvier , /mgo-mag-réd

SORVILIER m Le canton dési-
gne une administration. La
commune municipale de Sor-
\ilier sera conduite dès le 1er
janvier par une administration
désignée par le Conseil exécu-
tif. Un nombre insuffisant de
candidats ont accepté leur dé-
signation à l'issue des élec-
tions du 27 novembre. Cette
administration a notamment
pour tâche, outre la liquida-
tion des affaires courantes,
d'organiser l'élection du nou-
veau Conseil municipal,
/comm-réd

Un pionnier
à la retraite

MONUMENTS HISTORIQUES

LJ 
Office bernois de la
culture a nommé le

4 nouveau responsable
du service du Jura au sein de
l'arrondissement III Jura
bernois - Seeland des Monu-
ments historiques. Olivier
Burri, 40 ans, architecte ETS
de Tramelan, succède à
Jean-Pierre Fuhrer, qui va
prendre sa retraite ces jours.
Ce dernier a travaillé durant
16 ans au Service des monu-
ments historiques (SMH),
sis à Tavannes.

Olivier Burri, diplômé de
l'Ecole d'ingénieurs bien-
noise, a travaillé dans un bu-
reau spécialisé dans la physi-
que de la construction, puis
dans un bureau d'architec-
tes. En 2001, il est devenu di-
recteur des ventes dans une
entreprise privée tout en
exerçant diverses activités
dans l'enseignement II est
marié et père de deux en-
fants.

Quant àJean-Pierre Fuhrer,
il a été le premier à occuper
un poste décentralisé du
SMH. Dans ce cadre, il a ac-
compli un travail de pionnier
à travers ses activités pour la
sauvegarde des monuments
historiques de la région. De
nombreux bâtiments restau-
rés dans tout le Jura bernois
témoignent de ses 16 ans d'ac-
tivité, /comm-réd
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La veille de parution, les avis de naissances, les mortuaires
et les tardifs sont à communiquer j usqu'à 21 heures à la
rédaction, par téléphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à l'adresse:
redaction@limpartial.ch

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exé-
cutés sans autre avis à la prochaine date de parution.
Nous remercions notre clientèle de sa compréhension et
lui souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année.
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xury Group SA, dont le siège principal se trouve à Bienne, est une
entreprise innovatrice et internationale de Movado Group Inc. active dans le
branche horlogère et vendant avec succès dans le monde entier nos montre:
de qualité comme Concord, Movado, Ebel, ESQ, Coach Watches , Tommy

Hilfiqer Watches et Huqo Boss Watches.

Pour compléter notre équipe Customer Service à Bienne,
v__-— nous recherchons un/e

^0_-Sl0t Customer Service Représentative
Tommy Hilfiger & Hugo Boss

^«*-̂ ^* ^B Voire responsabilité esl le 
suivi 

de 
l' ouverture client et du déroulement de la

^̂ J S commande 
(de son 

entrée à 

son 

envoi/exportation) 
pour 

les 
marchés de

TMp<vMji*Mi* l'Europe el du Middle East. Vous faites également de l'approvisionnement,

S j__\ participez activement à la mise en place de nouvelles procédures et gardez
[ ^*V 

TT 
¦"""'

'
¦ Es un c0"'00' étroit avec nos clients.

. I H De formation de base commerciale, vous avez 2-3 ans d'expérience dans ut

li H poste similaire (si possible dans l'industrie horlogère), possédez de bonnes

H H connaissances linguistiques (allemand et anglais) ainsi que des outils informe

l_^__^__fl__^_i < ti ques usuels el des procédures d'exportation. Orienté(e) clients , vous êtes

organisé(e), diplomate et dynamique ; en outre, vous aimez travailler de

^̂ ^̂ 00*0""%. manière autonome tout en ayant un bon esprit d'équipe et d'initiative.

^̂^̂^̂^̂ ^̂ ^& Nous vous offrons une tâche 

intéressante 

au sein d' une entreprise multicul-

^̂ !̂ ^^̂ ^~" m^^w' turelle et dynamique, ainsi qu'un travail avec un produit

_J fir<î_ 
~~ fascinant et une équipe très motivée.

Id-3 - ,rs=s=s"7ï ^~e Pos,e vous intéresse? Alors n'hésitez pas et contactez-nous.

I, i PL=£_«_«̂ - ' Nous attendons votre candidature avec impatience.

i X ém% m i_ m __¦
¦ MGI LUXURY GROUP SA

f "V Human Resources Département
fl | /V\ I 

Rue de Nidau 35 , 2501 Bienne s

_* VT ŷ 
Téléphone : 032/329.34.00

m >»«__./ e-mail : recruitment@movado.ch i
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La Fiduciaire Jean-Maurice Maître SA, recherche
pour son bureau de Saignelegier

Un(e) secrétaire-comptable
(Occupation à 60%)

Profil recherché:
- Entregent, flexibilité et facilité de contact.
-Aptitude à travailler de manière indépendante, à

assurer le suivi de dossiers.
- Sens des responsabilités.
- Maîtrise du français et facilité dans la rédaction.
- Expérience comptable confirmée (passation des

écritures, préparation des bouclements,
décomptes TVA, salaires).

- Maîtrise des outils informatiques MS Office.
.,- Entrée en fonction:, à convenir.
Les dossiers de candidature accompagnés des
documents usuels sont à adresser à Jean-Maurice
Maître SA, Place du 23-Juin 2, 2350 Saignelegier,
jusqu'au 10 janvier 2006.
Pour tout renseignements compémentaire, prière
de s'adresser au No de tél. 032 951 24 60.

165-003369

Le droit d'auteur.

Entreprise ayant son siège à La Chaux-de-Fonds,
travaillant dans l'horlogerie haut de gamme,
cherche pour compléter son équipe

Sertisseurs,
sertisseuses

capables de travailler de façon indépendante et
pouvant être à même également de contrôler les
produits finis.
Faire offre sous chiffres U 028-508476 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

028-50B476/DUO

j p m B̂ ^___________________-_-
¦ ¦¦7 I m p r i m e r i e

Dos-chez-Mérat 40, 2854 Bassecourt

Nous offrons un emploi pour date à convenir

Imprimeur offset (h/o
Pour travailler avec des machines Heidelberg Sorrnz et une Gtoz
et exécuter des travaux labeurs et quadrichromiques dans notre
entreprise familale.

Vous êtes titulaire d'un CFC et bénéficiez d'expériences
que vous désirez partager. Vous aimez travailler de façon indépendante
et avez des connaissances en post-press.
Envoyez un cv complet à notre adresse.

Nous offrons une place d'apprentissage pour août 2006

Apprenti imprimeur (h/n
S Envoyez une petite lettre de motivation à notre adresse.

2 Pour ces deux emplois aucun contact téléphonique ne sera pris en compte
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période ce montant: sera déterminé également disponible sur internet à
au prorata.] . l'adresse www.limpartial.ch -rubrique

abonnés au clientele@limpartial.ch.

Montanari SA
Atelier de mécanique

cherche

Mécaniciens
de précision

pour réglage et programmation
sur machines CNC, code ISO.

Fraisage + tournage.
Expérience indispensable.

Travail varié, proto et petite série.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 079 792 65 94
pour rendez-vous. s

Tourelles 19
La Chaux-de-Fonds ™



CQRSQ 032 216 13 77
LE TIGRE ET LA NEIGE
3' semaine. 10 ans, sugg 14 ans.
V.F. ME au MA 18h30, 20h45.
De Roberto Benigni.
Avec Roberto Benigni, Nicoletta ;
Braschi, Jean Reno.
La nouvelle comédie du réalisa-
teur de «La vie est belle»!
Poète, il va aller se perdre
en Irak pour retrouver la femme
de ses rêves...

CQRSQ 03? 91613 77
ZAÏNA, CA VALIÈRE DE L'A TLA S
2' semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. ME au MA 14h, 16h15.
De Bourlem Guerdjou.
Avec Aziza Nadir, Sami Bouajila,
Simon Abkarian.
A travers le Maroc aux paysages
sublimes, pour fuire le puissant
Omar, Zaïna va suivre un père
qu'elle ne connaît pas... Envoûtant!

________ 03? 913 13 79

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

PLAZA 03? 916 13 65

KING KONG
3' semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F.ME au MA 14h15,20h15.
De Peter Jackson. Avec Naomi
Watts, Adrien Brody, Jack Black.
Le nouveau film du réalisateur du
Seigneur des Anneaux, du tout
grand spectacle , génial!!!
11 y a parfois des îles qu'il vaut
mieux ne pas aborder...

PLAZA 03? 916 13 55
ET SI C'ÉTAIT VRAI...
4" semaine.
12ans,suggéré M ans.
V.F. ME au MA 18h.
De Mark S. Water.
Avec Mark Ruffalo,
Reese Witherspoon, Donal Logue.
D'après le best-seller de Marc Lévy:
Lorsqu'il emménage dans son nou-
vel appart, il va faire une belle et
étrange rencontre...

SCALA 1 03? 916 13 66

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

SCALA 1 03? 91613 66

SAW2
18 ans, suggéré 18 ans.
V.F.VE 23M5
De Darren Lynn Bousman. Avec
Donnie Wahlberg, Shawnee
Smith, Tobin Be.ll.
AVANT-PREMIERE. Thriller,
personnes sensibles s'abstenir!
Il propose à ses victimes des
choix dont personne ne voudrait...
Terrible!

SCALA 2 03? 916 13 66

ESPRIT DE FAMILLE
1" semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 18h15,20h30.
VE 23h. De Thomas Bezucha.
Avec Sarah Jessica Parker, Diane
Keaton, Luke Wilson. Comédie!
A chaque Noël chez les Stone, on ;
invite la famille. Le fils préféré va
venir avec son amie, un bourge de
1ère. Gare aux décallages...

SCALA 2 03? 916 13 66

CHICKEN LITTLE
4' semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F.ME au MA14h15,16h15.
De Mark Dindal.

3 Le nouveau Disney! Petit poulet
tenace, qui va le croire lorsqu'il
annoncera qu'un bout de ciel lui
est tombé sur la tête?...

SCALA 3 03? 916 13 66

ANGEL-A 2" semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 20h15.
I De 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?

SCALA 3 03? 31613 66

KIRIKOU ET LES BÊTES
SAUVAGES

. 4* semaine. Pour tous.
V.F. ME au MA 14h, 16h.
De Michel Ocelot.
Dessin animé! Dans le premier
épisode, tout n'avait pas été
raconté. Toujours vaillant et le

ji plus petit, Kirikou va devenir jar- I
I dinier, détective...

SCALA 3 03? 9ifi 1366
ROMEO AND JUUET
GETMARRIED 2' semaine. I
Pour tous suggéré 10 ans.

. V.0. s-t fr/all ME au MA18h.
De Brun Barreto. Avec Luana Pio- '

. vani, Luiz Gustavo, Marco Ricca.
Comédie!
Ils sont amoureux.
Le problème: il soutient l'équipe
de foot des Corinthians et elle

- celle des Palmeiras de Sào Paulo...

SCALA 3 03? 916 13 66

LE MONDE DE NARNIA
', T semaine.¦ 10 ans, suggéré 10 ans.
• V.F. VE 22h30.
; De Andrew Adamson.

Avec Géorgie Henley, Skandar
' Keynes, Anna Popplewell.

Conte fantastique! Une prédic-
tion affirme que seul 4 enfants
pourront sauver Narnia...
Du réalisateur de Shrek 1 et 2!

ABC 0.3? 967 90 4?

MANDERLAY
14 ans, suggéré 16 ans.

• V.O. s-t fr ME,VE,DI 18h15.
i JE, LU 20h45. De Lars von Trier.

Avec Danny Glover, Willem
Dafoe, Lauren Bacall.
1933, un domaine isolé dans le sud
I des Etats-Unis. Grâce et son père

ont quitté Dogville. Une fable pro-
vocatrice qui porte cette fois sur
I l'esclavagisme humain et sa per- [

manence au fil des générations.

ABC 03? 967 90 4?

THE TWILIGHTSAMURAI
12ans,suggéré Mans.
V.O. s-t fr ME,VE,MA 20H45.JE,
SA 18h15. De Yoji Yamada. Avec

' Rie Miyazawa, Erina Hashiguchi,
Hiroshi Kanbe.
L'heure de gloire des samurai est

I passée et Seibei aspire à une vie
ï de simple paysan afin de pouvoir

se consacrer en toute tranquillité
à sa famille. Mais un beau jour, la

I belle Tomoe lui rend visite...

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

| CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS —|

¦ APOLLO 1 , 2, 3
(032 710 10 33) 
LE MONDE DE NARNIA - LE
LION, LA SORCIÈRE BLANCHE
ET L'ARMOIRE MAGIQUE.
14hl5-17h30-20h30. Ve
22h30. 10 ans. De A. Adamson.
SAW. Ve 23hl5. 18 ans. De L.
Bousman.
HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU. 14h-17hl5-20h30. 10
ans. De M. Newell.
ET SI C'ÉTAIT VRAI... Me-lu
20hl5. Ma 20hl5en VO. 12
ans. De Mark S. Water.
CHICKEN LITTLE. 14h-16h. Pour
tous. De M. Dindal.
ROMEO AND JULIET GET MAR-
RIED. 18h. en VO. Pour tous. De
B. Barreto.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
KING KONG. 15h- 20h. 12 ans.
De P. Jackson.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
THE CONSTANT GARDENER. 18h
en VO. Ma 20h45 en VO. Me-lu
20h45. 14 ans. De F. Meirelles.

KIRIKOU ET LES BÊTES SAUVA-
GES. 14h-16h. Pour tous. De M.
Ocelot .
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
ZAÏNA, CAVALIÈRE DE L'ATLAS.
14h-16hl5. 10 ans. De B.
Guerdjou.
LE TIGRE ET LA NEIGE. Ve, sa,
lu 18h30. Ve-lu 21h. Me, je, di,
ma 19h30 en VO. Me, je, ma
21h. en VO. 10 ans. De R.
Benigni.
¦ REX
(032 710 10 77) 
ESPRIT DE FAMILLE. 15h30-
18h-20h30. Ve 23h. Pour tous.
De Th. Bezucha.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
ANGEL-A. 14h-16hl5-20h45.
10 ans. De L. Besson.
PALAIS ROYAL. 18h30. Pour
tous. De V. Lemercier.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
CHICKEN LITTLE. Me 16h. Ve
16h. Di 16h.

LE MONDE DE NARNIA. Me
20h30. Je 16h.

FLIGHTPLAN. Di 20h30.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
LES CHEVALIERS DU CIEL. Me-je
16h. Ve 20h30. 12 ans.

UNE HISTOIRE DE VIOLENCE.
Me-je 20h. 16 ans.

ZAÏNA, CAVALIÈRE DE L'ATLAS.
Sa-di-lu-ma 16h.

IN HER SHOES. Di 20h30. Lu
20h. 10 ans.

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

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

¦ CINELUCARNE
(032 953 1184) . 
HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU. Me 16h. Di 16h. 10
ans. De M. Newell.
A HISTORY OF VIOLENCE. Je-ve
20h30. Lu 20h30. 16 ans.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
RELACHE.

m CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)
PALAIS ROYAL. Me 16h. De V.
Lemercier.

ZAÏNA, CAVALIÈRE DE L'ATLAS.
Me 20h. Je 16h. Ve 20h30. 10
ans. De B. Guerdjou.

LE MONDE DE NARNIA. Sa 16h.
Di 17h-20h30. Lu 16h. Ma
20h30.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
LE MONDE DE NARNIA. Ma 15h.
Ve 14h-20h30.

PALAIS ROYAL. Me-je 20h. 7
ans.

LES NOCES FUNÈBRES. Je-ve
18h. Film d'animation de Tim
Burton.

ET SI C'ÉTAIT VRAI. Sa 18h. Di
20h. 7 ans.

KING KONG. Sa 14h. Di 15h. Lu
15h-20h. Ma 20h.
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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
vendredis, samedis et dimanches
de 10 à 17h.

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE - ES-
PACE GALERIE. Exposition col-
lective «Visages». Tous les jours
de 7 à 18h. Jusqu'au 31.4.06.

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

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Exposi-
tion «Besançon-Neuchâtel: huit
cents ans d'échanges transfronta-
liers». Lu-ve 8-20h, sa 8-17h.
Du 6.11. au 31.3.06.
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 l'artiste-peintre Nicolas Red-
koborodiy. 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 17-19M30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di 11-12M30.

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

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

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l'année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: tous les dimanches à
12h et 14h (visites guidées).
Café des Mines: ouvert de 9h30
à 17h30. Renseignements/réser-
vations: 032 864 90 64. E-mail:
info@gout-region.ch
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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». Ma-di 10-17h.
Entrée libre le dimanche jusqu'au
13h. Jusqu'au 8.01.06.
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.
«Musée en mutation, étape 2».
Ma-di 10-17h. Fermé le 31.12.
et le 1.1.06.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'ara ire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Me, sa,
di 14-17h. Jusqu'au 26.2.06.
Exposition «Poupons, poupées»
jusqu'au 15.1.06.

MOULINS SOUTERRAINS. Exposi-
tion de photographies de Georges
Roessinger «Tourbe, grottes et au-
tres paysages». Visite guidée de la
grotte: ma-ve 14hl5 et 15h30 et
sa-di 14hl5-15hl5-16hl5. Ou-
verture: ma-di 14-17h. Fermé les
24-25.12 et 31.12 et 01.01.
Jusqu'au 31.05.06.

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

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

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchàteloise. 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 Luthi. Me
16-20h, je-di 14-18h. Jusqu'au
29.1.06.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Ouvert sur de-
mande, tél. 032 493 68 47 ou
493 10 93 ou e-mail: muséedu-
tour@bluewin.ch

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

MUSÉE DE SAINT-IMIER. Exposi-
tion «Des papillons par milliers» .

Je 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Visites sur demande au 032 941
14 54. Jusqu'au 16.4.06.
MUSÉE DE MINÉRAUX (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

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

CENTRE DÙRRENMATT. Exposi-
tion «Dùrrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di ll-17h. www.cdn.ch
Fermé les 31.12 et 1.1.06.
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquet-
tes historiques de Neuchâtel en-
tre 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-
chàteloise», jusqu'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Ma-di 10-18h, entrée li-
bre le mercredi.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes». Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. Jusqu'au 29.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne» ,
les animaux dans le langage»,
jusqu 'au 5.3.06. Exposition
«Poules» jusqu'au 15.10.06. Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

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

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

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

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

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Présentation d'un
atelier de décolletage horloger 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.
Fermeture annuelle du 21.11. au
27.1.2006. www.marcjurt.ch
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SPECTACLE L'Avant-Scène Opéra présente «Orphée aux enfers» d'Offenbach , dès demain à Colombier.
Une immersion bienvenue dans un univers aussi brillant qu 'impertinent, tout à fait d'actualité selon Yves Senn

Par
S o p h i e  B o u rq u i n

Orp
hée aux en-

fers», et voilà Yves
Senn et son

équipe au paradis. Sauf qu 'au
paradis d'Offenbach, on s'en-
nuie ferme et que les dieux
convoitent des séjours moins
éthérés et plus interlopes où
l'on passe du bon temps. Les
enfers donc, où le temps
d'une série de représenta-
tions, les élèves de l'Avant-
Scène Opéra se proposent
d'entraîner le public gour-
mand de musique élégante el
légère, assaisonnée d'une
pincée de mauvais esprit - Of-
fenbach oblige. Dès demain
soir et jusqu 'à fin janvier, une
dizaine de représentations se
dérouleront au collège des
Mûriers, à Colombier.

«L idée n est pas de
régler des comptes
mais d'emprunter

à Offenbach la
manière d'en rire»

«Offenbach a un regard critique
sur la société de son époque , qui est
un appel à nous montrer critique à
notre tour», explique Yves Senn,
directeur de l'Avant-Scène
Opéra et metteur en scène de
cette nouvelle production. Pas
besoin d'aller bien loin pour
trouver matière à sarcasmes, et
son «Orphée aux enfers»
adopte des allures très contem-
poraines, carrément mode par
moments, assure-t-il. «Nous
avons transformé le bal des enfers
en parodie de Star Academy, il y a
une allusion aux récentes histoires
à propos de la Haute Ecole de mu-
sique. .. L 'idée n 'est pas de régler des
comptes, mais d 'emprunter à Of-

fenbach la manière den rire».
Même les parties de french
cancan peuvent être actuali-
sées, promet-il, avec des per-
sonnages dansant «une carica-
ture de rock sur la musique can-
can: cela ne dépare pas ».

Cette nouvelle création, Yves
Senn l'offre avec ses élèves et
sans têtes d'affiche. Une
équipe très soudée, d'un ni-
veau inégal mais comme les
opérettes d'Offenbach
grouillent de petits rôles, tout
le monde y trouve son compte.
Le musicien aime Mozart -
«f essaie d en donner un par an-
née» - et il aime Offenbach, ce
«p etit Mozart», dont il pourrait
monter «un opéra tous les ans
jusqu 'à la f in de ma vie». Il y a
cette légèreté de ton, ces mélo-
dies toutes simples qui ont le
don de s'imposer comme des
évidences. «Bien sûr, Offenbach
reste difficile , c'est un challenge
pou r lesjeunes chanteurs. Mais j e
sais au départ queje ne vais pas
donner un spectacle à l'opéra de
Paris. Ap rès, on s 'efforce dé faire
ressortir les qualités et de gommer
les défauts».

Spectacle sur mesure
A l'enthousiasme d'Yves

Cupidon (Leana Durney) et Jupiter (Leandro Durney) en répétition, diriges par Yves Senn (au centre). PHOTO GALLEY

Senn rien ne résiste: s'il ne dis-
pose toujours pas de la grande
salle de Colombier - sa trans-
formation en théâtre s'est
heurtée à des problèmes inat-
tendus et reprendra peut-être
en février - il a investi le col-
lège des Mûriers et ai'imaginé

Yves Senn tient à rester à
Colombier, où le public est fi-
dèle, très. Au point que les ré-
servations vont déjà bon train
et que la soirée du 31 décem-
bre est déjà archipleine. Les
mélomanes qui voulaient ré-
veillonner en musique de-
vront trouver autre chose...
/SAB

Colombier, collège des
Mûriers, jeudi 29 et samedi
31 décembre, et les vendre-
dis 6, 13, 20, et 27 janvier,
à 20h; les dimanches 8, 15,
22 et 29 janvier, à 17h. Lo-
cation au tél. 078 913 56
96

une mise en scène tout exprès
pour la salle: «J'ai pr i s  au sé-
rieux le terme d 'opéra bouffe. La
dernière scène est un banquet, une
table fait donc office de scène et le
p ublic est installé sur les côtés.
Cela permet une plus grande
proximité, de jouer avec de plus pe-
tites nuances, des mimiques. On
ne peut pas le faire depuis une
scène de théâtre».

