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Une nocturne
au pôle Nord

Mike Horn tentera dès le
12 janvier de gagner le pôle
Nord durant la nuit polaire,
à skis, en compagnie du
Norvégien Borge Ousland.
Un périple de 67 jours et
1000 kilomètres.
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Arnaud, Cyril et Eléonore présentent la pive en argent
massif qui sera cachée dans une trentaine de galettes ven-
dues dans une boulangerie de la ville. PHOTO LEUENBERGER

page 5

Feuilleton 8

Cinés-loisirs 10

Météo 12

Bourse 16

Sports 17-20

Télévision 21

Adresses pratiques 22

Carnet 23

No 39183

JA 2300 La Chaux-de-Fonds

Thésauriser l’eau
Pour faire face à la sécheresse, l’ingé-
nieure neuchâteloise Carole Schelker
propose un procédé visant à mieux gérer
l’eau potable. page 3

Vol au funérarium
Peu après Noël, un ou des individus ont
fracturé la boîte aux lettres d’une cham-
bre mortuaire du funérarium de Basse-
court. L’enquête est en cours. page 9

Un impôt à la source
La conseillère nationale neuchâteloise
Francine John propose que les saisies de
salaires des pesonnnes endettées servent
aussi à rembourser les impôts. page 14

QUAND LE CLIMAT S’AFFOLE BASSECOURT PLAN DE DÉSENDETTEMENT

La Russie et l’Ukraine devaient reprendre hier soir des pourparlers pour
tenter de sortir de la crise du gaz, qui a conduit à l’arrêt par le géant
russe Gazprom de l’approvisionnement de l’Ukraine. Hier encore,

Gazprom a accusé l’Ukraine de voler du gaz destiné à l’Europe. Et Mos-
cou a rappellé qu’elle ne ferait aucune concession. PHOTO KEYSTONE

page 13

Kiev sous pression
GAZ Moscou accuse toujours Kiev de vol mais retourne à la table des négociations.

Quant à l’Europe, elle respire, son approvisionnement a retrouvé un volume normal

À LA UNE
L E L O C L E

Chauffeur
de taxi écolo

page 4

É L É P H A N T S

Le GPS à
la rescousse
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A peine élu, mais pas en-
core entréen fonction, le
présidentbolivienEvo

Morales vientd’entreprendre
une tournéemondiale pour le
moins inédite. Premieramér-
indien à diriger le pays le plus
pauvre d’Amérique latine,
EvoMorales estdevenu en
peu de temps une vedette re-
çue avec tous les honneurs,
d’abordàCuba la semaine
dernière, puis hierauVene-
zuela.
Or, EvoMorales, s’ila tenu à
rassurer lesmilieux économi-
ques en se déclarantfavorable
aux investissements étrangers,
reste fondamentalementanti-
capitaliste. Aussi le couranta-
t-il parfaitementpassé, auVe-
nezuela, avec le président
Chavez, adversaire acharné
desEtats-Unis, qui n’a pas
laissépasser l’occasion de ré-

péterque la nationalisation
du secteurdes hydrocarbures
étaitau programme.
Ces seuls faitsmontrentà quel
point la situation politique est
en train de changerenAméri-
que du Sud. Pauvres pour la
plupart, mais riches des res-
sources naturelles exploitées
pardes compagnies étrangè-
res, de nombreux pays – c’est
le cas de la Bolivie – prennent
aujourd’hui conscience de
leurpotentiel. LeVenezuela,
parexemple, avec un tauxde
croissance «à la chinoise» de
9% en 2005, a parfaitement
compris quelparti ilpouvait
tirerde la haussemondiale
des cours du pétrole, mais
surtoutde l’importance straté-
gique de ces ressources. Le pa-
rallèle estd’ailleurs saisissant
avec la nouvelle politique
russe qui vise elle aussi à re-

prendre possession du secteur
de l’énergie pourprofiteren-
suite de la puissance phéno-
ménale de ce levier– on l’a
vu dans le conflitgazieravec
l’Ukraine.
Sur le plan géostratégique
mondial, l’émergence de
l’Amérique latine etde la
Russie dans ce domaine ré-
pondà l’hégémonie améri-
caine sur leProche et le
Moyen-Orient. Cette évolution
devraitdonnerà penserà
Washington. Car la reconsti-
tution d’un grandfrontde
gauche, auquel la puissante
Chine, hypermilitarisée et
très demandeuse en énergie,
donnera sans doute son plein
appui, pourrait complète-
mentredessiner l’équilibre po-
litique de la planète etrappe-
lerquelques souvenirs d’his-
toire récente... /JGi