Orphée, mode humour

À ENTENDRE
À L'INTERLOPE

L% 
association Boris Kou-
glopff a pour but de

i proposer, comme elle
le dit elle-même, «des nouvelles
musiques quelque p eu en marge de
l'actualité musicale».

C'est l'expression qui con-
vient pour Electric Eel Shock.
Ce trio japonais donnant dans
le rock speed métal , qui se pro-
duira vendredi à L'Interlope,
le restaurant de la Case a
chocs, est présenté ainsi: «Le
batteur utilise quatre baguettes à
plein-temps, quatre cordes ne suffi-
sent pas au bassiste qui utilise son
occip ut p our frapper son instru-
ment, enfin les cordes vocales du
guitariste sonnent comme trente-
six.» Bref, «ils savent mettre le
bordel».

Dj Loop I beat (rock), Dj Ad
34 m2 (minimal) et Larytta
(electro expérimental) com-
plètent le programme de la soi-
rée, /comm-pho

Neuchâtel, L'Interlope,
vendredi 30 décembre, dès
21h

Trois Japonais
déjantés m

LITTERATURE Cypora Petitj ean-Cerf offre un premier roman dans le genre
fantastique. Les images et les couleurs passent avant le style. Original!

Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a

On 
commence par

trouver le premier ro-
man de Cypora Pe-

titjean-Cerf un peu léger. La
narratrice aime Francis, à qui
elle donne des cours de des-
sin, et élève une petite sirène
qu 'elle a volée dans l'aqua-
rium d'un restaurant tenu
par un Chinois mafieux. On
craint l'alignée de clichés et
les phrases dignes de «Marie
Claire» qui, croit-on, fascine
cette prof trentenaire qui
s'improvise romancière: «Je
sais qu'il n 'aime pas me trouver
couchée, mais j e  n 'y p eux rien, il
faut queje dorme.»

Mais trêve de mauvaise foi,
les 114 pages du «Musée de la
sirène» se gobent comme une
huître accompagnée de char-
donay„avec cette même étran-
geté au début qui entraîne très

La sirène de Cypora Petit-
jean-Cerf vit le trouble et la
gloire des humains.

DOCUMENTSP

vite une addiction gour-
mande. Ce récit n'est pas
qu'un polar dans le milieu de
l'art et ne décrit pas seulement
l'irruption du fantastique dans
un milieu petit-bourgeois.

La sirène de Cypora vit le
trouble et la gloire des hu-
mains, elle est même cyclothy-

mique, chante et est vénérée
par les cyniques du marché de
l'art comme par le grand pu-
blic. La sirène se bat avec son
propre humanisme et celui de
la narratrice. Un roman
d'aventures urbaines et do-
mestiques, mais pas que... Une
plongée dans un esprit d'ar-
tiste, un long jet pour dire la
difficulté de vivre dans une so-
ciété gangrenée par les success
stories.

«Un enclos aquatique»
«Pour ma p art, j e  déclare silen-

cieusement que belle ou laide, peu
importe, seule compte la paix , fau -
tais voulu vivre dans un enclos
aquatique comme celui-ci, et ne j a -
mais, jamais devoir en sortir. Nous
envions toutes la sirène. Sa pré -
sence n'est pas très bonne pour la
concentration des élèves, mais elle
est reposante. Je songe qu 'il est loin,
le temps où elle piquait des crises de
nerfs, montrait les crocs, et chan-

geait de couleur po ur n'impres-
sionner.» Un livre plus préoc-
cupé par les images qu'il dé-
gage, les couleurs, les nuances
qui évidemment se déversent
sur le lecteur que par son style
pas toujours soigné.

Mais le récit nous emballe
tellement, nous emmène en
dehors de nos réalités tout en
décrivant une société que l'on
connaît et arrive même à aus-
culter les sentiments si particu-
liers d'une génération peu ré-
voltée, mais angoissée. La fin
est sublime parce qu'elle clôt
le tout et nous donne envie de
reprendre le récit comme une
boucle. C'est frais, nouveau,
original, intelligent. Régalons-
nous sans complexe comme
face à ime plaque de chocolat.
/ACA

«Le musée de la sirène»,
Cypora Petitjean-Cerf , édi-
tions Stock, 2005

Une sirène cyclothymique
À ENTENDRE

À LA COLLÉGIALE

Le 
dernier des Douze

vendredis aux orgues
de la collégiale de l'an-

née sera aussi le 100e du
genre. «Le hasard faisant bien les
choses, il se trouve que l'artiste piv-
grammé bien avant ce constat se
trouve être le pasteur de la collé-
giale, musicien averti dont nous
avons déjà pu apprécier le talent
dans cette série de concerts», an-
noncent les organisateurs.

Il a donc pour nom Christo-
phe Kocher, «qui nous offre un
p etit cadeau original pour marquer
l'occasion: la participation de son
épouse Annick à la flûte traver-
sière». Lui a étudié l'orgue aux
Conservatoires de Strasbourg
et Genève, et elle la flûte au
Collège musical de La Chaux-
de-Fonds et au Conservatoire
populaire de Genève.

Au programme, des œuvres
de Jean-Sébastien Bach , Jehan
Alain et Louis Vierne. /comm-
pho

Neuchâtel, collégiale, ven-
dredi 30 décembre, 18h30

Le maître
des lieux

O

utre les chœurs de
1 ' A v a n  t - S c è n e
Opéra, la distribu-

tion comprend Marianne
RoethHsfierger, Noémie
Stauffer, Leandro Durney,
Maïté Renaud, Sophie
Vuilleumier, Luc Wenger,
Céline Vicario, Leana Dur-
ney, Corme Wyder, Nadia
Hanessian, Cynthia Phillot,
Marie Laubscher et Clelia
Malinverni, ainsi que Pascale
Ecklin au violon et Vincent
Schneider au piano, /sab

A l'affiche

C

réé à Paris en 1858,
«Orphée aux enfers»
est la première œu-

vre vocale de grande dimen-
sion d'Offenbach. On y
trouve déjà tous les ingré-
dients du succès: les cita-
tions, les effets musicaux
qui soulignent et prolon-
gent une action, la musique
brillante et, surtout, un sens
aigu de la dramaturgie. Le
grand opéra est parodié de
diverses manières et, même

si le propos paraît grave, il se
trouve toujours un élément,
musical ou textuel Rfiur dé-
dramatiser la situation. Of-
fenbach se moquait des va-
leurs bourgeoises du Second
Empire avec une imperti-
nence bien dans «l'esprit
français». Dans «Orphée», il
s'est amusé à renverser les rô-
les. Volage et vaniteux, son
Orphée est tout heureux
d'apprendre enfin la mort
de l'infidèle Euridice. /sab

Parodique, impertinent



«Le ménage a été fait»
PRO HELVETIA Yvette Jaggi va quitter la présidence de la fondation , que la Vaudoise estime
«peut-être moins sereine, mais en bonne forme». Elle revient aussi sur l'affaire Hirschhorn

Par
Marie-Christ ine Mousson

A

près huit ans consa-
crés à la mue de l'insti-
tution, Yvette Jaggi

quittera l'esprit serein, le
31 décembre, la présidence
de Pro Helvetia. A bientôt 65
ans, elle aspire à «p ouvoir plus
librement s 'exprimer et choisir ses
occupations».

Sollicitée de toutes parts, la
Vaudoise reste discrète sur ses
projets. «Pour l'instant, j e  suis
plutôt à choisir et à dire non». Elle
se réjouit de travailler à d '«au-
tres choses passionnantes. Mon
rythme restera relativement intense,
c'est inguérissable, mais pou r d'au-
tres causes».

La «tranche Jaggi» restera
parmi les plus dynamiques et
animées de l'institution, con-
firme la présidente sans fausse
modestie. «Pro Helvetia est peut -
être moins sereine, mais en très
bonne forme. Le ménage a été fait
à l'interne, avec un grand zèle».

«le manque de
sérieux de la réaction

des conseillers aux
Etats m'a surprise»

Yvette Jaggi

Cette dernière année a été
marquée par la polémique au-
tour de Thomas Hirschhorn.
Son exposition au Centre cul-
turel suisse de Paris a valu à
Pro Helvetia de voir son bud-
get amputé d'un million par
les parlementaires fédéraux.
Cette polémique n'était pas la
première que traversait l'insti-
tution. «Mais aucune n 'a été mé-
diatisée à ce po int, et aucune n a
éclaté avec cette brusquerie, du jour
au lendemain, sur la base de la
presse dominicale», note la prési-
dente.

Yvette Jaggi (photo Keys-
tone) a été particulièrement
déçue du Conseil des Etats, où
elle a siégé de 1987 à 1991. «Le

manque de sérieux de la réaction
de ces sages, l'émotion tenant lieu
de motivation po litique, m'a parti-
culièrement surprise. J 'ai mis du
temps pour..̂ accepter». .

Cette affaire a aussi eu des
retombées positives. «Cela a
donné une consistance, une lar-
geur et une intensité inespérées au
débat sur la politique culturelle au
niveau fédé ral», se réjouit la
Vaudoise.

Les projets de loi sur la fon-
dation Pro Helvetia et sur l'en-
couragement à la culture ont
dominé ses deux mandats.
Ebauchées dès 2002, ces lois
devraient entrer en vigueur
d'ici 2008 ou 2009. «Le rythme
du moulin fédéral est très «impa-
tientant». En tout cas, on n 'est pas

Une visiteuse de «Swiss-Swiss democracy», de Thomas Hirschhorn. La polémique à propos de cette exposition «a donné
une consistance inespérée au débat sur la politique culturelle au niveau fédéral» , commente Yvette Jaggi. PHOTO KEYSTONE

essoufflé! , ironise-t-elle. Mon im-
pression rétrospective est celle d'une
longue lutte pour le changement.
Un objectif par définition jamais
définitivement atteint. »

Les détracteurs de Pro Hel-
vetia cnuqùent"volontiers Ta
part des frais de fonctionne-
ment de l'institution, qui
s'élève à un tiers des 35 mil-
lions de francs du budget an-
nuel. Un faux débat , selon
Wette Jaggi, dû au système
comptable: «Cela p arait clier
parce que notre comptabilité est très
rigoureuse. Chaque franc qui n 'est
pas donné à l'extérieur est imp uté
comme chaige interne. »

Sans compter que certaines
dépenses sont engendrées par
les projets eux-mêmes, comme

l'examen des quelque 4000 re-
quêtes reçues chaque année
par Pro Helvetia. Ces «frais de
production» étaient aupara-
vant mis à la charge des projets
financés, comme cela se fait
dans la plupart des organisa-
tions humanitaires et sociales,
par exemple.

«Lesf inis généraux pivpiement
dits p̂résentent largement moins
de 10% du budget, ce qui est tout
à fait raisonnable», estime
Yvette Jaggi. Si les institutions
comparables allemande ou
britannique comptaient
comme en Suisse, leurs frais
de fonctionnement attein-
draient la moitié de leur bud-
get, affirme la future ex-prési-
dente. /MCM-ats

I EN BREF I
CHINE m Un musée pour
Mao. La Chine va construire
un musée dédié à la vie du fon-
dateur du Parti communiste
chinois Mao Tsé-Toung, dans
sa ville natale du centre du
pays. Ce musée, dont la cons-
truction coûtera 45 millions
de francs, abritera les biens du
«Grand Timonier» et sera
achevé d'ici décembre 2007.
Le musée sera installé à
Shaoshan , un village de la pro-
vince de Hunan où Mao a vu le
jour en 1893. Mao est mort en
1976. Selon l'agence Chine
Nouvelle, Pékin entend faire
de Shaoshan «une base nationale
pour l'éducation patriotique», /ap

H A R R Y  P O T T E R

L% 
auteure britannique
à succès J.K Rowling

. s'attend à être bien
occupée en 2006, «l 'année
queje consacrerai à écrire le der-
nier volume de la sétie des Harry
Potter».

La créatrice du petit sorcier
à lunettes envisage cette tâche
avec un mélange à'«excitation
et d'appréhension», explique-t-
elle sur son site internet per-
sonnel (http://wwwjkrow-
ling.com). Si elle est impa-
tiente de raconter la fin de
l'histoire et de répondre à
toutes les questions - ou en
tout cas d'y essayer-, elle note
que «tout sera enfin terminé, et j e
n'arrive p as vraiment à imaginer
la vie sans Hatry».

Le sixième volume des
aventures à succès de son
personnage, «Harry Potter
et le prince de sang-mêlé»,
est sorti en anglais cet été.
En tout, les ventes mondia-
les de la série dépassent les
300 millions d'exemplaires!

J.K. Rowling explique
avoir terminé son plan pour
le numéro sept ces derniè-
res semaines, et compte
s'attaquer à la rédaction le
mois prochain de ce der-
nier Harry" Potter, qui n 'a
pas encore de titre. «Lire ce
plan est comme de contempler
la carte d'un p ays inconnu où
j e  vais bientôt me retrouver».
/ap

L'excitation et
l'appréhension

de J.K. Rowling

Situation générale.
Vous vous gelez le bout
des doigts et des oreilles.
Ceux qui pensaient voir
pousser des palmiers avec
le réchauffement climati-
que en sont pour leurs
frais. Il fait un froid de ca-
nard et il neigeote, l'air
sibérien humide a pris
ses quartiers.

Prévisions pour la
journée. Il y a porte close
au guichet d'Apollon, le
plafond est bâché et vous
prenez fatalement des
flocons sur la casquette.
Ce n 'est toutefois pas
cela qui alimente les con-
versations, mais le froid
cinglant. Le mercure est
coincé au fond du ther-
momètre et ne dépasse
pas moins 5.

Les prochains jours.
Glacial et accalmie, per-
turbé et plus doux sa-
medi.

Jean-François Rumley

La météo du jour: s'emmitoufler jusqu'au bout des oreilles
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SULTANAT D OMAN Si la résine d'encens a cessé d'être depuis longtemps la principale richesse du pays,
elle reste toutefois un des principaux motifs de fierté. Reportage dans des souks délicieusement parfumés

De retour dxj man
Mar ia  A l b a  G i l a b e r t
et J e a n - P i e r r e  T a i l l eu r

D

ans la région de Dho-
far, au sud du sultanat
d'Oman , les habi-

tants s'amusent à raconter
des histoires sur la résine
d'encens , leur grand trésor.
Parmi eux , il y a Salem, qui a
consacré des années à l'art
de l'extraction.

Encore en bonne forme, on
le voit lever avec énergie un
couteau , et frapper l'écorce
d'oliban , l'arbre d'où on ex-
trait le «divin parfum» , alors
que le soleil est si implacable
qu 'il punit aussi les pierres de
la vallée de Saatan.

Salem attend ensuite que la
résine suppure et se cristallise,
pour la râper avec force à
l'aide du fil du couteau. Puis il
la dépose dans un récipient
pour qu 'elle se durcisse en-
core plus, sous la forme de pe-
tites perles.

«J 'ai commencé avec mon p ère.
Toutes ces terres étaient à lui», ra-
conte Salem, la tête couverte
avec un turban et le corps
vêtu de son traditionnel disda-
sha, une camisole de.coton
blanc qui lui tombe jusqu 'aux
pieds.

Le produit se vend mal
La région de Dhofar est la

seule partie du pays qui soit
touchée par la mousson Kha-
reef tous les débuts du mois
d'avril, lors de son périple
vers l'Inde. Cette région dé-
sertique verdit et la résine sort
à flots des arbres dispersés par
petits groupes.

«Cette vallée est l'endroit où on
obtient le meilleur encens du
monde», insiste Salem. Mais ce
produit ne se vend plus aussi
bien qu 'avant. Il en retire à
peine 300 francs par lot de 50

kilos sur le marché de Salalah ,
la capitale de Dhofar.

Si Oman n'exporte au-
jourd'hui que des petites
quantités du produit, la sève,
qui libère son arôme particu-
lier quand on la place sur un
morceau de charbon en feu,
est présente partout. Dans les
maisons, dans les rues, dans les
lieux publics, il y a toujours un
brûleur allumé, une veilleuse
d'où émerge un nuage grisâtre
qui imprègne l'atmosphère.

«Les blanches sont
aussi utilisées

comme remède»
La culture du parfum fait

partie de l'âme des Omanais,
qui vendent ses essences et ses
huiles dans chaque coin des
villes. A Mascate, dans la capi-
tale, on peut voir un brûleur
gigantesque, semblable à la
lampe d'Aladin. Il est éteint,
certes, mais il domine la ville
tel un symbole de l'impor-
tance accordée à l'oliban par
les habitants.

Les hommes comme les
femmes parfument leurs ha-
bits suspendus.à.des cintres. Ils

A Oman, l'encens diffuse partout son oarfum envoûtant. PHOTO KEYSTONE

placent un brûleur a I inté-
rieur pour faciliter la pénétra-
tion de la filmée dans les fi-
bres. La maison de tout Oma-
nais sent l'huile de rose ou le
bois de santal.

Dans les souks, on est em-
porté par une sensation d'ex-
plosion aromatique. Les diffé-
rents vendeurs d'essences

maintiennent en feu pendant
toute la journée leurs brûleurs
faits de boue cuite, typiques
avec leurs formes de tasses.

Un de ces commerçants est
une femme, Amina, qui tient
un des trente postes du souk
de Salalah. Elle le gère avec
son mari. Assise à même le sol,
Amina sépare les perles les

plus claires et de meilleure
qualité de celles qui sont plu-
tôt foncées. «Les blanches sont
aussi utilisées comme remède», as-
sure cette femme d'une qua-
rantaine d'années, tout en
trempant sa main droite dans
un sac plein de ces résines aux
vertus médicinales. «Nous les
mettons dans un verre d'eau. C'est

excellent p our la toux, pour la cir-
culation et p our les problèmes intes-
tinaux. »

Mais on dit aussi que les
Egyptiens de l'Antiquité le pul-
vérisaient en tant que poison
mélangé à du vin. Il vaut donc
mieux ne pas vérifier les dires
de la vendeuse. /MGL-JPT-£a
Liberté

Au pays de l'encens

Le parfum le plus onéreux

L

oin de la signification
nécrologique et sacrée
qu'on accordait à l'en-

cens autrefois, les Omanais
d'aujourd'hui sont parvenus
à mettre de nouveau la
«sueur des dieux» à une place
qui lui correspond et qui re-
mémore les temps passés. Le
parfum Amouage, dont il
constitue un des ingrédients
principaux, est réputé être le
plus cher du monde. On le
fabrique dans une usine de
Mascate.

Dans un magasin très pro-
pre de la capitale, une jeune
femme remplit soigneuse-
ment, à la main, une bouteille
de cristal qui contient une pe-
tite quantité du liquide si ap-
précié. Outre l'encens, le mé-
lange contient de l'huile de
rose, du bois de santal, de la li-
mette et de l'essence d'iris.
Un des emballages les plus
luxueux dans lesquels on pré-
sente le parfum s'observe

dans une vitrine de l'hôtel de
rêve al-Boustan. Prenant la
forme d'un minaret et consti-
tué d'or, il peut valoir jusqu'à
22.000 francs. Il existe aussi
des offres plus accessibles, dix
fois moins onéreuses, com-
mercialisées dans une ving-
taine de pays dont la Suisse.

Dans un coffre-fort suisse
Amouage - dont la formule

est conservée dans un coffre-
fort en Suisse - a été créé par
le Français Guy Robert. L'au-
teur d'autres œuvres de l'odo-
rat pour Chanel, Dior, Her-
mès et Gucci a utilisé plus de
120 ingrédients pour ce par-
fum «le p lus clier du monde».
Le nom de baptême de cette
fragrance a beau sembler
français, il a d'abord une si-
gnification en arabe: «va-
gues», comme la mer qui bai-
gne les côtes d'Oman, ou
comme les volutes des brû-
leurs d'encens. /MGL-JPT

Légende et mystère

D

ans 1 Ancienne
Egypte, on croyait
que les perles d'en-

cens étaient des gouttes de
sueur que les dieux lais-
saient tomber sur la Terre.
L'oiseau Phénix était alors
supposé construire son nid
sur les branches d'arbre qui
les retenaient. La légende
accordait beaucoup d'im-
portance aux «Boswellia Sa-
cra», une variété d'arbres à
encens très appréciée.

Ce végétal à l'aspect insi-
gnifian t compense son appa-
rente banalité par sa profu-
sion doublée d'une résine
aromatique qui, une fois sé-
chée, se transforme en vérita-
ble «parfum des dieux». Na-
guère, ces arbres sans attrait,
appelés olibans, indiquaient
aux caravanes de négociants
le chemin vers l'Occident.
Ces derniers apportaient le
produit obtenu des taillades
effectuées dans les écorces,

d'où jaillissait un sang d'au-
tant plus apprécié quand sa
couleur approchait le blanc.
On raconte que les Rois ma-
ges chargèrent ces gouttes di-
vines sur leurs chameaux
pour les apporter à Bethléem
et les offrir au nouveau-né Jé-
sus.

Au premier siècle avant Jé-
sus-Christ, la résine d'oliban,
provenant d'Oman et de So-
malie, avait autant de valeur
que l'or. Ce n 'était pas seule-
ment un parfum: il était
aussi utilisé comme offrande
aux dieux, comme médica-
ment et comme monnaie.
L'empereur Néron aurait
brûlé la production an-
nuelle de l'Arabie à l'occa-
sion de l'enterrement de
son épouse Poppée. Alexan-
dre le Grand , attiré par ce
trésor, pensait même enva-
hir cette partie du monde
pour contrôler le commerce
de l'encens. / MGL-JPT

D

epuis l'arrivée au pou-
voir de Qabous bin
Said, le sultan qui a des-

titué son père en 1970, Oman
a géré discrètement lses affai-
res. Il est passé du Moyen Age
au XXIe siècle en suivant un
processus prudent mais cons-
tant de libéralisation. Le pro-
duit intérieur brut de plus de
18.000 francs annuels devance
les 13.000 francs de sa voisine
l'Arabie Saoudite, pourtant plus
riche. Ses réserves de pétrole
sont bien plus réduites et con-
damnées à disparaître.

Oman jouit d'une prospé-
rité qui se reflète dans les ca-
pots des véhicules de luxe qui
circulent sur les routes parfai-
tement goudronnées et parfois
bordées par des bandes de ga-
zon inattendues.

Oman est une oasis de
calme dans une région où la
tension est extrême. Le poids
de la religion fait obstacle aux
réformes démocratiques que

l'on tente d'introduire dans
certaines terres arabes. Mais
cette particularité culturelle ne
semble pas affecter excessive-
ment ni freiner les avances so-
ciales, spécialement en termes
de condition féminine.

La plupart des analystes pen-
sent que la démocratie tardera
à s'installer dans cette partie du
monde, des élections semblant
encore difficilement envisagea-
bles, même si Oman n'a rien à
envier à certains de ses voisins.
Les mêmes experts disent que
l'islam joue un rôle détermi-
nant dans cette région de la
planète dépourvue du principe
de la liberté individuelle
comme en Occident, et où il
n'y a pas une frontière claire-
ment établie entre l'Etat et la
religion. Selon eux, les coutu-
mes, les codes de la famille et
toutes sortes de restrictions ren-
dent difficile l'implantation
d'un autre modèle social et dé-
mocratique./MGL-JPT

Une oasis de calme



VIOLENCE Le débat sur la gifle prend de l'ampleur. Les conseillères nationales Ruth-Gaby Vermot et Géraldine
Savary veulent ancrer dans le code pénal l'interdiction totale des châtiments corporels infligés aux enfants

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

Cet 
après-midi là , le pe-

tit Arthur, 6 ans, était
devenu insupportable.

Il s'emparai t sans permission
des objets exposés sur les
rayons du grand magasin où
sa mère l'avait emmené,
s'énervait quand elle lui disait
de les reposer et ennuyait les
autres enfants.

La goutte d'eau qui a fait
déborder le vase fut le gros
mot adressé à sa mère: la gi-
fle a claqué , réduisant Ar-
thur au silence sous les yeux
réprobateurs des témoins de
l'incident.

Si le Parlement suivait les
propositions de la socialiste
vaudoise Géraldine Savary, la
mère risquerait une amende.
La conseillère nationale rient
en effet de déposer une mo-
tion qui exige une modifica-
tion du code pénal prohibant
tout châtiment corporel. Sa
collègue de " parti Ruth-Gaby
Vermot (BE) va encore plus
loin: elle met sur le même plan
les punitions physiques et psy-
chiques. Lancé il y a quelques
semaines par un rapport non
contraignant, le débat sur la gi-
fle prend un caractère très of-
ficiel.

Poursuite d'office
Pour Géraldine Savary, il ne

s'agit pas de criminaliser la gi-
fle, mais de supprimer l'éga-
lité de traitement entre adul-
tes et enfants afin de renforcer

La gifle est une forme de violence qu'il ne faut pas banaliser, estime Andréa Burgener, présidente de l'Association suisse pour
la protection de l'enfant. PHOTOMONTAGE ARCH-GALLEY

la protection de ces derniers.
On ne peut pas mettre sur le
même plan une bagarre con-
jugale et des corrections infli-
gées aux enfants, estime-t-elle.
Or, le code pénal poursuit de
la même façon les coups por-
tés aux enfants et la violence
qui touche le conjoint. Lors-
que la voie de fait n 'a causé ni
lésion corporelle, ni atteinte à

la santé, elle est poursuivie
d'office pour autant que l'au-
teur ait agi à plusieurs repri-
ses. La motion déposée à la fin
de la session d'hiver demande
que les poursuites soient enga-
gées sans attendre la répéti-
tion des voies dé fait quand il
s'agit d'enfants.

Comme les cas de maltrai-
tance grave sont déjà poursui-

vis d'office , c'est bel et bien la
taloche et la fessée qui sont ici
visées.

D'après Andréa Burgener,
présidente de l'Association
suisse pour la protection de
l'enfant, la gifle est une forme
de violence qu'il ne faut pas
banaliser. Les enquêtes effec-
tuées en Allemagne montre-
raient qu'une interdiction gé-

nérale provoque un recul réel
de la violence. Mais cela ne
suffit pas, précise-t-elle.

Il faut éviter que celle-ci se
transforme en violence psychi-
que, par exemple des puni-
tions humiliantes. Il faut aussj
soutenir les parents dont les
compétences éducatives sont
insuffisantes et créer un cen-
tre de prévention national.

C'est la conseilllère nationale
Ruth-Gaby Vermot qui relaie
ces revendications à Beme.

Cette double offensive par-
lementaire fait suite à une
étude sur la violence envers les
enfants publiée en octobre
dernier par la Centrale poul-
ies questions familiales. Elle
émettait dix recommanda-
tions.

L'interdiction totale des
châtiments corporels y figure,
tout comme la création d'un
centre suisse pour la préven-
tion des mauvais traitements.
L'affaire avait été nés médiati-
sée mais le soufflé risquait de
retomber rapidement. Andréa
Burgener s'est donc employé
à mobiliser le monde politi-
que.

Exemple fribourgeois
Des mesures concrètes sont

possibles, assure-t-elle. Elle cite
en exemple le projet pilote de
l'Association pour l'éducation
familiale, lancé en 2002 à Fri-
bourg avec le soutien du can-
ton. Il permet aux parents de
jeunes enfants de participer à
des ateliers sur la gestion des
conflits.

C'est aussi une façon de réa-
gir à l'évolution de la percep-
tion de la violence familiale.
Une récente étude genevoise
assimilait à de la maltraitance
le cas d'enfants qui passent
tout leur temps devant la télé-
vision ou qui traînent dans la
rue. Contre de telles situations,
le code pénal est à l'évidence
inopérant. /CIM

La gifle et la fessée de trop

Scènes
d'exécution

sur un portable

A P P E N Z E L L

La 
police d Appenzell

Rhodes-Extérieures a
confisqué un télé-

phone portable sur lequel
étaient enregistrées des scè-
nes d'exécution «de la p ire es-
pèce». Son propriétaire , un
adolescent de 17 ans, avait
trouvé ces vidéos sur internet.

Le porte-parole de la police,
Willy Moesch, a confirmé l'in-
formation parue hier dans «20
Minuten». Il n'a pas voulu en
dire plus. La représentation et
la consommation de telles scè-
nes de violence sont interdites
en Suisse. Elles peuvent faire
l'objet d'une amende.

«Snuff movies»
Les vidéos découvertes sur le

téléphone portable de l'adoles-
cent font penser aux «snuff
movies». Ces films courts diffu-
sés sur le web représentent un
meurtre, souvent précédé de
pornographie avec viols de
femmes ou d'enfants.

En juin dernier, les pre-
miers cas de «happy slapping»
(littéralement: joyeuses baf-
fes) avaient été dénoncés en
Suisse alémanique. Cette pra-
tique venue du Royaume-Uni
s'apparente aux «snuff mo-
vies». Elle consiste à brutaliser
sans raison des personnes
dans la rue pour les filmer en-
suite sur un portable, /ats

| EN BREF |
«20 MINUTES » m Rédacteur
en chef désigné. Le rédacteur
en chef de «20 minutes» s'ap-
pelle Philippe Favre. Employé
d'Edipresse, ce Vaudois de 38
ans passe ainsi à la concur-
rence en prenant le gouvernail
du deuxième j ournal gratuit
romand. Né à Montreux, titu-
laire d'une licence es lettres de
l'Université de Lausanne, Phi-
lippe Favre est pour l'heure
chef de l'édition Riviera/Cha-
blais de «24 Heures», /ats

PROSTITUTION m Une dizaine
d'arrestations. Les polices can-
tonales bernoise et soleuroise
ont arrêté le 20 décembre à
Granges (SO) et à Longeau
(BE) une dizaine de ressortis-
sants de pays de l'Est soup-
çonnés d'incitation à la pros-
titution. Deux hommes et
deux femmes ont été placés
en détention provisoire, /ats

ASILE m Russe déboutée. Les
étrangers qui passent la fron-
tière verte avant d'arriver en
Suisse pour y demander l' asile
sont punissables, même s'ils
s'annoncent immédiatement
à un centre d'enregistrement.
Leur entrée en Suisse reste il-
légale. Le Tribunal fédéral
(TF) a ainsi débouté une
Russe qui était entrée dans le
pays grâce à des passeurs et
qui s'était annoncée à
Kreuzlingen (TG) . Elle avait
écopé de huit semaines de
prison avec sursis. Cette Russe
a contesté en vain sa condam-
nation devant le TF. /ats

Les radars rapportent gros
CIRCULATION ROUTIÈRE La manne issue des amendes est en hausse dans

la plupart des cantons. La multiplication des radars contribue au phénomène

Le 
nombre d amendes

d'ordre a dépassé les
prévisions en 2005

dans de nombreux cantons,
dont Vaud, Fribourg et Neu-
châtel. Les encaissements
pourraient exploser en 2006,
avec l'éclosion de nouveaux
radars fixes. Il faut freiner les
chauffards pour diminuer le
nombre d'accidents mortels.
L'actuelle moisson de «truffes»
n'est qu'un effet secondaire
des efforts consentis en ma-
tière de sécurité, assurent les
polices cantonales.

Les rentrées d'argent occa-
sionnées par les contraven-
tions enflent dans la majorité
des cantons, mais cette hausse
est très marquée outre-Sarine.
Les amendes sont dans leur
immense majorité liées à des
excès de vitesse.

Avec la multiplication des
radars fixes, les chauffards pas-
sent toujours plus rarement
entre les gouttes. Les excès de
vitesse se traduisent donc plus
souvent en espèces sonnantes
et trébuchantes.

Ainsi, la police vaudoise, qui
avait encaissé 12 millions en
2004, avait déjà engrangé 14,7
millions fin novembre 2005.
Le parlement cantonal a bud-
gété deux millions de rentrées

Un automobiliste passe devant un radar près de Genève.
Les amendes sont dans leur grande majorité liées à des ex-
cès de vitesse. PHOTO KEYSTONE

supplémentaires pour 2006,
soit la somme escomptée avec
les cinq nouveaux radars qui
guettent les inconscients aux
endroits névralgiques.

Deux millions à Neuchâtel
Fribourg attend que le mon-

tant de 3,6 millions engrangés
en 2005 passe à 4,6 millions en
2006. Là aussi, l'acquisition de
ouveaux radars est en cause.
Neuchâtel avait enregistré 1,95
million de contredanses au 15
décembre. Le canton table sur
une augmentation mesurée de

200.000 francs en 2006. Ou-
tre-Sarine, la tendance est plus
nette. En Thurgovie, le vo-
lume des amendes collectées
devrait passer de 4,4 millions
en 2004 à 7 millions en 2006.
Là aussi, on mise sur les nou-
velles boîtes à flasher.

Fort d'une recette de 9,5
millions l'an dernier, le canton
de Berne s'attend pour sa part
à recevoir 11,8 millions en
2005. L'introduction des ca-
méras de surveillance et d'ap-
pareils de mesure automati-
ques produira ses effets en

2006, avec environ 13,7 mil-
lions d'amendes de circula-
tion. A Obwald, avec quatre
nouveaux radars fixes, les ren-
trées ont été de 1,7 million de
francs en 2005, mais devraient
monter à 1,9 million en 2006.
Le Tessin, de son côté, a ins-
tallé neuf nouveaux radars et
s'attend à voir ses recettes croî-
tre en 2006.

Stabilité jurassienne
Plusieurs cantons échap-

pent toutefois à la règle de la
hausse des contraventions. Ge-
nève, Saint-Gall et le Jura se
distinguent ainsi par une
grande stabilité. Le canton du
bout du Léman prévoit même
une petite décrue en 2006.

Le Jura budgète depuis plu-
sieurs années quelque 400.000
francs d'amendes et ne prévoit
pas de hausse en 2006, d'au-
tant plus que les contraven-
tions pour excès de vitesse et
ivresse au volant seront moins
élevées.

De nouvelles recommanda-
tions ont été émises par le mi-
nistère public jurassien. Ces
nouveaux tarifs correspondent
à la moyenne des amendes et
des peines prononcées pour
de mêmes infractions dans les
cantons romands, /ats



P R O T O C O L E  DE K Y O T O

Le 
Royaume-Uni et la

Suède sont les seuls
pays européens signa-

taires de l' accord de Kyoto
susceptibles, au rythme actuel
de leurs progrès, d'atteindre
leurs objectifs de réduction
d'émission de gaz à effet de
serre. C'est ce qu 'affirme une
étude britannique présentée
hier.

Dix pays parmi les 15 mem-
bres de l'UE signataires à l'épo-
que du protocole vont man-
quer leurs objectifs à moins
d'agir de toute urgence, avertit
dans son rapport l'IPPR (insti-
tut de recherche en politiques
publiques), un cercle intellec-
tuel proche du gouvernement
travailliste (centre gauche).

L'accord signé à Kyoto en
1997 est entré en vigueur en fé-
vrier dernier. Il a été ratifié par
155 pays dont la Suisse. Les
pays européens qui l'ont ratifié
se sont engagés à atteindre d'ici
à 2012 un niveau d'émissions
inférieur de 8% au niveau de
1990. Chaque Etat s'est vu assi-
gner un objectif chiffré .

«Nous approchons du poin t de
non-retour p our le changement cli-
matique», a affirmé Tony Gray-
ling, directeur associé de
l'IPPR /ats-afp

Un très
difficile
respect

Théodorakis
fustige

un projet

C O M M U N I S M E

Le 
compositeur grec Mi-

kis Théodorakis a livré
hier un vibrant réquisi-

toire contre un projet de ré-
solution du Conseil de l'Eu-
rope visant à sensibiliser
l'opinion et à condamner les
crimes commis au nom du
communisme. Il s'est ex-
primé «au nom des victimes com-
munistes du nazisme». «Le Con-
seil de l'Europ e a décidé de changer
l'histoire, de la falsif ier en assimi-
lant les victimes aux bourreaux,
les héros aux criminels, les libéra-
teurs aux occup ants, les commu-
nistes avec les nazis», écrit le mu-
sicien. «Au nom des camarades
communistes morts, de ceux qui
sont passés par la Gestap o, ks
camps de la morts et les sites d'exé-
cution p our que le nazisme soit ex-
terminé et que triomphe la liberté,
j e  n 'ai qu 'un mot à dire à ces 'mes-
sieurs': honte», ajoute Théodo-
rakis, qui participa à la résis-
tance grecque aux nazis, me-
née par les communistes.

Le musicien, devenu un sym-
bole de la résistance à la dicta-
ture des Colonels (1967-74), ac-
cuse le Conseil d'Europe d'an-
noncer «la persécution future des
communistes européens» en em-
boîtant le pas aux «big brother
américains», /ats-afp

I T A L I E

LJ 
Italie devra désigner
des dirigeants hon-
nêtes et compétents

lors des prochaines élec-
tions législatives le 9 avril
pour retrouver sa crédibilité
perdue. Cette conviction a
été exprimée par le patron
des patrons italiens, Luca
Cordero di Montezemolo.

«R nous appartiendra de dési-
gner les meilleurs, les plus honnê-
tes et les plus compétents lors des
prochaines élections», a-t-il écrit
dans une tribune très criti-
que pour le gouvernement
de Silvio Berlusconi publiée
hier par le quotidien écono-
mique «D Sole 24 Ore».

«Une nouvelle année de crois-
sance nulle, de perte de compétiti-
vité, de difficile contrôle des comp-
tes publics et de scandales f inan-
ciers s 'achève», déplore-t-il.
Cette situation «signifie que
tout le monde ne fait pas son de-
voir», affirme-t-il, dans une
critique de l'action du gou-
vernement

«Voyous primés»
«Depuis trop de temps, ks

voyous qui ont contourné ks lois,
qui n 'ont pas payé les impôts, qui
ont construit sans p ermis, qui
ont falsif ié ks bilans sont amnis-
tiés et primés, pendant que ceux
qui travaillent, qui produisent,
qui cherchent à exporter sont con-
sidérés comme des p oids ou bons à
presser», a-t-il accusé.

Depuis l'arrivée de Silvio
Berlusconi au pouvoir, son
gouvernement a dépénalisé
le faux en bilan et multiplié
les mesures d'amnistie fisca-
les pour tenter de rapatrier;
l'argent' placé à l'étranger iet
augmenter les rentrées de
l'Etat «Un fossé se creuse dans k
pay s entre ceux qui travaillent et
ceux qui spéculent et trafiquent»,
a ajouté Luca Cordero di
Montezemolo. /ats-afp

Le patron
des patrons

se fâche
CHINE L'Etat veut réduire le fossé entre les campagnes et les villes en matière

de scolarisation. Bien ques les régions croulent déjà sous les charges, elles seront sollicitées

La 
Chine va consacrer

au cours des cinq pro-
chaines années l'équi-

valent de près de 23 milliards
d'euros (36 milliards de
francs) à l'amélioration de
l'éducation dans les zones ru-
rales. Cela dans le but de ré-
duire le fossé croissant entre
villes et campagnes.

Ce fonds sera financé con-
jointement au niveau local et
national, selon une résolution
prise par le Conseil d'Etat chi-
nois, ou conseil des ministres,
présidé par le premier minis-
tre Wenjiabao.

Les gouvernements locaux
croulent déjà sous d'importan-
tes charges financières. Les au-
torités centrales et provinciales
financent aujourd'hui respec-
tivement 2 et 11% des dépen-
ses consacrées à la scolarisa-
tion obligatoire, selon Yang
Dongping, spécialisé dans les
questions d'éducation, cité par
la presse.

«Les 87% restants sont f inan-
cés pa r les gouvernements beaux
au niveau du comté», a-t-il dé-
claré à l'agence de presse offi-
cielle Chine nouvelle.

Importants arriérés
Les revenus annuels du

comté de Weiyuan dans la pro-
vince de Gansu (Nord-Ouest)
ne permettent de financer
qu 'un mois de salaire de ses
3000 enseignants permanents
et . 1000 fonctionnaires, souli-
gne l'agence.

Dans les campagnes, les éco-
les doivent aux enseignants
plus de dix milliards de yuans
(1,046 milliard d'euros) d'ar-
riérés de salaires. Leur incapa-
cité à verser ces salaires déjà

Cette jeune fille de 15 ans a été engagée comme institutrice dans la province de Shaanxi au nord-ouest de la Chine,
après avoir échoué à ses examens pour continuer ses études. La communauté qui l'a engagée temporairement la paye
7,26 euros par mois, moins de douze francs. PHOTO KEYSTONE

bas - souvent en raison de la
corruption régnant dans l'ad-
ministration - a entraîné une
grave pénurie d'enseignants
qualifiés dans les zones rurales.

La période de scolarité obli-
gatoire est de neuf ans en
Chine, mais des frais d'inscrip-
tion arbitraires expliquent que
beaucoup de familles, dans les

campagnes, n'aient pas les
moyens d'envoyer leurs en-
fants à l'école primaire.

En septembre, la presse a
fait état du suicide d'une mère
incapable de payer les frais
d'inscription de son enfant à
l'école. Une étude menée au-
près des travailleurs migrants a
montré par ailleurs que ga-

gner suffisamment d'argent
pour scolariser leurs enfants
était l'un des principaux fac-
teurs expliquan t leur départ
vers les villes à la recherche
d'un travail.

Frais d'inscription
Les ministres chinois sont

convenus d'exempter les élè-

ves de frais d'inscription dans
les provinces de l'ouest du
pays à partir de 2006, et cette
mesure s'appliquera aussi aux
provinces du centre et de l'est
en 2007. Un système devrait
être mis en place pour garantir
le versement des salaires des
enseignants du primaire et du
secondaire, /ats-reuters

Des milliards pour l'école

BAGDAD Des milliers de personnes contestant les résultats des législatives
sont descendues dans les rues. Elles demandent de nouvelles élections

P

lusieurs milliers d'Ira-
kiens ont manifesté
hier contre les résultats

annoncés des législatives du
15 décembre. Le président Ja-
lal Talabani doit rencontrer
aujourd'hui le chef dé la liste
des chiites conservateurs,
donnée gagnante au scrutin.

A Bagdad, de cinq à dix
mille personnes ont marché
dans les rues du quartier Man-
sour, à l'appel de «Maram»,
initiales arabes pour «Congrès
du refus des élections falsi-
fiées» , pour dénoncer les ré-
sultats des élections.

De nouvelles élections
Commencée avec quelques

centaines de personnes, la
marche a vite gonflé. La foule
a exhibé des banderoles sur
lesquelles était écrit «Maram
dit non à la Commission élec-
torale», «Non à la division de
l'Irak» et «Nous demandons
de nouvelles élections».

Les inscriptions «Pas de dé-
mocratie sans élections libres»
et «Gouvernement et Commis-
sion électorale = falsification»
figuraient sur d'autres bande-

De nombreuses femmes ont participé à la manifestation
organisée à Bagdad. PHOTO KEYSTONE

rôles. «Nous demandons k chan-
gement de la Commission et de
nouvelles élections qui soient hon-
nêtes», a dit Ali Tamimi, porte-
parole de Maram, formé de 42

mouvements contestant les ré-
sultats, alors que la foule scan-
dait «Ni chiites, ni sunnites,
union islamique». Elle arborait
des portraits de dirigeants

comme Iyad Allaoui, ancien
premier ministre laïc, et de
leaders sunnites. La marche
avec de nombreuses femmes
n'a pas connu d'incidents.
Elle s'est déroulée sous de
strictes mesures de sécurité.
«Votre manifestation est un mes-
sage adressé à toutes les p arties
pour qu 'elles revoient les résultats
et s 'aÛient pour former un cabinet
d'union nationak», a déclaré de
son côté Saleh Motlak, un lea-
der sunnite.

A Tikrit aussi
Des centaines de personnes

ont manifesté sur le même
thème à Tikrit, fief du prési-
dent déchu Saddam Hussein,
à 180 km au nord de Bagdad,
qui a connu comme la capitale
des marches similaires ven-
dredi dernier.

Ces protestations sont orga-
nisées en dépit des mises en
garde de la liste des chiites
conservateurs contre les ris-
ques de porter la contestation
dans la rue et d'exercer ainsi
des pressions sur la Commis-
sion électorale indépendante,
/ats-afp-reuters

Les Irakiens manifestent



I EN BREF |
ALLEMAGNE m Production in-
dustrielle en hausse. La pro-
duction industrielle de l'Alle-
magne devrait augmenter de
2% en 2006. L'Association alle-
mande des chambres de com-
merce et d'industrie (DIHK) a
formulé hier cette prévision
sur la base d'une étude menée
en septembre. La DIHK estime
que la croissance de la produc-
tion industrielle de l'année
prochaine sera inférieure aux
2,5% enregistrés en 2005, tout
en restant supérieure à une
croissance économique qu'elle
évalue à 1,5%. /ats-afp

ENDETTEMENT m Le crédit
immobilier principal responsa-
ble. Le crédit immobilier est le
principal motif d'endettement
des ménages européens dans
la zone euro. «Lapait du crédit à
l'habitat est prépondérante dans
p resque tous les pays et dépasse f r é -
quemment 70%», selon une
étude publiée par la Banque
de France. Seule exception,
l'Italie, avec une proportion
des crédits à l'habitat infé-
rieure à la moitié de leur en-
dettement (49,1%). /ats-afp

JAPON m Petite embellie. Les
prix de consommation ont
augmenté en novembre pour
la première fois en deux ans,
ont fait savoir les autorités, si-
gne d'une reprise économique
après des années de chute. Bé-
mol, le chômage, selon un rap-
port gouvernemental est passé
de 4,5% en octobre à 4,6% en
novembre, malgré les amélio-
rations des résultats des entre-
prises, /ats-afp

ENTREPRISES Les opérations de reprises, de fusions et d'OPA ont marqué
2005. A la base: «les montagnes de cash dont disposent les sociétés»

Par
P h i l i p p e  G u m v

F

usions, acquisitions, of-
fres publique d'achat
(OPA): l'année 2005

s'est révélée frénétique en
Suisse. Plusieurs fleurons de
l'économie sont passés en
mains étrangères, comme
Swiss, Unaxis ou Saia-Burgess.
Mais le mouvement n 'est de
loin pas à sens unique.