Par Jacques Girard

L’énergie, cette clé du pouvoir
OPINIONPives en argent dans

la galette des Rois
LA CHAUX-DE-FONDS Art nouveau
culinaire et joaillier pour l’Epiphanie

Voiture
pulvérisée

par
un train

à Neuchâtel
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EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE AU CINÉMA
SCALA 2
Tél. 032 916 13 66

Chaque jour à 18h et 20h45.
Pour tous, suggéré 12 ans

V.F. Chaque jour
à 18h30 et 20h45.
Noct. ve et sa à

23h15 au Scala 2
Age: 18 ans.

suggéré 18 ans.

CORSO
Tél. 032 913 13 77

Il impose à ses
victimes des

choix auxquels
personne ne

souhaite jamais
être confronté.

Personnes sensibles
s’abstenir!

Une comédie romantique
à ne pas manquer!

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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à temps partiel (70%)
à repourvoir au Centre interrégional de formation des montagnes neuchâteloi-
ses (CIFOM), à l’ESTER (Ecole du secteur tertiaire), suite à la démission de la 
titulaire.
Mission: La personne aura pour mission de conduire des actions de type
psychosocial et psychopédagogique en faveur des élèves et apprenti/e/s.
Vous êtes: Titulaire d’un titre universitaire de psychologue ou jugé équivalent; 
capable de travailler de manière autonome et en équipe; capable d’analyser des 
situations complexes; à même d’établir des réseaux; capable de développer des 
collaborations et de vous intégrer dans un établissement scolaire.
Vous avez: Une expérience professionnelle avec des jeunes; des compétences 
dans le domaine de l’écoute, de la communication et de l’organisation; de la 
souplesse dans l’organisation de votre temps de travail.
Vous recherchez: Une large indépendance; un rôle social déterminant;
la possibilité d’exercer des responsabilités.
Nous offrons: Un cadre favorisant les contacts et les relations; une activité pro-
fessionnelle intéressante et variée; des possibilités de formation continue.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds 
Entrée en fonction: avril 2006 ou à convenir
Délai de postulation: 18 janvier 2006 
Renseignements: M. Georges Vuilleumier, directeur de l’Ecole du secteur
tertiaire, tél. 032 919 21 21

Conseiller/ère aux élèves et apprenti-e-s

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel.

028-508837/4x4 plus

La police cantonale a pour mission de garantir l’ordre, la sécurité et la tranquillité 
publics. Elle est subordonnée au chef du DJSF.
Activités: Traiter des problèmes juridiques et législatifs propres à la police; gérer 
les contacts et relations avec les médias et le public; assumer les responsabilités 
d’un officier de police judiciaire et les services de permanence qui en découlent; 
remplacer le commandant de la police cantonale en son absence; participer au 
développement des projets conduits par la police cantonale; participer active-
ment aux travaux de l’Etat-major; traiter des affaires délicates ou complexes 
en collaboration, en particulier, avec les magistrats instructeurs, les services de 
l’administration cantonale et les autres entités partenaires; représenter la police 
cantonale dans des groupes de travail au niveau cantonal et national.
Profil souhaité: Posséder une licence en droit, brevet d’avocat ou un titre 
universitaire dans le domaine des sciences criminelles; bénéficier d’une large 
expérience de la conduite du personnel et des relations humaines; avoir le sens 
du commandement; esprit créatif et innovateur, organisé, capacité de déléguer, 
de suivre l’avancement des dossiers et de prendre des décisions; bon rédacteur; 
faire preuve d’une résistance au stress supérieure à la moyenne; connaissance 
de la langue allemande; formation d’officier de police requise mais, cas échéant, 
peut être acquise en cours d’emploi; nationalité suisse, âge: 30-45 ans.
Lieu de travail: Neuchâtel 
Entrée en fonction: mai-juin 2006
Délai de postulation: 18 janvier 2006 
Renseignements: Auprès du Commandant de la police cantonale,
tél. 032 889 95 01

Adjoint/e au commandant de la police 
cantonale
(Officier/ère de police judiciaire)

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel.