Deux raids hostiles ont dé-
frayé la chronique. Le japonais
Sumida a tenté de s'emparer
du fribourgeois Saia-Burgess
(composants électroniques),
qui est finalement tombé dans
l'escarcelle du hongkongais
Johnson Electric. Le suédois
Hexagon a en revanche réussi
son OPA sur le saint-gallois
Leica Geosystems (appareils
de mesure), non sans avoir li-
vré bataille avec l'américain
Danaher.

La compagnie aérienne
Swiss a été rachetée par l'alle-
mande Lufthansa, la société
d'assistance au sol Swissport
est passé de mains britanni-
ques à des espagnoles et le
groupe technologique aléma-
nique Unaxis (ex-Oerlikon-
Bûhrle) est devenu propriété
d'Autrichiens. Le numéro un

Novartis a dépensé une quinzaine de milliards pour diverses
acquisitions dans les génériques. PHOTO KEYSTONE

suisse du câble télévisé Cable-
com a été transvasé du porte-
feuille de sociétés d'investisse-
ments américaines dans l'uni-
vers de Liberty Global, un
géant des télécoms basé à Den-

ver. Dans l'autre sens, les grou-
pes helvétiques savent aussi se
révéler prédateurs. A lui seul,
le géant pharmaceutique bâ-
lois Novartis a dépensé une
quinzaine de milliards de

francs pour annexer les fabri-
cants de génériques Hexal (Al-
lemagne) et Eon Labs (Etats-
Unis) ainsi que - bientôt - le
spécialiste des vaccins Chiron
(Etats-Unis).

Plus récemment, Swiss Re
s'est assuré une première
place mondiale dans la réassu-
rance en proposant 11,3 mil-
liards de francs (reprise de
dette incluse) pour faire tom-
ber dans sa poche les assuran-
ces de General Electric. L'af-
faire reste à finaliser.

Rythme endiablé
Et la liste n'est pas exhaus-

tive. Le rythme endiablé des
opérations de reprises et fu-
sions s'explique «par les monta-
gnes de cash dont disposent de
nombreuses sociétés», commente
François Savary, économiste
indépendant.

«Après la récession du début des
années 2000, ks groupes se sont re-
structurés et ont réduit leur dette, dé-
gageant ensuik d'énormes liquidi-
tés une fois que la conjoncture s 'est
redressée.» Il faut dire - et c'est
la particularité du cycle actuel -
- que les sociétés ont renoncé à
investir dans leur propre appa-
reil de production. KPMG s'at-
tend à «un début d'année 2006
f iévreux ». /PGU-ats

Une intense activité Prévisions
à la hausse

C R O I S S A N C E

L% 
UBS révise ses prévi-
sions de croissance à la

I hausse et table désor-
mais sur une progression du
produit intérieur brut (PIB)
réel de 1,9% en 2005, contre
1,3% précédemment. La ban-
que fonde son pronostic sur
l'augmentation en novembre
de son indicateur de la con-
sommation.

La publication, par le Secré-
tariat d'Etat à l'économie
(seco), de chiffres plus élevés
que prévu pour le troisième tri-
mestre 2005 pousse les écono-
mistes de l'UBS à revoir leurs
prévisions, a indiqué hier la
banque. L'économie suisse
s'est nettement reprise. Selon
les données du seco, le PIB a
progressé de 1% par rapport
au deuxième uimestre. En
rythme annuel , la hausse s'éta-
blit à 2,3%, contre 1,3% au
deuxième uimestre.

Chômage en recul
La dynamique de croissance

devrait se maintenir l'an pro-
chain, du moins dans un pre-
mier temps, estime l'UBS. Pour
2006, le PIB devrait croître de
2% en moyenne annuelle. La
demande en matière d'expor-
tations et de consommation va
continuer à augmenter. Ces im-
pulsions de croissance auront
un effet positif sur l'emploi.
L'UBS s'attend à une baisse du
taux de chômage, qui devrait
passer de 3,8% en moyenne an-
nuelle 2005 à 3,5% l'an pro-
chain, /ats
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Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon
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B

préc. haut bas î 3_ 3̂_^ŒS 
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SMI 27/12 préc. haut bas 27/12 préc. haut bas
(52 semaines) (52 semaines)

ABBttd N 1250 12-30 12.50 6.35 ABN-Amro 22.29 22.21 22.37 18.09
AdeccoN 60X0 60.05 68.35 53*1 Aegon 13.99 13.96 14.38 9.56
Bâloise N 76X0 75.84 76.95 51.90 Ahold Kon 6.36 6.34 7.48 5.60
Ciba SC N 84.20 8165 85.05 71.60 Akzo-Nobel 39.18 39.11 40.18 30.82
Clariant N 19.10 18.80 21.24 16X5 Alcatel 10.76 10.79 11.70 8.14
CS Group N 6725 67.00 69.65 46.45 Allianz 129.30 128.57 129.78 89.15
Givaudan N 881.50 882.50 886.00 728.00 Axa 27.94 27.88 28.08 17.90
Holcim N 88.55 87.85 88.90 68.20 Bayer 35.83 35.75 35.86 21.97
Julius Baer N 92.65 92.85 94.95 57.74 Carrefour 39.79 39.57 41.99 34.80
Kudelski P 39X5 38.85 5530 37.50 DaimlerChrysler 42.64 42.73 45.91 29.83
Lonza N 79.75 78.00 79.75 62.75 Danone 89.45 89.35 96.25 67.30
Nestlé N 388.50 386.50 404.25 295.25 Deutsche Bank 82.55 82.68 84.98 60.87
Nobel Biocare P 284.00 283.75 324.00 198.50 Deutsche Telekom 14.01 13.98 16.89 13.68
Novartis N 68.45 67.80 71.70 54.75 E.ONAG 88.76 88.48 88.96 63.90
Richement P 57.70 56.70 57.95 34.85 Ericsson LM (en SEK) .. .  27.50 27.40 29.00 19.40
Roche BJ 195JM 194.40 208.60 12030 France Telecom 21.01 20.88 25.73 20.81
Serono P 1040.00 1040.00 1050.00 707.50 Heineken 26.93 26.89 27.99 24.40
SGS N 1106.00 1082.00 1115.00 785.00 ING 29.75 29.67 29.90 20.72
SwatchN 39.60 39.80 39.90 30.90 KPN 8.54 8.53 8.58 6.32
SwatchP 195.00 194.70 19530 152.40 L'Oréal 63.10 62.30 67.45 54.50
Swiss Ufe N 23750 234.80 241.00 157.70 Lufthansa 12.19 12.15 12.22 9.78
Swiss Ré N 97.35 9730 103.40 75.10 LV.M.H 75.95 75.25 76.20 52.95
Swisscom N 414.00 411.25 470.00 399.25 Métro 40.64 40.56 44.39 35.95
Syngenta N 16250 160.00 162.90 114.11 Nokia 15.75 15.68 15.77 10.62
Synthes N 14750 145.70 16130 125.00 Philips Elect 26.59 26.55 26.90 18.35
UBS N 12550 125.40 127.40 93.05 Reed Elsevier 11.66 11.64 12.02 9.93
Zurich F.S. N 28050 278.00 282.50 183.85 Royal Dutch Shell A 25.86 26.00 28.38 20.92

Saint-Gobain 50.70 50.40 51.55 43.20
AUTRES VALEURS Sanofi-Aventis 75.60 75.95 76.70 56.40
Actelion N 107.50 106.80 148.80 101.90 Schneider Electric 75.50 74.80 76.10 50.50
Batigroup N 20.60 20.30 22.40 14.50 Siemens 72.20 71.96 72.80 55.80
Bobst Group N 51.15 51.30 59.30 45.30 Société Générale 105.70 105.90 106.30 73.90
Charles Voegele P 98.00 97.25 113.80 49.60 Telefonica 12.69 12.65 14.61 12.25
CicorTech. N 88.00 88.00 101.00 48.66 Total 213.90 214.60 229.10 158.00
Edipresse P 525.00(1 520.50 710.00 498.00 Unilever 5835 58.05 60.90 48.03
Ems-Chemie N 115.70 114.00 117.00 93.00 Vivendi Universal 26.70 26.32 27.56 22.50
Geberit N 1026.00 1016.00 1026.00 782.00 Vodafone (en GBp) 123.75 123.50 156.50 120.75
Georg Fischer N 434.50 432.00 453.00 281.14 ¦̂ ^̂^̂^̂^ - ^̂Gurit-Heberlein P 1255.00 1255.00 1295.00 825.00 MHiMir.lîffiffiflT -"'
Helvetia-Patria N 267.75 267.50 273.00 162.20 ¦_éé_é__é______________________I

Logitech N 62.25 62.45 64.50 31.63 (prix indicatif 3000 à 6000 litres)
Mikron N 14.90 14.90 19.95 13.90 dernier précèd.
Nextrom P 11.50d 11.50 20.55 6.10 Huile de chauffage par 100 litres . . . .  76.20 77.60
Phonak N 58.75 57.95 58.80 35.50
PSP N 56.60 56.90 65.00 47.10 , 1
Publigroupe N 362.00 355.75 399.75 331.50 ¦ tlhf\Vf\f\Y AAitTSMlt
Rieter N 377.75 384.00 401.00 324.00 ^M .YIV.HUUI fflVItUUl
SaurerN 85.50 84.50 98.87 63.73 V U„!|A HO rhflirffaaeSchweiter P 259.50 260.00 275.50 197.65 ^̂  nul,e qB C"BHIT«.ge

Straumann N 305.50 299.50 360.00 236.00 î Numéro unique: 0844 844 644 |
Swiss N 8.96 8.96 12.30 7.00 ' _ M_I. i_j»a-._.-,».--_-«T_7i; 
Unaxis N 195.80 194.50 197.50 111.00 SSS ŜSSSSSS ŜtkVon Roll P 1.93 1.95 2.95 1.31 I Internet; www.mar90ttnazout.ch |

27/12 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 7738 78.60 87.45 69.72
Alcoa Inc 29.25 29.45 32.29 22.29
Altria Group 75.15 76.05 78.55 60.40
Am. Express Co 51.27 52.31 59.47 46.60
A T & T  24.63 24.63 26.17 21.90
Baxter Intl Inc 37.47 37.96 41.07 33.08
Boeing 70.53 71.49 72.05 49.52
Caterpillar Inc '57.89 58.51 59.87 41.35
Chevron 55.89 57.13 65.98 49.85
Citigroup Inc 48.65 49.24 49.99 42.91
Coca-Cola Co 40.97 41.15 45.25 40.55
Dell Computer 30.92 31.17 42.44 28.62
Du Pont Co 43.02 43.01 54.90 37.60
Exxon Mobil 55.87 57.09 65.96 49.25
Ford Motor 7.89 7.90 14.95 7.57
General Electric 35.06 35.42 37.34 32.67
General Motors 18.99 18.83 40.77 18.40
GoodyearCo 17.66 17.90 18.57 11.24
Hewlett-Packard 28.74 28.77 30.24 18.90
IBM Corp 82.99 83.48 99.10 71.87
Intel Corp 25.46 25.97 28.84 21.89
Johnson & Johnson 6030 61.11 69.99 59.77
McDonald' s Corp 34.10 34.55 35.69 27.37
Microsoft Corp 26.46 26.64 28.25 23.82
PepsiCo Inc 59.19 59.21 60.34 51.34
Pfizer Inc 23.63 23.96 29.02 20.27
Procter & Gamble 58.60 58.88 59.70 51.16
TimeWarner 17.53 17.68 19.65 16.11

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 79.10 79.10 Bond Corp H CHF 106.20 106.10 Green Invest 120.45 120.3!
Cont Eq. Europe 139.80 139.70 Bond Corp EUR 105.60 105.55 PtflncomeA 117.84 117.7'
Cont Eq.N-Am. 215.70 215.50 Bond Corp USD 101.05 100.80 PtlIncome B 124.39 124.2!
Cont. Eq. Tiger 64.40 63.90 Bond Conver. Intl 112.20 112.00 Ptf Yield A 144.44 144.31
Count Eq. Austria 190.25 190.75 Bond Sfr 94.20 94.15 Ptf Yield B 150.50 150.3!
CounL Eq. Euroland 122.50 122.20 Bond Intl 98.00 97.85 Ptf Yield A EUR 103.70 103.6!
Count. Eq.GB 190.25 190.25 Med-Ter Bd CHF B 105.65 105.62 Ptf Yield B EUR 110.90 110.8!
Count. Eq. Japan 8292.00 8303.00 Med-Ter Bd EUR B 110.47 110.44 Ptf Balanced A 172.85 172.6!
Switzerland 305.25 305.90 Med-Ter Bd USD B 113.86 113.78 Ptf Balanced B 178.10 177.91
Sm&M. Caps Eur. 127.71 126.90 Bond Inv. AUD B 133.42 133.18 Ptf Bal. A EUR 104.72 104.6.
Sm&M. Caps NAm. 143.25 143.23 Bond Inv. CAD B 139.00 138.82 Ptf Bal. B EUR 109.16 109.1
Sm&M. Caps Jap. 22897.00 22866.00 Bond Inv. CHF B 112.97 112.89 Ptf Gl Bal. A 166.57 166.41
Sm&M. Caps Sw. 281.55 282.05 Bond Inv. EUR B 72.20 72.13 Ptf Gl Bal. B 168.58 168.4
Eq. Value Switzer. 142.05 142.35 Bond Inv. GBP B 72.99 72.96 Ptf Growth A 222.59 222.21
Secto r Communie. 172.22 171.99 Bond lnv.JPY B 11632.00 11632.00 PtfGrowth B 226.07 225.71
SectorEnergy 660.70 662.68 Bond lnv.USD B 118.50 118.21 Ptf Growt h A EUR 99.34 99.2!
Secto r Finance 517.54 516.65 Bond Inv. Intl B 111.57 111.37 Ptf Growth B EUR 102.04 101.9!
Sect. Health Care 456.41 455.79 Bd Opp. EUR 103.15 103.10 Ptf Equity A 271.29 270.8
Sector Leisure 284.82 284.88 Bd Opp. H CHF 98.90 98.85 Ptf Equity B 272.47 271.9!
Sector Technology 168.91 168.64 MM Fund AUD 174.25 174.22 Ptf Gl Eq. A EUR 99.32 99.21
Equity Intl 166.25 166.05 MM Fund CAD 169.61 169.60 Ptf 61 Eq. B EUR 99.32 99.21
Emerging Markets 165.15 164.15 MM Fund CHF . 142.04 142.04 Valca 313.30 313.4!
Gold 778.60 773.90 MM Fund EUR 94.91 94.91 LPP Profil 3 141.10 141.1!
Life Cycle 2015 115.35 115.30 MM Fund GBP 112.68 112.66 LPP Univ. 3 134.85 134.9!
Life Cycle 2020 120.15 120.10 MM Fund USD 173.51 173.49 LPP Divers. 3 157.55 157.71
Life Cycle 2025 124.20 124.15 Ifca 313.00 313.50 LPP Deko 3 112.95 112.9!

Chanqe H__________I Ŵ B̂̂ ^̂M
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j 'achète
Euro (1) 1.5385 1.5771 1.531 1.S81 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2995 1.3295 1.27 1.36 0.73 USD
Livre sterling (1) 2.2501 2.3081 2.195 2.355 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.1129 1.1369 1.086 1.166 0.85 CAD
Yen (100) 1.1092 1.1382 1.07 1.175 85.10 JPY
Dollar australien (1) 0.9438 0.9718 0.9075 1.0075 0.99 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . .  19.1775 19.6575 18.5 20.3 4.92 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.6197 I 21.1397 I 19.95 I 21.75 I 4.59 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 505.25 508.25 8.59 8.79 961 971.0
Kg/CHF 21286 21536.0 3624 372.4 40565 410651
Vreneli .[ 119 134.0 I - - I - 

~

Achat Vend
Plage or 21100 0.0
Plage argent 200 0.0

dernier précèd
Rdt oblig. CH 10 ans 2.03 2.0;
Rdt oblig. US 30 ans 4.53 4.5
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.31 3.31
Rdt oblig. GB 10 ans 4.15 4.1 !
Rdt oblig. JP 10 ans 1.50 1.5
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ANNEE 2005 Les photographes de «L'Express» et «L'Impartial» ont saisi au vol des centaines d'instants de la vie
sportive neuchàteloise. En voici quelques-uns, en toute légèreté, pour mieux digérer les lourdeurs des Fêtes...

limea Bacsinszky (de dos) et Myriam Casanova: les joies de la Fed Cup a Neuchâtel.

Le Bol d'or du lac de Neuchâtel.

Jean-Léon Bart: le FCC carbure au super.

Keith Vassel (à droite): au service de la jeunesse.

MegaBike 2005. Noël Lameiras. La Coupe du monde junior de patinage synchronisé aux patinoires du Littoral à Neuchâtel.

Le Défi du Val-de-Travers amène de la bonne humeur dans les rues de Couvet le samedi 20 août 2005.

Jonas Vuille.

Kader Mangane (en haut).

Bicross à Saint-Aubin.

Photos:
Christian Galley

Richard Leuenberger
David Marchon

Dans le rétro, des photos...
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SKI ALPIN « Cuche qua-
trième. Sôrenberg (LU). Sla-
lom FIS. Messieurs: 1. Seiler
(Glis) l'21"70. 2. Imboden
(Sta Maria) à 0"34. 3. Maier
(Aut) à 0"42. 4. Dimitri Cu-
che (Le Pâquier) et Gini (Bi-
vio) à 0"48. /si

FOOTBALL m Lacombe pour
Fournier. L'ex-entraîneur de
Sochaux Guy Lacombe rem-
place Laurent Fournier au
poste d'entraîneur du Paris
Saint-Germain. L'éviction de
Fournier était dans l'air de-
puis plusieurs semaines. L'ob-
jecti f assigné au club parisien
est la deuxième place du
championnat, qui offre une
qualification directe pour la
Ligue des champions. A l'is-
sue du 1er tour, le PSG est
sixième, à un point du
deuxième, /si

Prolongations a Lucerne. Lu-
cerne a prolongé les contrats
de son capitaine camerounais
Jean-Michel Tchouga (27 ans)
et du Français Edmond N'Tia-
moah (24 ans) jusqu'au terme
de la saison 2008-09. Tchouga
(13 buts cette saison) et N'Ti-
amoah (10 buts) figurent
parmi les meilleurs buteurs
de Challenge League. /si

Changement de date. A titre
exceptionnel , la finale de la
Coupe de Suisse aura lieu le
lundi de Pâques 17 avril et
non le lundi de Pentecôte
comme d'habitude. Ce
changement est dû à la par-
ticipation de la Suisse à la
Coupe du monde. Les demi-
finales auront lieu respecti-
vement les jeudis 9 et
16 mars. Le lieu de la finale
n 'est pas encore connu. La
Swiss Football League déci-
dera début février si elle se
disputera à Bâle comme de-
puis 2001 ou comme aupara-
vant à Berne, /si

Larsson s'en ira . L'attaquant
suédois de Barcelone, Henrik
Larsson va quitter le club. Il
va rentrer dans son pays à
l'été 2006. Larsson (34 ans)
envisage de jouer pour le
club local et pour l'équipe na-
tionale en attendant d'éven-
tuelles propositions de trans-
fert, /si

TENNIS m Probablement
sans Safin. Le tenant du titre
de l'Open d'Australie, le
Russe Marat Safin , sera proba-
blement forfait pour l'édition
2006 (du 16 au 29 janvier). Il
n 'est pas remis d'une tendi-
nite au genou droit. Cette
blessure au genou avait déjà
contraint le puissant Safin ,
12e joueur mondial , à renon-
cer aux Masters le mois der-
nier à Shanghai, /si

SKI ALPIN Anja Paerson , Janica Kostelic et Kathrin Zettel font la loi dans les
disciplines techniques depuis le début de la saison. Même scénario à Lienz?

T

rois championnes ont
toujours été placées
dans le quinte de tète

des disciplines techniques
cette saison. Ce sont la Sué-
doise Anja Paerson, la Croate
Janica Kostelic et l'Autri-
chienne Kathrin Zettel. Elles
tenteront de terminer l'an-
née sur leur lancée dans le
géant et le slalom de Lienz,
aujourd'hui et demain. S'il
clôt le chapitre 2005, le ren-
dez-vous autrichien s'inscrit
dans une série cruciale pour
les spécialistes, entamée la se-
maine dernière en Républi-
que tchèque et qui se poursui-
vra avec le slalom de Zagreb, le
5 janvier, puis le slalom et le
géant de Maribor les 7 et 8.

Une hiérarchie bien établie
Au premier tiers de la sai-

son, la hiérarchie des deux spé-
cialités est déjà bien établie. Il y
a les divas et les autres, comme
le prouvent les classements des
dernières courses. Kostelic,
Paerson, Zettel n'ont jamais
terminé au-delà de la cin-
quième place dans les trois
géants et deux slaloms courus
depuis octobre. Kostelic, long-
temps fâchée avec la discipline,
a même signé sa première vic-
toire en géant la semaine der-
nière à Spindleruv Mlyn. Le
phénomène est encore plus
net en slalom où Paerson et
Kostelic ont pris la première et
la deuxième place des deux
épreuves disputées. Si les in-
touchables conservent leur ré-
gularité dans les cinq courses à
venir, les globes de cristal du
géant et du slalom devraient
en toute logique revenir à
l'une des trois en fin de saison.

D'autant plus que, dans le
cas de la Suédoise - cham-
pionne du monde de géant -
comme de la Croate - cham-
pionne olympique de slalom
et de géant, et du monde de
slalom -, cette fiabilité entre
les piquets s'accompagne
d'une perte de repères dans
des épreuves de vitesse où elles
avaient brillé l'an dernier. Les
ambitieuses sœurs ennemies
n'en sont que plus motivées
pour tout rafler là où elles le
peuvent.

Janica Kostelic: la Croate est une des dominatrices en géant et slalom. PHOTO KEYSTONE

L'Autrichienne Kathrin Zet-
tel, deuxième provisoirement
de la Coupe du monde de
géant et troisième de celle de
slalom, représente l'un des
uniques espoirs autrichiens
dans la traditionnelle course
de fin d'année de Lienz qui a
été remportée par Anja Paer-
son lors des deux dernières
éditions.

Quatre Suissesses seulement
En l'absence de Sonja Nef,

grippée, les Suissesses présen-
tes à Lienz seront Nadja Ka-
mer, appelée en remplace-
ment de Sonja Nef, Franzi
Aufdenblatten et Nadia. Styger
(seulement pour le géant)
ainsi que Rabea Grand (slalom
et géant) , /si

Les divas et les autres
F

ait rarissime, la semaine
écoulée a vu trois joueurs
inscrire plus de 50 points

dans une rencontre de NBA.
Kobe Bryant (Los Angeles
Lakers) a marqué 62 points
face aux Dallas Mavericks, le
plus gros total de la saison et de
sa carrière. Allen Iverson (Phi-
ladelphie) en a inscrit 53 face à
Adanta et, le même soir, Vince
Carter (New Jersey) 51 face à
Miami. Iverson (34,3 pts de
moyenne par match) conserve
la tête du classement des sco-
reurs, devant Bryant (32,3 pts)
et l'ailier de Cleveland, LeBron
James (30,3 pts).

Lundi soir: Cleveland Cavaliers -
Chicago Bulls 102-91. Washington -
Wizards - Los Angeles Lakers 94-91.
Orlando Magic - Milwaukee Bucks
108-93. New York Knicks - New Jersey
Nets 101-109. Minnesota - Tim-
berwolves - Phoenix Suns 89-103.
Dallas Mavericks - Indiana Pacers 80-
102. Utah Jazz - Memphis Grizzlies
105-102 ap. Seattle SuperSonics -
Boston Celtics 118-111. Sacramento
Kings - Portland Trail Blazers 92-105.
Golden State Warriors - Denver Nug-
gets 112-118. /si

Kobe Bryant (photo du haut)
et Vince Carter: des points à
la pelle. PHOTOS KEYSTONE

PIVIUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Killer Du Dollar 2850 J M Bazire A. Gougeon 20/1 DaRa

P61?13"1 2. Kado De Manerbe 2850 JJ Provost J. Provost 61/1 3a3aDa
a Vincennes 3. Jet Des Rondes 2850 B. Marie B. Marie 32/1 4a0m9a
Prix de Craon 4. Loyal Speed 2850 P. Békaert M. Perril 15/1 3a4aDa
(trot attelé 5. Kondor De L'Iton 2850 E. Raffin B. Goetz 35/1 2mDm5m
Réunion I, 6. Jivaldi D'Hague 2850 P. Gaillard FX Gaillard 110/1 6a0a8a
course 1, 
2850 mètres 7. Le Vivarais 2850 P. Touvais P. Touvais 22/1 DaDa3a

départ à 13h50) 8' FrokjaerToj 2850 C. Martens V. Martens 30/1 4m6aDa
9. Lutin Du Terroir 2850 F. Nivard G. Lefrou 14/1 Da3a2a

. . .. ¦ ...

 ̂ « 10. Breeze Brodde 2850 E. Adielsson H.Adielsson 6/1 Inédit

'f^Pt-JL ffiffij 11- Look Du Chaillou 2850 P. Levesque B. Lizée 9/1 4m8aDm

fc -Jljij Siii 12. Cornetto As 2875 J. Frick J. Frick 8/1 3a
MÊ I 13. Kaiser Blue 2875 JP Mary JP Mary 55/1 0a4m9a

PP̂ WH^B 

14. 
Kuriace Du 

Hard 2875 
R. Coueffin R. Coueffin 

48/1 
6aDa3a

wrWri MW X$> 15, Gazza Frontline 2875 P. Locqueneux S. Melander 11/1 SaDmPa
__*___3«at*_l_ 16 Little Boy 2875 Y. Preux Y. Preux 5/1 2a3a4a

v^
e
|ongues

S
oreilles.ch 17. L'Espoir Pu Biset 2875 M. Lenoir RA P'Haène 14/1 3m2m0a

18. Sun Protection 2875 N. Roussel N. Roussel 13/J 0a

PMIj'faStfef 
0ffiCie"e 

19- Li'ch' 2875 A. Laurent A. Laurent 34/1 7aPaPa
20. Olympic As 2875 P. Vercruysse AJ Mollema 26/1 OaSaOa

Notre opinion Les rapports
16-C ' est un grand Notre jeu Hier à Vincennes

champion i8* D . . ,, .'" Prix de Marly
18 - Séance de rattrapage ™ Tiercé: 5. 2 .12.
10-L'inconnu du nord H Quarté* 5-2-12-il.

2 Quinté+:5-2-12-l l-15.
express 7

15 - Locqueneux est en fine ' Rapports pour 1 franc
Bases Tiercé dans Vordle. 283 80 fr

11 -11  est sur la montante C°UP de
g

P°ker Dans ̂  ordre diffé^nt: 24,30 fr.
2 - Il peut encore briller ici Au m Quarté* dans l'ordre: 709,20 fr.

1K i s Dans un ordre différent: 21,60 fr.
7 - Candidat a hauts "̂  Trio/Bonus: 5,4o fr.

risques pour 18 fr
16 - X - 18 Rapports pour 2,50 francs

9 - Il est très bien engagé - — Quinte* dans l'ordre: 16.582,50 fr.
16 Dans un ordre différent: 158,75 fr.

LES REMPLAÇANTS 18 Bonus 4: 13,50 fr.
12 Bonus 4 sur 5: 6,75 fr.

12 - Il a bien débuté en ® Bonus 3: 4,50 fr.

France 9 Rapports pour 5 francs

8 - Un candidat aux places 15 2 sur 4: 10,50 fr.

¦¦ I ¦ 1̂^— 1 ¦ — ^̂ ^̂ ^̂ ^

V 7, 10, A ? 7, 10, V, R, A

* 10, V A V, A

I BANCO JASS |

Les 
Américains Daron

Rahlves (premier) et
Bode Miller (qua-

trième), qui ont obtenu il y a
une année l'argent et l'or lors
des Mondiaux, ont donné le
ton lors du premier entraîne-
ment de la descente de Bor-
mio. Ambrosi Hoffinann , sep-
tième (à 1"14) , qui a passé
Noël à l'hôpital, a également
laissé tme excellente impres-
sion. Il semble s'être parfaite-
ment remis de ses émotions
récentes. Le soir de Noël, il
avait dû être conduit à l'hôpi-
tal après avoir ingurgité une

raclette qui ne lui avait pas
convenu. «Je ne sais pas ce qu'il
y a eu, s'interrogeait le Davo-
sien. Toute la famille en a
mangé, mais j'ai été k seul à me
trouver mal.» Didier Défago et
Didier Cuche ne sont pas loin
avec leurs dixième (à 1"53) et
onzième (à 1"55) places.
Alors que Bruno Kernen (21e
à 2"65) s'est montré pour
une fois plutôt discret, Silvan
Zurbriggen a dû renoncer à
prendre le départ. Il souffre
de douleurs dorsales, séquel-
les de sa chute de Val Gar-
dena. /si

• '¦' ' !¦ Ift'fPfe - ¦ ' .Q . ;;lap-Mf-nio- ' ! n

Bien remis de sa raclette



FR G O T T É R O N

LJ 
enjeu du litige entre
FR Gottéron et Ro-
land von Mentlen

(«RvM») porte sur quelque
350.000 francs. Un arrange-
ment à l'amiable pourrait
être trouvé. Quelques jours
après la résiliation du contrat
de Roland von Mentlen, le
ton est à l'apaisement. «R y
aura des discussions. Mieux
vaut un mauvais arrangement
qu 'un bon p rocès» a déclaré le
président de FR Gottéron
Laurent Schneuwly.

Le club reproche à son an-
cien manager d'avoir mal
géré le dossier Thomas Rho-
din, prêté à GE Servette pour
un match en février. Cette
pige aurait coûté 10.000
francs aux Genevois, mais FR
Gottéron n'en a trouvé au-
cune trace dans ses comptes.

Selon la copie d'une quit-
tance reproduite dans «Le
Matin», cet argent a été versé
au joueur, ce qui fait dire à
Roland von Menden qu'il n'a
rien à se reprocher. Laurent
Schneuwly estime au con-
traire que FR Gottéron aurait
dû être dédommagé. Le club
fribourgeois a essayé en vain
d'obtenir des explications de
la part de Roland von Men-
den avant de résilier le con-
trat. Ce faisant, FR Gottéron
fait une économie de 348.000
francs, soit les 29 mois de sa-
laire à 12.000 francs qu'il lui
devait jusqu'à l'expiration du
contrat au terme de la saison
2007-08, selon les chiffres pu-
bliés par «La Liberté», /si

Litige avec
«RvM» Roi au pays des Soviets

HOCKEY SUR GLACE Dave King est un monument du hockey mondial. En cédant aux avances
de Magnitogorsk, il est devenu le premier entraîneur canadien à diriger une équipe russe

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

M 

King, c'est un dur.
Le printemps der-

• nier, ses exigences
pointues ont causé sa perte aux
Freezers d'Hambourg. Cette
poigne de fer l'a conduit à Ma-
gnitogorsk, là où un richissime
dirigeant avait des hockeyeurs,
géniaux mais indisciplinés, à
dompter. Son regard clair, sa
voix légèrement éraillée et son
allure bon enfant cachent une
bête de coaching. En NHL,
Dave King (58 ans) a dirigé les
Calgary Fiâmes et les Colum-
bus Blue Jackets. Sur la scène
internationale, il a notamment
conduit le Canada lors des
campagnes olympiques de Sa-
rajevo (1984), Calgary (1988)
et Albertville (1992). En 1998,
c'est en sélectionneur de
l'équipe nationale du Japon
qu 'il a vu Nagano.

Ses avenutres, dont les Mon-
diaux et la Coupe Spengler
sont des étapes fréquentes, lui
ont valu d'entrer au Temple
de la Renommée de la Fédéra-
don internationale. Depuis
septembre, il poursuit sa car-
rière de meneur de hock-
eyeurs en Russie. Sous ses or-
dres, Metallurg Magnitogorsk
caracole en tête de la Superli-
gue avec 18 points d'avance

Dave King continue son tour du monde avec Metallurg Magnitogorsk. PHOTO SWISS-IMAGE

Canada pendant neuf ans. Et
chaque hiver, on jouait au
moins 20 fois contre des Rus-
ses. Avec le temps, j 'ai com-
mencé à connaître leur sys-
tème et beaucoup de leurs
joueurs. Je ne regrette pas
mon choix. Cette expérience
est très enrichissante.

A votre arrivée en Russie,
quelles ont été les premiè-
res réactions?

D. K.: Non, tout de même.
Par contre, elle est clairement
le meilleur championnat en
Europe. Désormais, il y a beau-
coup d'argent pour les joueurs
et pour l'organisation des
clubs. A Magnitogorsk, le pré-
sident Viktor Raschnikov
(réd.: propriétaire de Tenue-
prise de sidérurgie Metallurg,
qui emploie 60.000 person-
nes) veille à la stabilité du club.
Dans cette ligue en plein déve-

sur son dauphin , le Lokomotiv
Jaroslav. Un destin hors norme
pour un homme qui n'a jamais
pris le conformisme en amitié.

D. K.: Tout d'abord, les
gens ont été très surpris. Mais
contrairement aux idées re-
çues, les Russes respectent
énormément le hockey cana-
dien. Ainsi, j'ai été très bien ac-
cueilli. J'ai vite découvert que
la Superligue est d'un excel-
lent niveau, un niveau qui a ré-
pondu à mes attentes. Elle a
fait d'énormes progrès ces der-
nières années.

Est-elle supérieure à la
NHL?

loppement , cinq nouvelles arè-
nes ont vu le jour cette année.
Quattç sont prévues la saison
prochaine.

Il y a certes beaucoup
d'argent dans le hockey
russe. Mais la vie au quo-
tidien, comment un ci-
toyen canadien la perçoit-
elle?

D. K.: Elle est uès diffé-
rente. C'est étonnant de dé-
couvrir des villes comme Mos-

M. King, comment avez-
vous atterri aux pieds de
l'Oural?

Dave King: Metallurg Ma-
gnitogorsk avait le désir d'aller
dans une nouvelle direction. 11
cherchait à engager un entraî-
neur canadien. C'est parti
comme ça. De mon côté, je
maîtrise assez bien le hockey
russe. J'ai coaché l'équipe du

cou ou Saint-Pétersbourg, tous
ces endroits qui sentent en-
core le vieux style soviétique. A
Magnitogorsk, à côté du
hockey, il n'y a pas grand-
chose à faire. J'avoue que ma
femme s'ennuie un peu (ri-
res). Les gens sont très sympa-
thiques, mais il y a peu de théâ-
Ues ou de restaurants où sortir.
Je ne sais pas encore si je serai
en Russie la saison prochaine.
Avant de penser à l'avenir,
nous avons encore beaucoup
de hockey à jouer.

En 1998, vous avez coa-
ché le Japon aux Jeux de
Nagano. Etes-vous attiré par
l'exotisme?

D. /f.; Là-bas,j 'ai appris une
chose: l'humilité. Le hockey
m'offre tout simplement la
merveilleuse possibilité de
faire le tour du monde. J'aime
les changements et les défis
nouveaux. Désormais, je parle

même un peu le russe et le ja-
ponais...

Ah bon!
D. K.: Bien sûr, en Russie,

un interprète m'accompagne.
Mais je peux sans prétention
dire que je parle de hockey
avec mes joueurs dans leur lan-
gue maternelle. Dans la vie de
tous les jours, je n 'arrive toute-
fois pas à me faire comprendre
en russe. Lors d'une expé-
rience de ce type à l'étranger,
par respect pour l'équipe, un
entraîneur doit très vite em-
magasiner le vocabulaire du
hockey. C'est une des clés du
succès.

M. King, et les voyages de
ville en ville...

D. K.: (rires) En neuf sai-
sons avec des équipes de NHL,
je pensais avoir tout vécu dans
le domaine. J'ai très vite appris
que la Russie est un pays
énorme! /LKL-ROC

I EN BREF |
HOCKEY SUR GLACE m Neu-
châtel YS s'impose. En match
amical , Neuchâtel YS a disposé
de Fleurier sur la marque de
6-3. Aebersold (2x), Albisetti,
Scheidegger, Bouquet et Van
Vlaenderen ont répondu aux
trois réussites de Jaquet. /réd.

Carton américain. Mondiaux
M20. Groupe A: Finlande - Ca-
nada 1-5. Norvège - Etats-Unis 2-
11. Classement: 1. Etats-Unis 1-2.
2. Canada 1-2. 3. Suisse (H). 4.
Finlande 1-0. 5. Norvège 1-0.
Groupe B: Lettonie - République
tchèque 1-5. Suède - Russie 1-5.
Classement: 1. République tchè-
que et Russie 1-2. 3. Slovaquie 0-
0. 4. Lettonie et Suède 1-0. /si

FOOTBALL ¦ Ronaldinho en
BD. Ronaldinho va devenir
personnage de bande dessi-
née. Il a signé un contrat de
partenariat avec la société
Mauricio de Sousa Produçoes,
du dessinateur brésilien Mau-
ricio de Sousa, créateur de la
BD «Monica» en 1970. /si

Lundi: Buffalo Sabres - New York Is-
lander 6-3. Florida Panthers - Phila-
delphia Flyers 2-3 ap. Atlanta
Trashers - Montréal Canadien (avec
Mark Streit) 4-0. Columbus Blue
Jackets - Chicago Blackhawks 4-3 ap.
Tampa Bay Lightning - Carolina Hur-
ricanes (avec Martin Gerber) 5-4 ap.
Ottawa Senators - New York Rangers
6-2. Toronto Maple Leafs - New Jer-
sey Devils 2-1. St-Louis Blues - Dallas
Stars 1-6. Edmonton Oilers - Minne-
sota Wild 4-1. Vancouver Canucks -
Calgary Fiâmes 1-2. Los Angeles -
Kings - San José Sharks 4-3. Colorado
Avalanche (sans Aebischer) - Phoe-
nix Coyotes 7-4. /si

LES MATCHES
METALLURG MAGNITOGORSK -
EISBÂREN BERLIN 3-3 ap (2-2 1-0
0-0) 1-0 aux tabs
Stade de Glace: 6971 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Wehrli et Po-
povic.
Buts: 10e Busch (Beaufait, à 5 contre
4) 0-1.16e Atyushov 1-1. 18e (17'31")
Vorobiev (Varlamov) 2-1 (à contre 4
contre 4). 19e (18'31") Dupont
(Hôrdler, Pederson, à 5 contre 4) 2-
2. 31e Pestunov (Gusmanov) 3-2. 48e
Walker (Fairchild, Beaufait) 3-3.
Tirs au but: Kaygorodov 1-0.
Pénalités: 7x2 '  contre Metallurg Ma-
gnitogorsk, 4 x 2' contre Eisbâren
Berlin.
Metallurg Magnitogorsk: Simchuk;
Yushkevich, Eriksson; Altyushov,
Varlamov; Seluyanov, Malenkikh;
Boikov, Kukhtinov; Korolev, Nurtdi-
nov, Platonov; Kaygorodov, Tchistov,
Gladskikh; Pestunov, Kudermetov,
Gusmanov; Vorobiev, Tertyshny,
Savchenkov.
Eisbâren Berlin: Pôpperle; Brimanis,
Dupont; Hôrdler, Walser; Bere-
howsky, Quint; Keller, Draxinger; Us-
torfja rrett , Gawlik; Busch, Pederson,
Walker; Fairchild, Beaufait, Mueller;
Felski, Moran, Reuille; Leask.

DAVOS - TEAM CANADA 2-4
(0-0 0-3 2-1)
Stade de Glace: 7280 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: MM. Persson, Kûng et
Wirth.
Buts: 23e Gardner (Roest) 0-1. 34e
Trudel (Toms, à 5 contre 4) 0-2. 35e
(34'21") Pittis (Roest, York, à 5 con-
tre 4) 0-3. 49e Trudel (Toms, Dome-
nichelli ) 0-4. 56e Miettinen (Sutter,
à 5 contre 4) 1-4. 58e Guggisberg
(Marha) 2-4.

Sandro Rizzo et Davos (à
gauche) n'ont pu contrer
Jeff Toms et les Canadiens.

PHOTO KEYSTONE

Pénalités: 7 x 2 '  contre Davos, 6x2 '
contre le Team Canada.
Davos: Hiller (56e Item); Gianola ,J.
von Arx; Hauer, Ackestrôm; Kress,
Ramholt; Niskala, Richter; Riesen,
R. Von Arx, Hahl; Burkhalter,
Marha, Guggisberg; Sutter, Rizzi,
Willis; Pârsinnen, Miettinen,
Ambûhl.
Team Canada: Chiodo; Kinch, York;
Komarniski, Murphy; Bolibruck,
White; Lynch, Skinher; Trudel, Me-
tropolit, Domenichelli; McTavish,
Toms, Kariya; Pittis, Roest, Gardner;
Sarault, Reid , Holden.

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

Aujourd'hui
15.00 Davos - M. Magnitogorsk
20.15 E. Berlin - Sparta Prague

A

rchidominateur de la
Superligue russe, Me-
tallurg Magnitogorsk a

basé une grande partie de son
succès sur un gardien in-
connu venu du Canada. Travis
Scott, c'est la trouvaille du
chef. «R jouait depuis quelques
années en American Hockey Lea-
gue, raconte Dave King. Il a
une très bonne réputation, mais il
n'a jamais eu une véritabk
chance de montrer sa valeur en
NHL.» Dans la grande ligue,
Scott (30 ans) a connu une
carrière à la Pauli Jaks.

Comme l'ex-Léventin jadis, il
a eu droit à un bout d'essai
aux Los Angeles Kings. Le
28 novembre 2000, l'Ontarien
prenait trois buts des New
York Rangers en 25 minutes.
Son pourcentage de tirs arrê-
tés: un tout petit 70%. La
NHL, c'en était terminé. «Au-
jourd 'hui, poursuit King. -t7. es.
statistiquement k meilleur gardien
de Russie.» Son taux de réus-
site frise les 96%. Difficile de
faire mieux.

Depuis son passage manqué
en NHL, Scott végétait dans

Le portier Travis Scott (ici devant Martin Kariya) fait un
malheur dans le championnat russe. PHOTO KEYSTONE

l'anonymat peu rémunérateur
des ligues mineures. Sa der-
nière adresse: les San Antonio

. Rampage, en AHL. «L'été der-
nier, explique Scott, j e  me suis
décidé à chercher du travail en Eu-
rope. Je voulais simplement gagner
un peu plusd 'argent qu 'aux Etats-
Unis. Et Dave King m'a contacté...
La Russie, c'est une incroyabk op
p ortunité pour moi. Avant de
m'engager avec Metallurg j e
n 'avais jamais quitté l'Amérique
du Nord. Cette expérience m'a ou-
vert ks yeux sur un autre monde. »
Lundi soir, face au Team Ca-
nada, Scott a réalisé quelques
miracles lors de la série de pe-
iîalties. «Un Canadien a battu k
Canada» dira King.

La fiche de paie, le niveau
de jeu, le respect de ses co-
équipiers: le «Canuck» appré-
cie la Russie. «Mon contrat porte
sur une année. Mais j 'aimerais
encore jouer une saison en Superli-
gue.» Revers de la médaille, sa
famille est restée à San Anto-
nio, en Californie. «Ce n'est pas
tous ks jours faàks, soupire-t-il.
Mais ce queje -ois avec Metallurg
est extraordinaire.» Merci Mister
King! /LKL-ROC

Ttavis Scott se révèle en Russie
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1. Grand pied. 2. Annonce
la fin du cours. 3. Forte fi-
gure. Belle d'il y a bien
longtemps. 4. Bon quand
on est chanceux. Signe de
croix. 5. Son monde
marche à la baguette. La
guerre des nerfs. 6. Point
de vue grec. Acquis. Sous
condition. 7. Assaisonnés
en jaune. 8. Personnel fa-
milier. Cafés populaires. 9.
Fera partir un train à gran-
de vitesse. Juste avant la
fin. 10. Un extra au ciné-
ma. Son ?il est un bour-
geon.
VERTICALEMENT
1. Impossible de compter
sur lui. 2. Bien charpentées. Faute sur le court. 3. Entrée de gamme. Son ar-
rivée a été annoncée. 4. Deux-pattes en série. Eau des Flandres. Belle île en
mer. 5. Soumis à la fumaison. Manque ici de fric. 6. Boira à petits coups. 7.
10 sur 10 en culture générale. Coups de fers. 8. Parfaite pour une.putzfrau.
Bien propres. 9. Complètement bourrés. 10. Ville antique de l'Attique. N'im-
porte qui.
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La sommelière , propre et
affable dans son costume
garni de dentelles et de bro-
deries, vient à l'homme
d'outre-Manche qui com-
mande une fondue.
Malbert n 'a pas envie de par-
ler et il est satisfait de consta-

ter que son voisin de table se
contente de contempler
silencieusement les Alpes qui
défilent lentement, pleines
de splendeur et de majesté,
dans un souffle d'éternité.
Puis la fondue est amenée.
L'homme pique, à la four-
chette au long manche de
bois, un morceau de pain
qu 'il plonge dans la masse
crémeuse et qu 'il ressort pres-
que aussitôt. Le fromage
liquide glisse du pain et finit
par dégoutter.
- Il faut tourner, conseille
Malbert , amusé.
- Comment? demande le tou-
riste.
- Il faut tourner constam-
ment la fourchette afin que le
fromage enrobe le pain.
- Ah, je vois, very well.
Et l'Anglais s'applique à sui-
vre ces conseils sans que ses

traits ne trahissent la moindre
des concentrations. Ce n'est
pas encore l'idéal, mais il y a
une légère amélioration.
L'odeur du fromage met
Malbert en appétit, qui com-
mande également une fon-
due. Avec cette spécialité, il
suffit qu 'un consommateur
commence pour que les
autres, alléchés par le fumet,
en fassent de même.
L'Anglais et Malbert échan-
gent quelques banalités. Le
citoyen du Royaume-Uni
offre les cafés. Tout à coup, la
discussion prend une tour-
nure plus sérieuse et moins
culinaire. Le représentant de
Sa Gracieuse Majesté, ama-
teur de fondue, est égale-
ment membre de l'Organi-
sation.
- Il nous faut un chimiste,
zézaye-t-il.