En raison de la nomination du titulaire au poste de commandant de la police 
cantonale, le Département de la justice, de la sécurité et des finances repourvoit 
le poste de

028-508835/4x4 plus

à temps partiel (50%)
à repourvoir au Service de l’enseignement obligatoire, suite au départ à la 
retraite de la titulaire.
Activités: Administrer le centre de psychomotricité; collaborer à la gestion
financière (budget, facturation, suivi des débiteurs); conduire les travaux
administratifs et de secrétariat (courriers, contacts téléphoniques, dossiers, 
classements); rédiger des procès-verbaux et des notes, planifier et organiser le 
suivi des séances.
Profil souhaité: CFC d’employé/e de commerce ou titre jugé équivalent; 
quelques années d’expérience professionnelle dans une fonction similaire; très 
bonnes connaissances de l’informatique (Windows, Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook, SAP/FI/SD, etc); excellente maîtrise de la langue française; parfaite 
connaissance de l’orthographe; sens des responsabilités, autonomie, esprit de 
collaboration et capacité à s’intégrer dans une équipe; capacité d’organisation et 
esprit d’initiative, précision et discrétion.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: mars 2006 ou date à convenir
Délai de postulation: 18 janvier 2006 
Renseignements: M. Yves Ehret, responsable financier et informatique du
Service de l’enseignement obligatoire, tél 032 889 59 26

Secrétaire

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel.

028-508838/4x4 plus

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

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

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

DIXI Machines S.A.
42, avenue du Technicum  CH-2400 LE LOCLE
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La Passion D’abord
Brocante – Antiquités

Liquidation totale
Rabais 50%

Balance 6 – La Chaux-de-Fonds
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Société de distribution
à La Chaux-de-Fonds

recherche une

Employée
de commerce

Bilingue français - allemand.
Faire offre sous chiffres T 132-
176682 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

13
2-

17
66

82

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.

028-508476/DUO
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Par
C a r o l i n e P l a c h t a

Avec la sécheresse qui sé-
vit depuis plusieurs
mois, le développement

de la technique de recaptage
des sources tombe à point
nommé. La pénurie d’eau
avait frappé lors de la canicule
de l’été 2003 et le phénomène
ne s’est pas laissé oublier: cet
hiver, certaines communes
neuchâteloises ressentent du-
rement les effets de la séche-
resse. Dans ce contexte, alors
que chacun – du moins en
nos contrées occidentales –
s’est habitué à ce que l’or bleu
coule du robinet comme une
évidence, l’exploitation de
l’eau commence à faire l’objet
de plus d’attention.

«Comme les signes du réchauffe-
ment climatique se font de plus en
plusmenaçants, on commenceà re-
connaître l’importance de gérer les
ressources en eau dans une optique
de durabilité», souligne Carole
Schelker. Ingénieure du génie
rural au bureau Impact-Con-

cept au Mont-sur-Lausanne,
cette Neuchâteloise vient de re-
cevoir, avec ses collègues, un
prix d’excellence du Trophée
Eco-conscience 2005 de Lau-
sanne pour ses travaux sur le
recaptage des sources.

«C’estunmoyenécologiqued’ex-
ploiter durablement une source»,
indique-t-elle. Le principe est

relativement simple: pour évi-
ter d’être tributaire des débits
très variables de la source, on
régule l’arrivée d’eau grâce à
un barrage souterrain. «Très
schématiquement, on retient les
eaux à l’amont du barrage, pour
pouvoirréglerl’ouverturedu «robi-
net» en fonction des besoins», ex-
plique Carole Schelker. Le bar-

rage d’étanchéité permet de
constituer une réserve d’eau
dans les matériaux graveleux,
qui peut ainsi être prélevée se-
lon les besoins du moment.