- Pour ou?
- Pour l'étranger.
- Durée d'un contrat?
- Une année, environ. Salaire
exceptionnel. Seules condi-
tions: capacités, discrétion et
disponibilité dans l'engage-
ment.
- Vous voulez dire...
- Que le candidat devra se
libérer rapidement et être à
notre entière disposition
quand nous aurons besoin de
lui.
- A vos ordres!
- Transmettre la correspon-
dance à Mister Brown, poste
restante, Charing Cross,
London!
De retour chez lui, Maître
Malbert met une annonce
dans ce sens dans le Coiuiier
de Genève.

(A suivre)

ImmobiliemÊÀ Ŷ̂
à vendre jjt3p*
SAULES, à 10 minutes de Neuchâtel, très
bel appartement de 138 m2, 4'/2 pièces en
duplex, grande cuisine, 2 salles d'eau,
garage individuel, libre V" janvier ou à
convenir. Tél. 078 709 11 72. . 023 507332

CRESSIER, maison villageoise, plein-
centre du village. Pour renseignements:
tél. 079 488 57 18 dès 12h ou dès 18h.

028-508178

Immobilier Je^Mt
à louer f̂eSûT
BÔLE, spacieux 4'/2 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 .03523

LA CHAUX-DE-FONDS, Bouleaux 1,
pour le 31 mars 2006, 3'/2 pièces, 4° étage.
Fr. 524.- charges comprises.
Tél. 032 926 83 93. 132-175544

CORNAUX, appartement spacieux dans
ancienne maison, 2ème étage, totalement
rénové, 3 pièces, cuisine habitable, tout
confort, poêle suédois, cave, grenier,
Fr. 1 400.- + charges + garage.
Tél. 032 757 22 33. 028-508572

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

LA CHAUX-DE-FONDS, ronde 39, 2/ 2
pièces, cuisine agencée, rénové. Fr. 840.-
charges comprises. Libre le 01.03.06.
Tél. 079 752 13 81. 132-175557

LOCAUX COMMERCIAUX 200 M2 avec
quai de chargement et monte-charge,
places de parc. Ancienne centrale laitière
Neuchâtel, à proximité immédiate de la
sortie des tunnels. Tél. 078 652 62 74,
www.centredevie.ch 028 507059

MONRUZ, 3 pièces, proche des Transports
Publics, cuisine aménagée. Loyer: Fr. 900.-
+ charges Fr. -140.-. Tél. 079 439 94 75.

028-508552

NEUCHÂTEL, 4'/2 pièces, ascenseur, vue
lac. Libre 01.04.06. Fr. 1440.- charges com-
prises. Tél. 032 721 37 03. 023 508492

NEUCHÂTEL, Gouttes-d'Or 70, studio +
place de parc. Actuel Fr. 560.- + Fr. 50.-.
Tél. 032 846 22 48. 023-508439

PLACES DE PARC, ancienne centrale lai-
tière, quartier Vauseyon. Fr. 66.- pour
usage en journée, Fr. 80.- pour usage per-
manent. Tél. 078 652 62 74. 028 507075

A LOUER À ST-IMIER appartement 37
pièces, balcon, cuisine agencée Fr. 850.-
charges comprises. Tél. 032 941 21 75 ou
tél. 079 310 45 15. 005-504933

TRÈS BEAU LOFT À TRAMELAN,
110 m2, cuisine et salle-de-bain top niveau,
soleil et tranquillité. Maximum Fr. 1150.-
charges comprises. Tél. 078 803 21 08.

028-508490

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

028-508568

Immobilier on y^̂demandeswÉ^ ẑm\
d'achat Jw Ŝ^
FAMILLE NEUCHÀTELOISE cherche
maison, maison mitoyenne ou apparte-
ment d'ici fin juin 2006, à acheter ou à louer,
minimum 5 pièces. Région littoral, Boudry,
Colombier ou Val-de-Travers. Faire offre
sous-chiffre:T028-508569 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

Animaux **v^£jj :
A VENDRE CANICHE NAINS, Toys ou
mini-toys, tél. 026 660 12 93,
tél. 079 401 65 10 195 151345

Cherche m>\ \àL§
à acheter -̂̂ %gP
AAA: A BON PRIX! J'achète montre-bra-
celets, montres de poche, bijoux. Jean-
Daniel Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.

132-175499

ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements
complet ou partiel. Achète meubles
anciens, bibelots, vaisselle, etc.
Tél. 032 935 14 33. 132-159155

CHERCHE MOTO, shopper, éventuelle-
ment Harley Davidson. Tél. 079 477 34 00.

028-508487

A vendre ® f̂S»
SUPERBES CHEVAUX DE CARROU-
SEL en bois. Cédés de privé. Fr. 750.- pièce.
Ecrire case postale 3028, 1110 Morges 3.

006-505363

SALLE À MANGER de 1925: table à ral-
longes, buffet de service, 6 chaises, 1 fau-
teuil électrique. Prix avantageux.
Tél. 079 449 61 84. 023-503499

20 TV COULEURS Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie, Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 482 23 05. 130-V8796

Rencontrerai Sg&r
DAME SEULE. Quel homme non-fumeur
de 58 à 66 ans aimant la vie simple, les ani-
maux, la nature, la compagnie, partagerait
celle d'une dame séparée mais libre, pour
vivre à deux une amitié douce. Peut don-
ner encore beaucoup d'amour. Suisse et
étranger bienvenus. Pas sérieux s'abstenir.
Écrire sous chiffre: D 028-508497 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1. 

LA SINCÉRITÉ, LA TOLÉRANCE, la sen
sibilité font partie de son caractère, Hélène
44 ans, cherche homme 35 - 55 ans, pour
construire une relation de valeur. Si vous
aimez les balades, la nature, et voulez
découvrir le bonheur d'être à deuxl Appe-
lez le tél. 032 730 29 42 Destin A2.

130-178674

JE RECHERCHE, pour une relation
sérieuse, jeune fille entre 18 et 21 ans, de
nationalité indifférente, non fumeuse,
habitant le canton de Neuchâtel.
Tél. 079 599 69 63. 028-503537

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

SIMONE 66 ANS, charmante dame, très
active, conduit sa voiture. Femme d'inté-
rieur, bonne cuisinière, elle aime la nature,
les petites sorties, la vie simple. Mais elle
voudrait le partager avec un homme gen-
til, ouvert, 65 - 75 ans. Tél. 032 730 29 42
Destin A2. 130 173575

Demandes ^Sj ^d'emploi , ^p
JEUNE FEMME CHERCHE heures de
ménage, et aide personnes âgés.
Tél. 032 914 28 02. 132-175550

JEUNE FILLE CHERCHE TRAVAIL, étu-
die toutes propositions. Tél. 032 753 37 32
ou tél. 079 512 30 81. 023 508542

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. 132-176399

Véhicules ^̂ mtë̂d'occasion^^^^^^
ACHAT A BON PRIX voitures, bus d'oc-
casion, paie cash. Tél. 079 502 53 54.

028-467585

CAMPING-CAR Hymer-Camp 644, 6
places, 2500 TDI, 585 000 km, expertisé
10.05, options. Tél. 032 853 14 21. 02e 503504

CHERCHE DE PRIVÉ voiture automa-
tique, 2 litres, maximum 90 000 km.
Tél. 032 926 71 66 ou tél. 078 714 18 14.

132-176552

RENAULT CLIO II 1.4 16V, noir métal
lise, 2001, 3 portes, phares Xénon, climati-
sation, radio-CD, pneus d'hiver. Prix à dis-
cuter. Tél. 079 663 52 81. 028 508377

VW GOLF, automatique, expertisée, 1990,
113 000 km, état de neuf, Fr. 2 000.-.
Tél. 079 681 14 68. 023 503531

Divers |W
ANNÉES SIXTIES, recherche à bas prix
ou en prêt chemises et/ou blouses avec
fleurs colorées pour 1" trimestre 2006.
Tél. 032 968 11 69 ou tél. 076 437 71 42.

132-176558

INFORMATIQUE: Installation, dépannage
toutes distances, pour privés et
sociétés:Tél. 079 307 65 51. 155-002915

NOUVEL-AN, place Espacité avec
musique dès 23h30 et marche aux flam-
beaux. 028-507860

URGENT besoin de Fr. 10 000.- rembour-
sement mensuel. Intérêt garanti.
Tél. 076 448 48 68. 132-176495
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La cartel !|le menu
Chaque vendredi f P ĵ dans Limpartiai

Redonner de la vigueur,
de la force , un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Amarre G Gagner Ménage Skieur
Astuce Galerie Merci Snober

B Bilan Gerfaut O Ombre Société
Bouche Glisser Ovale Suffixe

C Calame Grillon P Pastel Support
Carré H Hibou Polaire Star
Célèbre K Karaté Publier T Taux
Cinéma Koala Q Quai Tuner
Cinq L Labour R Ragtime U Utile
Couple M Magie Rapide V Valse

F Fameux Manger S Samedi Verser
Femme Marelle Sapide Z Zen
Foire Marine Simili
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TSR

7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Vous êtes de
la région ?. Film TV. Comédie. Fra.
2002. Real.: Lionel Epp. 1h30.
Stéréo. 10.40 EuroNews. 11.15 Les
Feux de l'amour. 12.00 7 à la mai-
son. Quiproquo. 12.45 Le 12:45.
13.00 Magnum. Folie tropicale.
13.50 Joséphine, ange gardien. Rlm
TV. Sentimental. Fra. 2001. Real.:
Dominique Baron. 1 h40. Stéréo.
15.30 Pour l'amour du risque. Un
chien enragé. 16.15 Sabrina.
16.40 En quête de justice
Cache-cache.
17.25 Everwood
Pêche à la mouche.
18.15 Top Models
18.35 Mister Bean
Une journée particulière.
19.10 Le 19:00

des régions
Rétrospective 2005: canton de Fri-
bourg.
19.30 Le 19:30
20.10 Les Pique-Meurons
Mauvais choix.

Juan Carios, Sofia.

20.30
Stars etc
Magazine. People. Présentation:
Julienne Bertau'x et Vincent
Meylan. 1 h 55. Stéréo. Spécial
Espagne.
A l'occasion des trente ans d'ac-
cession au trône de Juan Carlos»
cette émission spéciale permet-
tra de découvrir la royauté
espagnole, la jet-set madrilène
ainsi que les stars internatio-
nales qui popularisent l'Es-
pagne. Au programme notam-
ment, un portrait du roi
d'Espagne, du prince Felipe et
dejon épouse Letizia Ortiz. 

22.25 Piège de cristal
Film.Action. EU. 1988. Real.:
John McTiernan.
Avec : Bruce Willis, Alan Rick-
man, Bonnie Bedelia.
Un policier new-yorkais, de
passage à Los Angeles où tra-
vaille sa femme, se retrouve
prisonnier d'un building pris
d'assaut par des terroristes.
0.30 The Simple Life. 0.55 Swiss
Lotto.

TSR
6.45 Zavévu. 9.55 Slalom géant
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 1 re manche. En direct. A
Lienz (Autriche). Stéréo. Commen-
taires: Marco Brugger. 10.55
tsrinfo. 12.55 Slalom géant dames.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. A Lienz
(Autriche). Stéréo. Commentaires:
Marco Brugger. 13.50 tsrinfo.
14.40 Passion Sport Rétro 2005.
14.55 Davos (Sui)/

Magnitogorsk (Rus)
Sport. Hockey sur glace. Coupe
Spengler. En direct. A Davos
(Suisse). Stéréo. Commentaires:
Christophe Cerf.
17.15 Garage
17.55 Lucky Luke
Film. Animation. Fra - Big. 1971.
Real.: René Goscinny. 1 h 15. Stéréo.
19.10 TSR Dialogue
Programmes des fêtes.
19.20 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
19.55 Passion Sport

Rétro 2005

Le retour des Ours de Berlin.

20.10
Berlin
(AIQ/Sparta
Prague (Rte)
Sport. Hockey sur glace. Coupe
Spengler. En direct. A Davos
(Suisse). Commentaires: Phi-
lippe Ducarroz.
Champions d'Allemagne en
titre, les Ours de Berlin se frot-
tent au Sparta Prague, malheu-
reux finaliste l'an dernier.
Dirigés par Pierre Page, les Alle-
mands, qui n'ont pas participé à
la compétition l'an dernier,
espèrent faire bonne, .figure.
22.30 Le 19:30. 22.55 Banco Jass.
23.05 Le 19:00 des régions.
23.20 Soupçons
Documentaire. Société. Fra -
EU. 2004. Real.: Jean-Xavier de
Lestrade. 45 minutes. 3/8.
Une coïncidence troublante.
L'accusation découvre qu'en
1985, une amie de Michael, Eli-
zabeth Ratliff, a été retrouvée
morte au bas d'un escalier.
0.05 Animaniak. 0.30 Textvision.

6.20 Kangoo aux Jeux d'hiver. 6.45
TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse.
11.10 C'est quoi

ton sport ?
11.15 FBI Family
Soupe à la tortue.
12.05 Attention

à la marche !
Spéciale parents / ados.
13.00 Journal
13.40 C'est quoi

ton sport ?
13.45 Météo
13.50 Amazone
Film. Comédie. Fra. 2000. Real.: Phi-
lippe de Broca. 1 h 45.
15.35 Une famille

pour la vie
Film TV. Sentimental. EU. 2004.
RéaL: Sam Pillsbury. 1 h 30. Inédit.
17.05 Sissi face

à son destin
Film. Sentimental. Aut. 1957. RéaL:
Ernst Marischka. 2 heures.
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Au tcommencement du monde».

20.50
Ushuaïa nature
Magazine. Environnement. Pré-
sentation: Nicolas Hulot. 1 h 45.
Le pays des origines (Ethiopie).
Située dans la péninsule nord-
est de l'Afrique, dite Corne de
l'Afrique, l'Ethiopie est un terri-
toire changeant, fait de pay-
sages verdoyants et de terres
arides. Du Danakil, parsemé de
vasques d'acide turquoise et de
lacs de sel jaunes et orangés, à
la vallée de l'Omo , peuplée
d'hommes et de femmes venus
du fond des âges, ce pays
déroule ses contrastes.
22.35 New York

Unité Spéciale
Série. Policière. EU. 2003.
2 épisodes.
Avec : Chris Meloni, Mariska
Hargitay, Susanna Thompson,
Jon Abrahams.
«Dangereuse thérapie». -
23h25: «Un crime dans la
nuit».
0.15 Affaires non classées. Jeux
pervers. (1 et 2/2).

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.50 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible. 12.50
Millionnaire.
13.00 Journal
13.50 Nestor Burma
FilmTV. Policier. Fra. 1998. RéaL:
Philippe Venault. 1 h 40. Stéréo.
15.30 Le chien qui valait

six milliards
FilmTV.Action. Can -AH - GB. 2002.
RéaL: George Miller. 1 h 30. Stéréo.
17.10 Manon des sources
Film. Drame. Fra. 1986. RéaL:
Claude Berri. 1 h 55. Stéréo. Avec:
Yves Montand, Daniel Auteuil, Hip-
polyte Girardot.
Pour venger la mort de son père
décédé dans l'indifférence géné-
rale, une bergère prive un petit vil-
lage provençal de la source en eau
qui l'alimente.
19.05 On a tout essayé
19.50 Samantha
Spéciale Noël.
20.00 Journal

D. Me Carty, R. Magdane.

20.50
Le Tuteur
Film TV. Drame. Fra. 2005. RéaL:
José Pinheiro. 1 h 35. Stéréo. Iné-
dit. Conseil de famille. Avec :
Roland Magdane, Valérie
Leboutte, Delphine Me Carty.
Après la mort de ses parents.
Lune a été recueillie par son
oncle et sa tante. Celle-ci
souffre de dépression et ne peut
assurer pleinement son rôle
auprès de l'enfant Lune trouve
du réconfort dans un club hip-
pique dirigé par Célie. François
souhaite que celle-ci devienne
la tutrice de Lune.
22.30 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 15.
Le rire, une nouvelle arme
contre la morosité?
Invités: Élie Semoun, Stéphane
Rousseau, Clémentine Célarié,
François-Xavier Demaison,
Tomer Sisley, Kad et Olivier,
Pierre Mathieu, Michèle Ber-
nier, Anne Depetrini...

france C
6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
10.30 Mercredi C sorties. 10.35 La
croisière s'amuse. Prisonniers de
l'amour. 11.25 Bon appétit, bien
sûr. Crème brûlée à la réglisse.
Invité: Marc Veyrat. 12.05 Edition
des régions. 12.25 12/14: Journal
national.
12.55 Edition des régions
13.20 Plus belle la vie
13.50 Télé la question
14.20 Chasseurs d'ivoire
Rlm TV. Aventure. EU. 1990. RéaL:
Joseph Sargent. 1 h 35.
16.00 Le Retour

de Don Camillo
Rlm. Comédie. Fra - Ita. 1953.
RéaL: Julien Duvivier. 1 h 50. Noir et
blanc.
17.50 Mr Bean
Mr Bean: chambre 426.
18.15 Un livre, un jour
«Fuir», de Jean-Philippe Toussaint
(Minuit).
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

La galerie des glaces.

20.50
Versailles secret
Documentaire. Culture. Fra.
2005. Real.: Frédéric Wilner. Iné-
dit. Le grand chantier continue.
Frédéric Wilner propose de
découvrir le travail de quelques-
uns des personnages qui oeu-
vrent à la rénovation du
domaine royal. Parmi eux,
Catharine Hamilton, dont la
mission arrive à son terme. Le
réalisateur se penche égale-
ment sur l'inauguration du bos-
quet des Trois Fontaines, l'une
des plus belles réalisations
d'André Le Nôtre.
22.55 Soir 3.
23.20 On n'est pas

des bêtes
Divertissement. Présentation:
Pierre Mathieu. 1 h 50.
Depuis le parc d'attractions de
Disneyland Paris, Pierre
Mathieu, entouré d'enfants,
présente un divertissement
dédié aux animaux.
2.10 Soir 3.

14
6.00 M6 Music. 9.00 M6 boutique. '
9.30 Les Schtroumpfs. 2 épisodes.
10.25 Barbie coeur de princesse.
Film TV. Animation. 11.55 Makolm.
C'est pas moi, c'est lui! 12.20 Une
nounou d'enfer. La voix de son
maître... d'hôtel. 12.50
Six'midi/Météo.
13.05 Une nounou

d'enfer
Les cheveux en quatre.
13.30 Un coeur

apprivoisé
Film TV. Comédie. AIL 2000.
15.30 Mes enfants

étrangers
FilmTV. Drame. Fra. 1997. RéaL:
Olivier Langlois. 2 h 15. Stéréo.
17.45 Staying Alive
Rlm. Comédie musicale. EU. 1983.
RéaL: Sylvester Stallone. 2 heures.
Stéréo.
19.45 Grand jeu : 15 jours,

15 voitures
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
C'est du chinois!
20.40 Kaamelott

Daniel Russo, Pierre Palmade.

20.50
Trois Pères
à la maison
Film TV. Comédie. Fra. 2005.
RéaL: Stéphane Kappes. 1 h 45.
Stéréo. Inédit Des enfants bien
élevés. Avec : Pierre Palmade,
Daniel Russo, Yvon Back.
Caroline est une femme très
prise: elle est contrainte de lais-
ser son époux, Arturo, gérer le
Quotidien ainsi que l'éducation
des enfants. Mais Caroline a
conservé d'étroits liens avec ses
ex, et ceux-ci ont pris l'habitude
de s'immiscer dans la vie fami-
liale du couple. . . ¦, '>, ,

22.35 Ils s'aiment
Spectacle. Enregistré en 1997.
1 h 50. Stéréo.
Avec: Pierre Palmade, Michèle
Laroque.
C'est un thème paradoxale-
ment dramatique que Pierre
Palmade a choisi pour monter
son spectacle «Ils s'aiment».
0.25 Fréquenstar. Elie Semoun. Elie
Semoun se livre aux questions de
Laurent Boyer.

france C
6.05 Les amphis de France 5. Philo-
sophie: Sciences et philosophie.
7.00 Debout les zouzous. 9.45 5,
rue Sésame. 10.15 Question mai-
son. 11.10 Equateur. L'océan,
source de vie. 12.05 Midi les zou-
zous. 13.25 Gérard Klein autour du
monde. Le Chili. 14.30 Palais d'Eu-
rope. Budapest sur les traces de
Mathias. 15.30 Au temps des pha-
raons. Les soeurs jumelles. 16.25
C'est de l'humour. L'humour
anglais. 17.20 Noëlle et Stéphane.
17.27 Gestes d'intérieur. Bien se
lever. 17.30 Ballet mortel en haute
mer.

art**
19.00 Merveilles de la nature. Le lac
Baïkal, l'âme secrète de la Sibérie.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.10 Arte Météo. 20.15
Cuisines des terroirs. La Styrie. Le
potiron règne en maître débonnaire
sur la cuisine de la Styrie, dans le
sud de l'Autriche. On l'accommode
à toutes les sauces et l'on tire même
de sa graine une huile.

Le Temple de Philae.

20.40
Le mystère des
sources du Nil
Documentaire. Découverte. Fra.
2003. RéaL: Stéphane Bégoin.
La localisation des sources du
Nil fait partie des objets de
curiosité depuis la plus haute
Antiquité. Mais ce n'est qu'au
XIXe siècle que le mystère posé
par ce fleuve est enfin révélé.
Des explorateurs aussi célèbres
que Richard Francis Burton,
Henry Morton Stanley ou David
Livingstone ont en effet risqué
leur vie au cours d'expéditions
périlleuses.
21.34 Thema. Dansez maintenant!
21.35 Carnets de valse. Documen-
taire. Culture. Fra. 2005. RéaL: Patri-
cia Plattner. 50 minutes.
22.30 Les Chaussons

rouges
Film. Drame. GB. 1948. Real.:
Michael Powell et Emeric Press-
burger.2h15.VOST.
0.45 Arte info. Information. Journal.
0.55 Court-circuit (le magazine).
Magazine. Court métrage.

wmmmmiÊ m̂ËmmÊÊiumÊm È̂

TV5
8.30 Baisemains et mocassins. 9.00
TV5 infos. 9.05 Mission Arctique.
10.00 TV5, le journal. 10.20 Le
pigeon et les hommes. 11.40 Télé
nostalgie.... 12.00 TV5 infos. 12.05
On a tout essayé. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Carte postale gour-
mande. 14.00 TV5, le journal.
14.30 Une amie en or. Film TV.
16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Super seniors. 17.45 Télé
nostalgie.... 18.00 TV5, le journal.
18.25 Vénus et Apollon. 18.55
Vénus et Apollon. 19.20 Vénus et
Apollon. 20.00 TV5 infos. 20.05
Baisemains et mocassins. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Palais
d'Europe. 22.00 TV5, le journal.
22.30 SOS musiciens Nouvelle-
Orléans. Concert. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5, le journal Afrique.
0.40 TV5, l'invité. 0.55 Himalaya.

Eurosport
9.00 YOZ Mag. 9.30 Dakar Chal-
lenge. 10.30 Légendes de la coupe
du monde. 12.45 Watts. 13.00
Championnats du monde. Sport.
Body-building. 14.00 Match à
déterminer. Sport. Football. Ligue
des champions. 15.30 Coupe du
monde. 16.30 Tournée des Quatre
Tremplins. Sport. Saut à skis. HS 137.
Qualifications. 18.00 MET-Rx Grand
Prix. Sport. Sport de force. World
Strongest Man Super Séries 2005.
1re manche. 19.00 Kyushu Basho
2005. Sport. Sumo. 20.00 Watts.
20.30 Casa Italia: en route pour
Turin 2006. 20.45 Au coeur du
Team Alinghi. 20.50 Challenge Tour.
Sport. Golf. 21.50 Championnats du
monde de offshore. Sport. Voile.
22.20 CSI de Bruxelles (Belgique).
Sport. Equitation. Saut d'obstacles.
23.20 M2T - Mission Turin. 23.50
Relais de la flamme olympique.
Sport. Multisports. De Rome (Italie)
à Turin (Italie). 0.05 No Limit Hold
Em. 1.05 Relais de la flamme olym-

pique. Sport. Multisports. De Rome
(Italie) à Turin (Italie). 1.20 Tournée
des Quatre Tremplins. Sport. Saut à
skis. HS 137. Qualifications.

CJDMLk
10.55 NBA Time. 12.25 Best of
«Les Guignols»(C). 12.35 + clair:
l'année des médias(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Elfe. Film.
15.35 Paycheck. Film. 17.25 Les
chasseurs du cap des tempêtes.
18.20 Best of «Album de la
semaine»(C). 18.25 Bromwell
High(C). 18.50 Info(C). 19.05 Zap-
ping(C). 19.10 Ça Cartoon avec Dis-
ney(C). 19.55 Best of «Les Gui-
gnols»(C). 20.05 Best of «Le Grand
Journal»(C). 20.25 Tout court(C).
20.50 Jamel 100% Debbouze. Spec-
tacle. 22.25 Jamel : A la vie comme
à la scène. 23.20 The Punisher. Rlm.

RTL 9
13.35 Wolff, police criminelle.
14.25 Un tandem de choc. 15.15
Les enquêtes impossibles. 16.15
Explosif. 16.35 Les Destins du
coeur. 2 épisodes. 18.25 Top
Models. 18.55 Les Têtes Brûlées.
19.45 Ça va se savoir. 20.35 Ciné 9
express. 20.40 Quand l'esprit vient
aux femmes. Rlm. 22.20 Stars bou-
levard. 22.30 Jeux d'adultes. Film.
1.10 Série rose. 1.35 Télé-achat.

TMC
10.00 Carnets de plongée. 10.35
Brigade spéciale. 11.30 TMC cui-
sine. 12.05 Starsky et Hutch. 13.00
Au nom de la loi. 13.30 Hercule Poi-
rot. 14.30 Les Enquêtes d'Hetty.
15.25 Inspecteur Morse. Film TV.
17.10 Brigade spéciale. 18.00 TMC
infos tout en images. 18.05 TMC
Météo. 18.10 Fréquence crime.
19.00 Starsky et Hutch. 19.50 TMC
Météo. 20.00 Starsky et Hutch.
20.55 Le Retour de l'homme de fer.
Rlm TV. 22.30 La Vérité. Rlm. 0.35
TMC Météo.

Planète
13.10 Les créatures du sable. 13.35
Planète pub. 14.05 Les liens de

Jésus. 15.50 La Bible vue par Holly-
wood. 17.40 Dans le secret des
emmerdeurs. 18.45 Je râle donc je
suis. 19.15 Combats de citoyens.
19.45 Planète pub. 20.15 Le futur
sera sauvage. 20.45 La tempête du
siècle. 21.40 La tempête du siècle.
22.40 Dr G.

TCM
10.25 La Machine à explorer le
temps. Rlm. 12.05 «Plan(s) rappro-
ché(s)». 12.15 Famé. Film. 14.30
Show Boat. Rlm. 16.20 Greystoke,
la légende de Tarzan. Film. 18.35
La Dernière Marche. Film. 20.35
«Plan(s) rapproché(s)» . 20.45 Rio
Bravo. Film. 23.05 Raging Bull.
Rlm.

TSI
15.15 II camaleonte. 16.00 Tele-
giomale flash. 16.05 Popeye. 16.15
Chicago Hope. 17.00 La signora in
giallo. 17.50 Telegiomale flash.
17.55 L'awocato. 19.00 II Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiomale sera. 20.30 Meteo.
20.40 Affari di famiglia. 21.00
Johnny English. Film. 22.35 Tele-
giomale notte. 22.55 Concerto
dell'Orchestra deU'Insubria.
Concert.

SF1
15.45 Billy the Cat. 16.10 Die sechs
Kummerbuben. 16.35 Dominik
Dachs und die Katzenpiraten. 16.45
Gschichtli. 16.55 Julia, Wege zum
Gluck. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.10 Meteo. 18.15
SGegenS. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Reporter Sélection. 19.30
Tagesschau mit Jahresriickblick.
19.55 Meteo. 20.00 Deal or no
Deal, das Risiko. 20.50 Reporter
Hintergrund. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.15 Meteo. 22.20 Repor-
ter. 22.45 Kulturplatz «Die Besten».
23.20 kino aktuell. 23.35 Tages-
schau. 23.45 Meteo. 23.50 Gomez,
Kopf oder Zahl. RlmTV.

ARD
15.10 Sturm der Liebe. 16.00
Tagesschau. 16.15 Wunder der
Erde. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Sophie, Braut wider Willen.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Der weisse Afrikaner. Rlm TV. 21.45
Abenteuer Gluck. 22.30 Tagesthe-
men. 22.58 Das Wetter. 23.00 Sturz
ins Leere. Rlm. 0.30 Nachtmagazin.
0.50 Diane, Kurtisane von Fran-
kreich. Rlm.

ZDF
15.10 Ich heirate eine Famille....
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Julia, Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25
Insein im Eis. 20.15 Der Himmel
iiber Cornwall. Film TV. 21.45
Heute-journal. 22.15 Lara Croft :
Tomb Raider. Rlm. 23.45 Der sati-
rische Jahresriickblick im ZDF. 0.15
Heute nacht. 0.35 Ninas Ges-
chichte. Rlm.

SWF
15.05 Aschenblôdel. Film. 16.30
Was die Grossmutter noch wusste.
17.00 Der Forellenhof. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.12 Wetterschau. 18.15 Koch-
Kunst mit Vincent Klink. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 19.58
Wetterschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Utta Danella: Das Familien-
geheimnis. Rlm TV. 21.45 Tonnen-
schwer und liebestoll. 22.15
Aktuell. 22.29 Wetterschau. 22.30
Dr Sommerfeld. Rlm TV. 0.00 Nar-
row Margin, 12 Stunden Angst.
Film. 1.30 Arbeiter, Bauern. Film.

RTL D
16.00 Tournée des Quatre Trem-
plins. Sport. Saut à skis. HS 137.

Qualifications. En direct. A Oberst-
dorf (Allemagne). Stéréo. Commen-
taires: Gùnther Jauch et Dieter
Thoma. 18.00 Guten Abend RTL
OU Regionalprogramme. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter. 19.05
Explosiv. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Deut-
schland sucht den Superstar. 21.15
Einsatz in 4 Wànden, Spezial. 22.15
Stern TV. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.35 Yes, Dear. 1.00 Golden Girls.
1.30 Das Strafgericht.

TVE
15.45 El tiempo. 15.50 Amarte asi,
Frijolito. 16.30 Amor real. 17.10
Los Lunnis. 18.00 Telediario inter-
nacional. 18.30 Vamos a cocinar...
con José Andres. 19.05 Espana
directe. 20.20 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 Diez lineas de «El
Quijote». 21.50 El tiempo Europa.
21.55 Especial. 22.40 Enfoque.
23.30 Linea 900. 0.00 Metropolis.
0.30 El Mundo en 24 horas. 1.00
Panorama. 1.15 Conciertos de
radio-3.

RTP
15.45 Ruas vivas. 16.05 Portugal
no Coraçâo. 18.00 Quiosque. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 Europa
Contacte. 19.00 Portugal em
directe. 20.00 Filha do mar. 20.45
Ruas vivas. 21.00 Telejornal. 22.00
Contra Informaçâo. 22.15 Pros e
contras. 0.30 Eurnna Contacta.

RAM
15.30 Festa italiana. 16.55 Che
tempo fa. 17.00 TG1. 17.10 Un
desiderio è un desiderio. Film TV.
18.50 L'eredità. 20.00 Telegiomale.
20.30 Batti e ribarti. 20.35 Affari
tuoi. 21.00 SuperQuark. 23.25
TG1. 23.30 1 vestiti nuovi dell'impe-
ratore. Film. 1.20 TG1-Notte.

RAI 2
17.15 Random. 18.10 RaiTG Sport.
18.30 TG2. 18.45 Meteo. 18.50
Streghe. 19.40 Classici Disney.
20.05 Te i e Jerry. 20.30 TG2.

21.00 Padre Speranza. Rlm TV.
22.50 TG2. 23.00 Bella, bionda e
dice sempre si. Film. 1.05 Moto-
rama.

Mezzo
15.50 Requiem de Gabriel Fauré.
Concert. 16.35 Quatuor Keller.
17.30 «Symphonie de psaumes»,
d'Igor Stravinski. Concert. 17.55
Les lutins de Noël. 19.00 Séquences
jazz. 20.00 Séquences classic.
20.35 Mezzo mag. 20.50 Concert
européen 1992.22.35 Tarentelle de
la Suite n°2 de Rachmaninov.
Concert. 22.50 Mezzo mag. 23.00
The Frank Sinatra Show. Concert.
0.00 Séquences jazz mix. 1.00 Jazz
Collection: Fats Waller. 1.55 Diana
Krall. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00- Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Und tâglich
griisst das Murmeltier. Film. 22.15
Der Elefant, Mord verjàhrt nie.
23.15 Sass, die Meisterdiebe. Rlm.

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

r" lire chaîne
-TIIHI musicale romande
06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R'n'B, Métal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

22.00 CONCERT
Pascal Obispo

Votre concert de la soirée: Pascal

Obispo

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 Tribbu Petite pause avec des

clips!

19.30 AltiTubes Le top TVM3

21.00 TVM3 Music

22.00 Concert Voie ci-dessus

23.00 Collectors Le meilleur des

70's, 80's et 90's.

00.00 TVM3 Night Non-stop music

jusqu'à 6h du matin

L'essentiel des autres programmes
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L'excellence comme objectif
LEXUS IS 220D/IS 250 Plus luxueuse que sportive, question d'atavisme. Aménagement intérieur irréprochable

L

exus, la marque de voi-
ture de luxe de Toyota
est apparue en décem-

bre 1988 aux Etats-Unis et en
1990 en Europe. C'est tou-

jours le marché américain qui
représente l'essentiel des dé-
bouchés de Lexus, des
358.000 exemplaires com-
mercialisés l'an dernier de
part le monde 290.000 l'ont
été aux Etats-Unis contre seu-
lement 25.000 en Europe.

Cette année, Lexus a dévoilé
ses nouvelles ambitions, princi-
palement avec les débuts du
RX 400H, le premier SUV à
moteur hybride du monde,
ainsi que l'ouverture des deux
gros nouveaux marchés que
sont la Chine et le Japon
jusqu'alors délaissé. En Europe
l'offensive passe, outre le RX
400H, par la consolidation du
réseau des concessions et l'arri-
vée de modèles mieux adaptés
aux conditions routières du
Vieux Continent, les GS 300
/430 le printemps dernier et
les IS 220d /IS 250 cette fin
d'année. La nouvelle IS de la
deuxième génération adopte
comme sa devancière des li-
gnes à la fois sportives et
luxueuses, affichan t un remar-
quable Cx de 0,27, des moteurs
en position longitudinale avant
et des roues motrices arrière.

La deuxième génération de la Lexus IS reprend une approche stylistique initialement dévoilée sur la GS. PHOTOS SP

D'une génération à l'autre
la Lexus IS a gagné 17,5 cm en
longueur et 7,5 cm en largeur,
des voies élargie de 4 et 6 cm et
un empattement allongé de
6 cm. L'espace disponible aux
places arrière est le grand bé-
néficiaire des nouvelles lon-
gueur de 4,57 m et largeur de
1,80 m, contrairement au cof-
fre à bagages dont le relative-
ment modeste volume de 378
litres marque un recul de 22 li-
tres. L'aménagement de l'ha-
bitacle bénéficie de matériaux
de premier choix, de finitions

irréprochables et d'un équipe-
ment déjà riche en dotation de
base. La plate-forme de l'IS est
basée sur celle de la nouvelle
GS dont la rigidité torsionnelle
a progressé de 20% par rap-
port au modèle précédent. Ce
qui favorise le travail des sus-
pensions, à double triangula-
tion à l'avant et multibras à
l'arrière, qui allient un rigou-
reux contrôle du roulis et du
tangage à un excellent confort
de roulement. La nouvelle
Lexus IS constitue le premier
modèle de la marque à adop-

ter une motorisation diesel,
qui représente une alternative
au nouveau V6 à injection di-
recte d'essence.

Récemment apparu chez
Toyota, ce diesel à rampe com-
mune de 2,2 litres entièrement
en aluminium développe 177
chevaux à 3600 tr /min et 400
Nm entre 2000 et 2600 tr
/min. Il bénéficie du système
de dépollution Clean Diesel
Technologie de post-traite-
ment des gaz d'échappement
qui limite les rejets d'oxydes
d'azote à 0,159 g /km et les

particules de suie à 0,0019 g
/km, des valeurs bien inférieu-
res aux normes imposées par
la norme Euro 4. Couplé à une
boîte de vitesses mécanique à
six rapports, cet excellent mo-
teur permet à la Lexus IS 220d
d'accélérer de 0 à 100 km/h
en 8,9 secondes, d'atteindre
une vitesse maximale de
215 km/h et de ne consom-
mer que 6,31/ 100 km en cycle
mixte normalisé. Pour sa part,
le nouveau V6 de 2,5 litres à in-
jection directe fournit 208 che-
vaux à 6400 tr /min et 252 Nm

à 4800 tr /min , ses meilleures
performances passent par l'in-
termédiaire d'une boîte méca-
nique à six rapports, soit 0 à
100 km/h en 8,1 secondes et
230 km/h en pointe. Par con-
tre, c'est avec la boîte automa-
tique à six rapports et com-
mande séquentielle au levier
et par palettes au volant que la
Lexus IS 250 affiche la
meilleure consommation nor-
malisée de 9,1 1 /100 km.

Lors des premières centai-
nes de kilomètres parcourus
dans les environs de Rome
nous avons particulièrement
apprécié l'excellente discré-
tion sonore des deux versions,
uniquement troublée sur auto-
route par le bruit de roule-
ment des pneus. Face aux 1600
kilos de cette berline, le diesel
fait meilleure figure que le V6
qui s'avère peu réactif à l'accé-
lération avec la boîte automati-
que. En fait, ce sont la tenue
de route et le freinage qui cor-
respondent le mieux à la spor-
tivité dont se réclame la Lexus
IS. Livrable en trois niveaux
d'équipement la Lexus ÏS 250,
immédiatement disponible,
est proposée entre 51.200 et
64.200 francs, dès janvier pro-
chain la 220d le sera entre
47.900 et 57.900 francs.

Henri Jeanneret-i_OC

Grandeur sans décadence!
HYUNDAI Dimension luxe ouvertement revendiquée

Du  
coupe sportif au

tout-terrain en passant
par le SUV et le mono-

space de poche, rien ne re-
bute Hyundai. Aujourd'hui,
l'ambitieux créateur coréen
s'attaque même au luxe. Coup
de bluff? Pas si sûr!

S'il est un constructeur qui a
connu un développement ful-
gurant , c'est bien Hyundai! A
tel point que la gamme du co-
réen est une des plus vastes du
marché mondial. Visiblement
non satisfaits de s'arrêter en si
bon chemin, les stratèges de la
marque ont décidé de s'atta-
quer à ce segment luxe que
l'on dit pourtant réservé aux

Avec la Grandeur, le constructeur coréen Hyundai s'attaque
résolument à la catégorie luxe. Avec bonheur.

arrogants constructeurs alle-
mands, notamment. D'ailleurs,
chaque fois qu'un constructeur
japonais ou coréen propose un
modèle de luxe, on entend les
rires asthmatiques d'une poi-
gnée de nostalgiques qui n 'ont
pas capté que les comporte-
ments et les habitudes chan-
gent. Y compris en Suisse!

Il faut dire que la Hyundai
Grandeur - modestement,
c'est son nom - a tout pour
plaire. Un prix qui se situe juste
au-dessous de la barre des
50.000 fr., une esthétique lé-
chée et résolument euro-
péenne? On s'en voudrait pres-
que d'oublier cette absence

quasi totale d options... qui
n'est pas véritablement l'apa-
nage de la catégorie luxe.

Pour l'occasion, Hyundai a
créé le plus puissant moteur de
son histoire. Allusion à ce ro-
buste V6 de 3,3 litres dévelop-
pant 235 chevaux et qui équipe
également la nouvelle Sonata.
Mais attention! Grandeur et So-
nata sont issues de plates-formes
distinctes. Au cours d'une fur-
tive prise de contact sur les rou-
tes suisses, on a pu apprécier le
degré de raffinement de la bête,
ses réelles facultés d'accéléra-
tion et son bon comportement
routier. Cette traction bénéficie
d'une boîte automatique sé-
quentielle à cinq rapports. Selle-
rie en cuir, applications en bois,
capteurs de parcage en marche
arrière, sécurité à très haute
dose? C'est ce que Hyundai ap-
pelle «Le luxe à petit prix».
Alors, toujours snob?

Pierre-Alain Brenzikofer
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ALFA ROMEO BRERA Le porte-drapeau de la marque

Le 
coupé Brera doit son

patronyme à l'Acadé-
mie des arts du même

nom sise à Milan, fief histori-
que de la marque Alfa Ro-
meo appartenant au groupe
Fiat depuis 1986. Le dessin
de cet élégant et confortable
coupé, qui se veut une syn-
thèse des formes actuelles des
modèles Alfa Romeo, est
l'œuvre de Giorgetto Giu-
giaro bien qu'il soit produit
industriellement chez Pinin-
farina. Malgré son court
porte-à-faux arrière l'Alfa
Brera affiche des dimensions
généreuses, 441 cm en lon-
gueur et 183 cm en largeur,
que l'harmonie des lignes
éclipse. L'espace intérieur or-
ganisé autour du poste de
conduite limite l'usage des
places arrière aux petits gaba-
rits. De proportions ration-
nelles, le coffre à bagages of-
fre un volume de 300 litres,
qui passe à 610 litres lorsque
la banquette arrière est rabat-
tue. A son lancement le
coupé Brera est proposé avec
deux moteurs essence à injec-
tion directe, un quatre cylin-
dres de 2,2 litres développant

Afin d'alléger la silhouette, une attention particulière a été
portée aux formes et aux volumes des porte-à-faux.

185 chevaux à 6500 tr /min
et 230 Nm à 4500 tr /min et
un nouveau V6 de 3,2 litres
fournissant 260 chevaux à
6200 tr /min et 322 Nm à
4500 tr /min, dont 90% sont
disponibles entre 1800 tr
/min et le régime maximal.
Les deux motorisations dis-
posent d'une boîte de vitesse
manuelle à 6 rapports qui
transmet le couple au train
avant sur le 2.2 JTS et à une
traction intégrale perma-
nente sur le 3.2 JTS.

Sur les pistes d'essais de Ba-
locco et sur les routes environ-
nantes la traction s'est révélée

plus vivace que l'imperturba-
ble traction intégrale, qui ga-
gne en maniabilité lorsque les
assistances à la conduite sont
débranchées comme nous
l'avons expérimenté en cir-
cuit A des degrés de perfor-
mances différents les deux
moteurs séduisent par leur
souplesse sur une large plage
d'utilisation, le quatre cylin-
dres mettant à profit un poids
à vide inférieur de 160 kilos.
L'Alpha Brera sera commer-
cialisé en janvier prochain, dès
49.000 francs pour le 2.2 JTS
et 62.000 francs pour le 3.2
JTS. Henri Jeanneret-iïOC

Elégance à l'italienne



Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 926 06 68 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil, ma/me/je/ve 15
18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tel 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33 
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Nurserie
Petits Nounours, Jardinière 91, 913
77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs , Passage Léopold-
Robert 8, lu 14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchàteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
chàteloise). Rue du Collège 11, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 919 75
61.
Parents anonymes. Groupe d'entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social, gymnastique, natation,
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
50 09. Repas à domicile, 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12W14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires jusqu'au
30.6.06: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27 , lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil ,
Industrie 22, lieu d'accueil pour toxi-
comanes , 968 52 42. Permanences,
lu 10-171-1, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

ILA CHAUX-DE-FONDS
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme , lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile , pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire : jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Moulins sou-
terrains, Le Col-des-Roches, tous les
jours, 10h-17h, tel 032 931 89
89.

I DISTRICT DU LOCLE

JURA BERNOIS / JURA
Accord service - Service de
relève du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès de personnes handica-
pées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-Imier. Perm.
tél. ma 13-17h, je 8-12h. tél.et
fax 032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, socia-
les, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Consultations conjugale et
familiale. Rte de Tramelan 10,
2710 Tavannes: sur rdv au
032 422 54 29. Saignelegier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032
422 54 29.
Fondation Contact Jura bernois.

Information et consultation pour
questions de dépendance, rue
H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.
032 481 15 16, fax 032 481
15 93. www.fondation-con-
tact.ch
Jura bernois tourisme. Antenne
de Saint-Imier. Tél. 032 941
26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-
12h/14-17h , 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasserai-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751
49 49.
Planning familial. Les
Fontenays 27, Saint-Imier,
entretiens sur rendez-vous, 942
24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes

âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et ser-
vice pédopsychiatrique, consul-
tations Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60
45; Reconvilier, 032 481 52
78; Courtelary, 032 945 17 10;
St-Imier, 032 942 44 94;
Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24.

NEUCHATEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois. Bureau
social et permanences d'accueil
passage Max-Meuron 6, 725 99
89 (matin). Permanence accueil
ma/me 8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés:

soins médicaux , infirmiers et
paramédicaux; douche et buan-
derie, écoute. Rue Fleury 22, lu
14-18h, me 15-19h, tel 721 10
25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information , de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5,
lu-ve 8h30-12h/14h30-19h,
724 60 10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération
romande des consommateurs ,

Fbg de l'Hôpital 1, ma 14-17h,
724 40 55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37.
Tests anonymes: Groupe Sida
Neuchâtel , Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds , tel
967 20 91.

CANTON & REGION
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchàteloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchàteloise
d'accueil et d'action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchàteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchàteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
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 boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchàteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchàteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchàteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la)
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchàteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70,724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés

de la vue. Service social et readapta-
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchàteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l'insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel , tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchàteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour han-
dicapés, moyens auxiliaires et
vacances, lu au ve, rue de la
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds,
032 886 81 00, fax 032 722 07
44 ou 032 426 13 65

LES GALERIES DANS LA REGION

Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente réunis-
sant Lermite, L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud , Janebé ,
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 Yvette Doulcier,
peintures à l'huile et Claude
Kiefer, dessins et peintures à
l'huile. Tous les jours , 9h-
Ilh/14h30-16h30. Jusqu 'au
15.1.2006.

Espace d'art contemporain. Les

Halles. Exposition de Laurence
Cotting & Aldo Mozzini. Je 18-
20h, sa 10-12h/14-17h, di
14-18h, ou sur rdv au 032
420 84 02. Jusqu 'au 8.1.06.

Galerie - Espace Noir.
Exposition «Regards croisés»
Michael Jasari , Alexandre
Gabus , Armel Hablûtzel.
Jusq u'au 15.1.06.

Galerie Ditesheim. Exposition
de Mathys, sculptures récen-
tes. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h.
Jusqu'au 29.1.2006.
Galerie Quint-Essences. (Gare

de Bevaix). Exposition de Anaïs
Laurent «A fleur de peau» . Ma-
ve 8h30-17h30, sa 12h30-
17h30 et sur rdv au 079 255
03 88. Jusqu'au 31.12.

Galerie Âme Couleur. (Industrie
1). Exposition de Pierre Bichet ,
Lermite, estampes anciennes
de Neuchâtel et d'ailleurs. Je-
ve 14-18h, sa 10-17h.
Jusqu'au 28.2.06.

Galerie du Moulin de La
Tourelle. Exposition de Marie
Chastel , gravure sur pierre -
dessin. Me-di 15-19h.
Jusqu 'au 7.1.06.

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,

857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44 15.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.

| VAL-DE-RUZ UJ!

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis , Pro
Senectute, consultations juridi-
ques.

I VAL-DE-TRAVERS ¦



Trolleybus contre autobus
¦ LES FAITS DIVERS |

NEUCHATEL Collision par l'arrière entre deux véhicules
des TN sur la voie montante de la rue de l'Hôtel-de-Ville

A

ccident peu banal,
mais finalement sans
trop de gravité, hier

vers 15h45 rue de l'Hôtel-de-
Ville, à Neuchâtel. Pour une
raison que l'enquête établira,
un trolleybus de la ligne 7
(photo Leuenberger) des
Transports publics du littoral
neuchâtelois (TN) qui sortait
de la rue Saint-Honoré est en-
tré en collision avec l'arrière
d'un autobus de la ligne 9b

qui venait de sortir de la
même rue et qui était déjà
«aligné» sur la voie montante
de la nie de l'Hôtel-de-Ville.

L'accident n 'a fait aucun
blessé. Ses causes seront donc
déterminées par les TN et
non par une enquête de po-
lice. Selon la police canto-
nale, des auxiliaires de la po-
lice de la Ville ont cependant
aidé à gérer la circulation,
quelque peu perturbée par

l'immobilisation des deux
gros véhicules.

Sur le plan matériel, le pare-
brise gauche du trolleybus a été
endommagé, et ses passagers
ont dû emprunter un autre vé-
hicule pour se rendre à desti-
nation. En revanche, l'autobus
a repris la route normalement
et a accompli son parcours de
la ligne 9b avant d'être ramené
au dépôt pour être remplacé,
/jmp

LA VUE-DES-ALPES ¦ Bar-
rière endommagée: automobi-
liste recherché. Hier entre
6h30 et 7h30, une voiture de
couleur bleue circulait sur le
col de La Vue-des-Alpes en di-
rection de Neuchâtel. Dans la
dernière courbe à droite avant
le sommet du col, le conduc-
teur perdit la maîtrise de son
véhicule, qui heurta une bar-
rière bordant la propriété si-
tuée à cet endroit. Sans se sou-
cier des dommages qu 'il venait
de causer, il quitta les lieux. Ce
conducteur et les témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Cernier, tél. 032
853 21 33. /comm
ROCHEFORT m Un camion-
nette et sa remorque font une
embardée. Hier à 14hl5, une
camionnette couplée à une re-
morque, conduite par un ha-
bitant de Moutier, circulait de
Fretereules en direction de
Rochefort. A un moment
donné, il perdit la maîtrise de
son convoi sur la route ennei-
gée, glissa sur la bande her-
beuse à droite de la chaussée
et percuta une balise. Suite à
ce choc, en tentant de redres-

ser son véhicule, celui-ci tra-
versa la chaussée, pour finale-
ment heurter un talus au nord
de la route, /comm
VAL-DE-RUZ m Deux conduc-
trices blessées. Hier à llh50,
une voiture, conduite par une
habitante de Dombresson, cir-
culait sur la route entre Dom-
bresson et Valangin. Dans un
virage à droite, au lieu dit «Fin-
des-Quarres.», elle traversa la
chaussée de droite à gauche,
pour venir heurter une voi-
ture, conduite par une habi-
tante de Neuchâtel , qui circu-
lait en sens inverse. Blessées,
les deux conductrices ont été
transportées par une ambu-
lance du SIS de Neuchâtel au
NHP. /comm
MALVILLIERS m Perte de
maîtrise sur la H20. Hier à
14h50, une voiture, conduite
par un habitant de La Chaux-
de-Fonds, circulait sur la voie
de droite de la H20, chaussée
Neuchâtel. A la hauteur de la
bretelle d'entrée de Mal-
villiers, dans une courbe à
droite , il perdit la maîtrise de
son véhicule sur la chaussée
enneigée. Il heurta alors la
glissière latérale de sécurité.

Suite à ce choc, il traversa les
deux voies de circulation , en
effectuant un tête-à-queue, et
percuta violemment la glis-
sière centrale. Suite à ce
deuxième impact, il retra-
versa les deux voies de circu-
lation , heurta à nouveau la
glissière latérale de sécurité et
termina sa course sur la
bande d'arrêt d'urgence. Le
véhicule est hors- .,d'usage,
/comm
FONTENAIS m Témoins re-
cherchés. Dans la nuit de di-
manche à lundi, une voiture
en stationnement sur le bord
de la route de la Côte, à Fon-
tenais, a eu la portière droite
endommagée par un automo-
biliste. Ce dernier a quitté les
lieux sans se soucier des dom-
mages occasionnés. Les éven-
tuels témoins peuvent appeler
la police cantonale au 032 420
65 65. /mgo

SOCIÉTÉS LOCALES DU LOCLE
Les programmes permanents
des sociétés locales paraissent
chaque premier mercredi du
mois.
AMIS DE LA NATURE ¦ Cha-
let des Saneys, gardiennage,
samedi 31 décembre et diman-
che 1er janvier: vacant. Clé à
disposition au poste de police
du Locle ou à la Ferme Mo-
dèle.
CAS SECTION SOMMARTEL
¦ Groupe des aînés, chaque
lundi, 18h, au bar Le Rubis.
Chaque mardi, jus qu'en avril,
halle du Communal, gymnasti-
que et escalade 18h-19h30.

Gardiennage, samedi 31 dé-
cembre et dimanche 1er jan-
vier, Le Fiottet: F. Perret; Ro-
che-Claire: P. et M. Senn.

ÉCHO DE L'UNION ET
UNION CHORALE ¦ Reprise
des répétitions, lundi 9 janvier
2006.

AVIS MORTUAIRE S HHH-l_Hn_H_B_-_B-H_l_ _̂H_H

On ne voit bien qu 'avec k cœur,
l 'essentiel est invisible pour les yeux

Saint-Exupéry

Madame Denise Weippert
Madame Emilia Merlo
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Nelly CALDANA MERLO

leur très chère maman, tante, marraine, cousine, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement à
l'âge de 93 ans.
Le Locle, le 25 décembre 2005
Selon le désir de la défunte, la cérémonie et l'inhumation auront lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille: rue du Foyer 10, 2400 Le Locle
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DÉLAI pour la réception des avis tardifs,

naissances, avis mortuaires et remerciements :
la veille de parution jusqu'à 21 heures

Remise des textes:

jusqu 'à 17 heures dès 17 heures, du lundi au vendredi
exclusivement, du lundi au vendredi: et durant le week-end et les Jours fériés:

PUBLICITAS BUREAU DU JOURNAL
Tél. 032 910 20 50 Tél. 032 723 53 00
Fax 032 910 20 59 Fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

Aider c 'est donner une p artie de soi à ceux
qui ont besoin de nous.

Son épouse Josiane Blaumann
Son fils Christophe Blaumann à Avry-sur-Matran
Son beau-frère André et son épouse Solange à Poissy (FR)
Sa nièce Irène en Crête
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Hans Joachim BLAUMANN

survenu dans sa 70e année après une courte maladie supportée avec courage.
Saint-Imier, le 26 décembre 2005
Domicile de la famille: Madame Josiane Blaumann

Rue Champs-de-la-Pelle 15
2610 Saint-Imier

Le culte avant l'incinération aura lieu le jeudi 29 décembre à 14 heures en la collégiale de Saint-Imier.
Hans repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli au cimetière de Saint-Imier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

132-176605

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

Sa belle-sœur:
Antoinette Simon-Vermot à Neuchâtel

Ses neveux:
Michel Simon-Vermot à Genève
Daniel et Evelyne Simon-Vermot Lùscher à Peseux et leurs enfants:

Jessica, Sébastien et Kevin Dreyer Simon-Vermot à Neuchâtel
David Simon-Vermot à Peseux

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

Madame
Renée GENTIL SIMON-VERMOT

enlevée à leur tendre affection le 24 décembre 2005, dans sa 91e année.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de sa belle-fille.

028-508678

Maintenant l'Eternel, mon Dieu
m'a donné le rep os.

I Rois 5, v. 4

La famille, les amis et connaissances
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Renée GENTIL

née Simon-Vermot
enlevée à leur tendre affection samedi dans sa 91e année.
La Chaux-de-Fonds, le 24 décembre 2005.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le jeudi 29 décembre, à 11 heures.
Renée repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Mme Jeannine Gerber

Confédération 25
Un grand merci au personnel de La Sombaille pour son dévouement.

^ N̂aissances

Laure et Christophe
sont heureux

et fiers
d'annoncer la naissance de

Vincent
i

le 22 décembre 2005

Laure et Christophe
Greub Bolle
Charrière 22

i 2300 La Chaux-de-Fonds
, 132-176607

r
Elina et Loan

annoncent avec joie
la naissance

de leur petite sœur

Solène
le 26 décembre 2005
Les heureux parents
Sylvia et Jean-Luc

Maeght-Schiess
Garden House

448/32 soi Nonsee
10120 Bangkok

132-176595

Le Seigneur est bon pour qui l'attend, JÉttfcil est bon pour celui qui le cherche. ÊfflÈSaJà^
Lamentations de Jérémie 3:25 .jUjgSffi- aS§$-
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Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

RAVIGOTER

I LE MOT CACHÉ ¦



Rancard
au raccard

Par
X a v i e r  P i l l i e z

Saint-Luc et Chandolin
déclinent la mode du
«dating» aux sports de

neige. «Date » comme ren-
dez-vous. «Snow» comme
«nei ge» .

Avec le Snowdating, les céli-
bataires qui veulent passer des
vacances blanches accompa-
gnés oublieront peut-être
qu 'ils sont devenus les cibles
d'un marketing attentionné.
Au placard, l'infiniment classi-
que «french rendez-vous».
Que brûlent dans les flammes
de l'enfer les soirées en tête-
à-tête avec... le feu! Cet hiver,
Saint-Luc et Chandolin seront

Les stations de Saint-Luc et Chandolin convient les
célibataires à venir se rencontrer à la neige.

le terreau de mille rencontres
entre célibataires, et plus si af-
finités.

A l'origine de cette sédui-
sante action, la volonté d'un
démarquage par l'originalité,
sans doute, mais surtout, une
tentative de dynamiser les
basses saisons. Mortelles pour
les stations, et parfois aussi
pour leurs hôtes éparpillés.
«Ilfaut tout faire p our rempl ir ks
logements en basse saison, expli-
que Martin Hannart, respon-
sable du marketing aux re-
montées mécaniques de
Saint-Luc-Chandolin, et il se
trouve que les célibataires sont des
pe rsonnes susceptibles de prendre
des vacances durant ces périodes-
là. En Valais, on a aussi une fâ-

cheuse tendance à oublier k mois
de mars. »

L'opération a donc pour
ambition de remplir les lits en
janvier et mars, selon deux va-
riantes: quatre jours ou sept
jours, dévolus au ski et aux ac-
tivités diverses pour célibatai-
res branchés. Tout est orga-
nisé à leur intention. De la
glisse (75 km de pistes) - à
skis, raquettes ou luge - aux
concerts déjantés. Des spa-
ghettis-party aux soirées «ca-
quelon». Du karaoké aux dé-
gustations de vins, estam-
pillées «Wine Tasting Eve-
ning», pour une plus juste
consonance avec le concept.

«Quand les familles
ne peuvent pas venir,

autant viser une
autre clientèle»

Les deux stations ont décidé
de se plier en quatre pour les
célibataires. En collaboration
avec les agences immobilières,
ces aventuriers d'un nouveau
genre auront à leur disposition
un lieu de rencontre et de vie
communautaire privilégié, et
douillet, baptisé le «chalet-ren-
contre», où ils passeront leur
séjour.

Le concept est inspiré du
succès de la «drague express»
(soirées dites de «speed-da-
ting») née dans les métropoles

Luge, spaghetti party, dégustations de vin: les activités proposées ont pour objectif de créer
des liens. PHOTOS HOFMANN

internationales, et destinée à
briser la solitude urbaine en
moins d'un tour de pendule.
«Attention, tempère Martin
Hannart, k but est que les céliba-
taires passent des vacances accom-
pagnés et s 'amusent, sans que k sé-
jour ne débouche forcément sur des
relations amoureuses. »

A ses côtés, Pascal Charlet ,
responsable de l'Office du tou-
risme de Saint-Luc, complète:
«Nous tenions aussi à faire quel-
que chose pou r dynamiser la sta-
tion. Mais k concept ne correspond
pas à un repositionne ment de notre
p olitique touristique. Nous sommes
une station familiale quoiqu 'on en
dise. Seulement, quand les familles
ne p euvent p as venir, autant viser
une autre clientèk. »

En Anniviers, l'annonce de
cette opération suscite des
réactions diverses. «Ceux qui ai-
ment l'idée nous le disent, les au-

tres, et nous savons qu 'il y en a, ne
s 'expriment pas. » Autrement dit ,
derrière les raccards anni-
viards, les esprits conservateurs
découvrent l'esprit d'initiative
d'une certaine jeunesse «sous

perfusion de marketing» qui
ne souhaite que la bonne santé
de sa station. Et qui a peut-être
trouvé un vrai moyen de... ré-
chauffer les lits froids! /XFÏ-Le
Nouvelliste

Un «géant» est décédé
L% 

acteur américain d'ori-
gine italienne Vincent

_ Schiavelli, l'un des in-
terprètes du film de Milos For-
man «Vol au-dessus d'un
nid de coucou» , est y^décédé lundi en Si- Aœ
cile. Il a succombé à / 3
une maladie incura- 1 I
ble à l'âge de 57 ans. \9L

Vincent Schiavelli, V¥
géant de près de deux \
mètres, a joué dans 98
films, dont «Ghost» de Jerry
Zucker, «Blade Runner» de
Ridley Scott, et plusieurs films
de Milos Forman: outre «Vol
au-dessus d'un nid de coucou» ,

«Amadeus», «Larry Flint» ou
«Valmont».

Il a également joué dans des
séries américaines célèbres, tel-

les «Miami Vice» et
y Starsky et Hutch» , ou
„\ encore «The corner
ïL\ bar», où il incarnait

, l'un des premiers per-
y j  sonnages «gay» dans
y une émission de télévi-
sion américaine.

L'acteur, né à New York
en 1948, avait depuis quelques
années fixé sa résidence princi-
pale dans un village sicilien
avec sa compagne, l'actrice Ka-
tia Vitale, /ats

Pour trouver
l'amour

Un 
Britannique a en-

trepris de parcourir
90 kilomètres à qua-

tre pattes pour trouver
l'âme sœur, avec une pan-
carte sur le dos sur laquelle
est inscrit «Pourriez-vous
m'aimer?». Il a expliqué
qu'il voulait aussi attirer l'at-
tention sur le problème des
gens seuls pendant les fêtes.
«Je me souviens d 'un Noël où j e
n 'avais pas de petite amie. Je me
suis retrouvé à faire réchauffer-
deux poissons panés... » /ats

Equilibre
présidentiel

Il ne fait pas froid partout...
Cette photo a été prise hier à San Juan,

village de vacances situé au nord
des Philippines. Elle montre une naïade

qui n'est autre que Gloria Macapagal
Arroyo, présidente du pays, en train

de s'adonner - avec succès - à la
pratique du surf.

PHOTO KEYSTONE

mm Bélier
W /  <21 mars " 20 avril)

Amour : c'est auprès de vos proches que vous
trouverez le réconfort dont vous avez besoin.
Travail-Argent : ne prenez aucune initiative
dans votre travail. Patientez jusqu'à la semaine
prochaine. Santé : votre organisme a besoin
d'être bichonné.

fffl Taureau¦ 
yvy )  (21 avril - 21 mai)

Amour : vous êtes tourmenté par des senti-
ments amoureux contradictoires. Travail-
Argent : assurez-vous d'avoir les reins solides
avant de mettre en place des changements
importants. Santé : buvez plus souvent de l'eau.

(l̂ Génieaux I
•\\v«-r/// ' '22 mai ' 21 'uin)

Amour : vous avez une foule d'idées pour casser
le train-train quotidien de votre couple. Reste à les
mettre en pratique. Travail-Argent : attention,
avancez lentement, le terrain est miné I Santé :
votre peau est fragile et souffre du froid.

- ' \ej; Efr Cancer
¦ fBR (22 juin - 22 juillet)

Amour : plus que jamais, comptez sur l'imprévu
dans votre vie de couple Travail-Argent : votre
plus grande force consistera à faire preuve de
diplomatie et de tolérance. Santé : soyez raison-
nable, bien que la période ne s'y prête pas.

VR ĝU (23 juillet - 22 août)

Amour : usez de votre charme, mais sans exagé-
ration. Travail-Argent : refusez certaines facilités
et vous aurez plaisir à réussir par vos propres
moyens. Santé : la fatigue s'installe, vous ne
dormez pas assez bien ni assez longtemps.

23MM$3?L
vous souhaite de joyeuses
fêtes ainsi qu'une bonne
et heureuse année 2006

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

'vvi|sK ] Vierge
¦ C^oNXy (23 août - 22 septembre)

Amour : progressivement, les relations avec votre
partenaire devraient s'améliorer. Travail-Argent :
vous seriez plus avisé de parler un peu moins et
travailler un peu plus. Évitez les jeux de hasard.
Santé : moral fluctuant.

(JSX .-ÇÙ Balance
vjSC^W 

(23 septembre - 
22 

octobre)

Amour : tendres et spontanées, vos relations
avec l'être aimé vous rendent euphorique. Travail-
Argent : consolidez votre confiance en vous et
vous pourrez vous attaquer à un nouveau projet.
Santé : évitez le plus possible le stress.

( j  Pjft Scorpion
m £jy (23 octobre - 22 novembre)

Amour : votre partenaire a le sentiment découra-
geant de ne jamais parvenir à vous satisfaire.
Travail-Argent : vous êtes prêt à vous plier aux
contraintes de la vie de bureau. Bravo ! Santé :
êtes-vous sûr de bien voir ? ,

fl ~P^% Sagittaire
I SE (23 novembre - 22 décembre) :

Amour : vous n'aurez aucun mal à mener votre
partenaire par le bout du coeur. Travail-Argent :
avant de foncer tête baissée sur les obstacles,
élaborez une stratégie sur le long terme. Santé :
rien à signaler.

(/ )̂ \  Capricorne
W ÏÈSjp (23 décembre - 20 janvier)

Amour : les personnes qui vous aiment préfére-
raient vous voir moins occupé. Travail-Argent :
ne portez pas de jugements trop rapides sur cer-
taines méthodes de travail de vos collègues.
Santé : soyez prudent au volant.

(WK ~W Verseau
WÊ (21 janvier - 19 février)

Amour : votre cœur est partagé et cette situation
n'est pas très bonne pour vous. Faites les choix
qui s'impose. Travail-Argent : oubliez vos inquié-
tudes et agissez avec dynamisme. Santé :
consultez votre dentiste, si besoin est.

€M 
Poissons

W (20 février - 20 mars)

Amour : si votre partenaire aspire à une vie de
couple calme et sereine, il risque d'être déçu !
Travail-Argent : soyez plus souple, plus compré-
hensif, vous brillez dans votre travail, tout le
monde ne peut pas en dire autant. Santé : belle
énergie.

jdpk. j-._n.nfl_
ĵjj BSSÔ-duJ jour/

P

our prendre les jeunes
célibataires dans ses fi-
lets, Snowdating s'ap-

puie sur un concept marke-
ting destiné à son public-ci-
ble. Les concepteurs ont misé
l'essentiel de leur budget pu-
blicitaire sur internet. «Les 25-
35 ans achètent tout sur k net»,
assure Martin Hannart. Peu
de chances, donc, pour que
les célibataires d'ici et
d'ailleurs passent à côté de la

publicité visible, notamment,
sur le site de rencontres
www.swissfriends.ch.

La stratégie prévoit l'action
Snowdating sur trois hivers,
avec un budget total de
30.000 francs. Sur le net
(www.snowdating.ch), les ren-
contres ont commencé. Une
dizaine de célibataires ont
déjà signé pour l'aventure.
Pseudos, âges, loisirs et moti-
vations en sus. /xfi

Internet pour convaincre