Stocker pour mieux gérer
Cela garantit également de

capter des eaux de qualité, qui
ne nécessitent aucun traite-
ment chimique ou mécanique.
«Le sol filtre l’eau naturellement,
note Carole Schelker. Saqualité
estparfaite, propreà la consomma-
tion.» Enfin, commodité non
négligeable pour les collectivi-
tés publiques, les matériaux
excavés peuvent être valorisés
de manière à financer les tra-

vaux et les études nécessaires.
Déjà réalisée dans le canton

de Vaud (lire encadré), cette
technologie nouvellement ap-
pliquée sous nos latitudes est
particulièrement adaptée aux
régions du pied du Jura. «Lere-
captage des sources est possible
dans des sols caractérisés par des
matériaux meubles, non karsti-
ques», précise Carole Schelker.
Dans le canton de Neuchâtel,
quels lieux pourraient bénéfi-
cier de ce système pour exploi-
ter leurs sources? Elle évoque
tout le «cône» de l’Areuse sur
le Littoral, l’Entre-deux-Lacs,
mais aussi les régions du Val-
de-Travers et du Val-de-Ruz.

Dans un contexte où le
phénomène de sécheresse va
s’accentuant, la consomma-
tion d’eau ne diminue pas
pour autant. Bien au con-
traire, estime Carole Schelker
en évoquant les gros consom-
mateurs que sont par exemple
les piscines et l’arrosage des
gazons pendant la saison esti-
vale. «Le recaptage des sources est
avanttoutuneprécaution, quiper-
met de mieux gérer les périodes de
pénurie, grâceaux«provisions» ac-
cumulées lors des crues. Mais l’eau
ainsi stockée pourra également être
réinjectée dans les milieux naturels
et réalimenter les biotopes pendant
les périodes estivales.» /CPA

Carole Schelker rappelle que l’eau potable, loin d’être un acquis inaltérable, constitue un
bien précieux, à gérer dans une optique de durabilité. PHOTO MARCHON

L’or bleu mis sous clé
EAU POTABLE Cet hiver est marqué par la sécheresse. L’ingénieure Carole Schelker présente la technique du

recaptage des sources, récompensé par un prix du Trophée Eco-conscience. L’enjeu: mieux gérer le précieux liquide

En première romande,
le projet a déjà été ap-
pliqué avec succès en

terre vaudoise, à Saint-
Oyens. Depuis 1921, cette
commune exploitait les sour-
ces du Marais, avec des débits
très variables de 65 litres à
près de 1000 litres à la mi-
nute. «Les débits étaient large-
ment insuffisants en été», remar-
que Carole Schelker.

La fouille pour la réalisation
du barrage, longue de 300 mè-
tres et large de 50 mètres, a
permis l’extraction de 140.000
mètres cubes de graviers, dont
la commercialisation a couvert
l’ensemble du coût du projet.
«Ce sont de gros travaux, relève
l’ingénieure. Ils peuvent s’éten-
dre surplusieurs années.»

Cependant les résultats ne
se sont pas fait attendre. Les

différents tests et jaugeage ont
montré que le captage et le
barrage permettaient d’ex-
ploiter à la demande environ
160.000 mètres cubes d’eau
par an, dont la moitié suffit
aux besoins de la commune.
«Le solded’eau pourra être vendu
aux communes situées à l’avalou
restitué aux cours d’eau ou aux
milieuxnaturelsenpériodesèche.»
/cpa

Cette coupe schématique illustre le principe du barrage souterrain, qui permet de gérer le débit de la source. INFOGRAPHIE SP-IMPACT-CONCEPT
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Aujourd’hui 
comme demain, 
vos annonces 
dans la presse 
et sur Internet 
sont synonymes 
de succès.

L’eau a ruisselé en surface
PLUIES Les rivières et le lac de Neuchâtel ont vu leur

niveau remonter. Mais pas tellement la nappe phréatique

Uniformes tout beaux, tout neufs
POLICE Des tenues identiques habillent la maréchaussée

neuchâteloise et romande depuis le 1er janvier

Les fortes pluies qui sont
survenues le 31 décem-
bre jusqu’en altitude, et

la fonte des neiges qui les a ac-
compagnées, n’ont pas changé
grand-chose aux risques de pé-
nurie d’eau potable.

«Presque tout l’écoulement s’est
produit en surface sur le sol gelé,
confirme Pierre-André Rey-
mond, chef du Bureau canto-
nal de l’économie des eaux. Les
nappes d’eau souterraines n’ont
pas subi une recharge extraordi-
naire, en tout cas pas suffisante
pourles remplir.»

Preuve de ces ruissellements
superficiels, le débit de
l’Areuse, à Boudry, est passé de
deux mètres cube par seconde
le 30 décembre à 48 m3 /se-
conde dans la nuit de Saint-Syl-
vestre. Dans le même temps,
celui du Doubs, à La Goule, a
grimpé de 7 à 67 m3 /seconde.
La crue était donc subite, mais
sans atteindre un niveau extra-

ordinaire. Elle a toutefois per-
mis de déclencher la remontée
des truites lacustres dans
l’Areuse, constate le garde-
faune piscicole Gérard Som-
mer. Qui note que cette eau a
fait du bien à la nature.

Au bout des rivières, le lac de
Neuchâtel a vu son niveau
grimper de treize centimètres

en trois jours, ce qui représente
un joli bond, reconnaît Pierre-
André Reymond. Selon les sta-
tistiques officielles qu’il a re-
çues hier, les précipitations de
novembre étaient inférieures
de 34 à 57% à leur norme sai-
sonnière sur les différentes sta-
tions de mesures du canton.
/axb

Exit chemise et cravate,
bienvenue T-shirt et
parka! Les tenues des

gendarmes neuchâtelois se dé-
clinent depuis le 1er janvier
dans une gamme azur, du bleu-
roi au marine. Ainsi, la maré-
chaussée neuchâteloise ressem-
ble trait pour trait à ses homo-
logues romandes, ces tenues
ayant été adoptées par tous les
corps de police de Romandie.

Seule différence cantonale, les
badges et pattelettes (réd: soit
le grade affiché sur la poitrine)
restent spécifiques à chaque
corps de police. Mais si ce nou-
vel uniforme se veut «élégant,
confortableetpratique», il est aussi
économique: «La simplification
de l’uniformeet le regroupementdes
commandes au niveau de la Suisse
romande ont permis une économie
d’au moins 30% par rapport aux

équipements actuels», se réjouit la
police cantonale neuchâteloise
dans un communiqué. La con-
fection de ces nouvelles pièces
d’uniforme ont été confiées à
deux entreprises romandes.
/comm-flh

Très bas avant Sylvestre, le Seyon a repris un peu de volume.
PHOTO LEUENBERGER

Policier et policière, version new-look. PHOTO SP

PUBLICITÉ
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SOLANGE VORRAT

apprécier la différence
www.landi.chChaussettes de sport noires

   6 paires,
       80% coton,
          15% polyamide, 5% élasthane.
                  Tailles 36–39/39–41 ou 42–44
                                    86490

OFFRETOP

Prix marché/concurrence 10.–

6.6.9595

KW
 0

1/
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QUANTITÉ LIMITÉE
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Bouilloire
inox
Prima Vista
2000 W, 1.5 l.
70676

Gamay
Gamaret-Garanoir
Cabernet AOC GE
70 cl.
88359

3.3.3030
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

4 x 100 cl

Jus d‘orange
Farmer
4 x1 0 0 c l .
87683

Veste de
travail en
fourrure polaire
Partie dos
rallongée.
Bleue.
Tailles S–XXL.
81306–10

59.-
Prix marché/concurrencePrix marché/concurrence 79.– 79.–

PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Papier de ménage Royal 
Comfort
8 x 51 feuilles, 3 couches,
100% papier blanchi sans chlore.
75517

5.5050
PRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix marché/concurrence 6.50 6.50

Aliment sec
complet bitscat
10 kg
26567 boeuf

26616 volaille et légumes

21.-21.-
Prix marché/concurrencePrix marché/concurrence 26.– 26.–

PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

19.19.9090
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix marché/concurrencePrix marché/concurrence 59.– 59.–

6 paires

6.9595
OFFRETOP

Prix marché/concurrencePrix marché/concurrence 8.90 8.90

 jeudi – samedi

Bouquet
éxotique   
02505

FRAIS

14.14.9090
Prix concurrence dès 33.–Prix concurrence dès 33.–

PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Bouquet
de roses
Avec 10 roses.
02550

Bouquet
assorti
02515

6.90
Prix concurrence dès 8.90

PRIX BAS E N  P E R M A N E N C E

9.9.9090
Prix concurrence dès 12.80

PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

TOP

55
Garantie

fraîcheur: 
5 jours (au
minimum)

(Dans les LANDI avec vente de fleurs d´intérieur)

QUANTITÉ LIMITÉE

8 rouleaux
 3 couches

QUANTITÉ LIMITÉE

003-517592/ROC

PUBLICITÉ

L E S B R E N E T S

Tremplin
du Dahu:

ce sera Fargo

Pas facile pour le jury de
retenir le groupe qui se
produira, en avril pro-

chain, sur la petite scène de la
6e édition du Dahu, qui se dé-
placera pour la première fois
des Brenets à La Chaux-de-
Fonds. Lors de cette compéti-
tion de sélection organisée à
la salle de spectacle de la loca-
lité des bords du Doubs, cinq
formations étaient en lice. Des
Brenets et de la région, mais
aussi de France voisine et de
Genève.

Formé de trois membres du
comité du festival et deux spec-
tateurs, le jury a finalement re-
tenu Fargo. Le programmateur
du Dahu, Nicolas Zimmerli, a
retenu les «qualités musicales de
ce groupe genevois, sa performance
scénique et l’originalité de ses com-
positions». Elogieux, il assure
que «la performance musicale de
Fargo, un rock français tantôt mé-
lancolique, tantôt puissant, s’ap-
proche du haut niveau de la scène
rock francophone et internatio-
nale».

Six mille personnes par jour
Autant dire que cette forma-

tion ne fera pas pâle figure au
côté des grands noms qui se-
ront présents les 21 et 22 avril
à Polyexpo. Des noms qui de-
vraient d’ailleurs être dévoilés
prochainement, signalent les
organisateurs, qui ajoutent
que «les nouvelles infrastructures
mises en place permettront d’ac-
cueillir6000 personnes par jour».
/jcp

Par
J e a n - C l a u d e P e r r i n

«T iens, vous avez
calé?» Arrêté à un
stop, au volant de

son taxi équipé d’un moteur
hybride, Raymond Schmid
entend souvent cette remar-
que. Non, il lui suffit de re-
mettre un peu de gaz et sa
Toyota Prius redémarre… en
silence.

Après avoir acheté, en
mars 2001, le premier modèle
de ce véhicule fonctionnant
aussi bien à l’essence qu’à
l’électricité, ce taximan lo-
clois vient d’acquérir la der-
nière version. Il se dit en-
chanté du comportement du
premier véhicule. «Aucun pro-
blème lors des expertises» (réd:
un taxi est soumis à ce genre

de contrôle chaque année) et
pas depanne lors des 220.000ki-
lomètres parcourus.» Avec de
belles économies à la clé. En
consommant environ six litres
en ville, Raymond Schmid re-
marque qu’il dépense moins
en essence qu’il y a 25 ans,
lorsqu’il a embrassé cette pro-
fession.

L’aspect économique est
certes très appréciable: «J’ai
été récompensé, surtout au vu de
la flambée des prix du carbu-
rant». Mais d’autres argu-
ments l’ont conduit à opter
pour ce type de véhicule hy-
bride: «l’écologie, l’avenir de la
planète, les polluants et le bruit
dégagés par les voitures tradition-
nelles». Et de rêver: «Si chacun
en avait une, même à 16h30, le
centre-ville du Locle serait silen-
cieux!»

Test à l’appui, en respec-
tant les limitations, sa Prius
n’a pas enclenché son moteur
à essence depuis Le Crêt-du-
Locle jusqu’au Col-des-Ro-
ches. «En plus, arrêté à un stop,
je ne boufferais pas les gaz
d’échappement de la bagnole qui
me précède», ajoute Raymond
Schmid.

Recharge automatique
Les clients qui montent

dans son taxi «se montrent inté-
ressés et posent beaucoup de ques-
tions». Il leur explique alors,
en simplifiant, que la batterie
électrique de 500 volts se re-
charge automatiquement, en
«récupérant l’énergie du frein mo-
teur».

Le prix d’un tel modèle
(entre 38.000 et 45.000
francs selon les options) est

presque comparable à celui
d’une voiture à essence de
même catégorie. En cumu-
lant les deux moteurs, l’assu-
rance estime que cette
Toyota développe une puis-
sance de 150 chevaux. «Sur
l’autoroute, en Allemagne, elle
peutmonterà 180km/h», dit le
chauffeur de taxi. Confiden-
tiellement, il a atteint
130 km/h en montant le
Crêt-du-Locle... Avec des bat-
teries maintenant confinées,
le coffre accueille facilement
plusieurs bagages et une
poussette.

«Dommage que, financière-
ment, on n’encourage pas les
gens à acheter ce type de véhi-
cule.» Il a écrit dans ce sens
au conseiller fédéral Moritz
Leuenberger. Il n’a reçu
qu’une réponse évasive. /JCP

Taximan très écolo
LE LOCLE Après une première expérience réussie, Raymond Schmid

a acquis le dernier modèle d’une voiture hybride. Un exemple à suivre?

Raymond Schmid est enchanté de son véhicule hybride. Encore rare dans le canton, il offre un habitacle et un coffre
spacieux. PHOTO PERRIN

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS�Sport
à la Belle Epoque. Au Musée
d’histoire, l’expo «Le sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle
Epoque» se clôt dimanche
8 janvier. Une dernière visite
commentée par la conserva-
trice Sylviane Musy aura lieu
ce dimanche à 10h30 (entrée
libre). Par ailleurs, le nouvel
horaire du Musée d’histoire
pour 2006 est le suivant: il est
ouvert du mardi au vendredi
de 14h à 17h, samedi et di-
manche de 10h à 17h, et
fermé le lundi. /réd

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Police: 117.
� Feu: 118.
� Urgence santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
� Pharmacie d’office: Hôtel-
de-Ville, L.-Robert 7, jusqu’à
19h30, en dehors de ces heu-
res, Police locale, tél. 032
913 10 17.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque
et salle de lecture, lu-ve 13h-
19h, sa 10h-16h. Bibliothè-
que des jeunes I (Ronde 9):
lu-ve 13h45-18h, sa 10h-
12h. Bibliothèque des jeunes
II (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu /je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Fermée du-
rant les vacances scolaires.
Bibliothèque chrétienne «Le
Papyrus» Parc 84, lu, ma, je,
ve 16h-18h30. Fermée du-
rant les vacances scolaires.
� Patinoire des Mélèzes:
Piste couverte: lu, ma 9h-
11h30 /14h-15h45; me 9h-
11h15 /14h45-15h45; je 9h-
10h45 /14h-15h45; ve 9h-
12h /14h-15h45; sa 14h-
15h45; di 9h-11h45 /15h-
16h45. Piste extérieure: Lu,
ma, me, ve 9h-11h45 /14h-
16h45 /20h-22h; je, sa, di
9h-11h45 /14h-16h45.

D E M A I N
� Zap théâtre «Les chiens
sont dans les loges», cabaret
d’humour, 20h30.

LE LOCLE
� Pharmacie d’office: Ma-
riotti, Grande-Rue 38, jusqu’à
19h30, en dehors de ces heu-
res, 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. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-11h.
Fermée durant les vacances
scolaires.
� Patinoire du Communal:
lu, ma, je 9h-11h30 /13h30-
17h; me 9h-11h30 /14h-
16h30; ve 9h-11h30 /13h30-
17h /20h-22h; sa 10h-11h30
/13h30-17h; di 9h-17h.

Rubrique
Montagnes
Bureau de La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 01
Fax 032 910 20 09

Bureau du Locle
Tél. 032 931 33 31
Fax 032 931 33 32
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«Amour, gloire... Et surtout la santé!» A soi-
gner en suivant les conseils avisés des édi-
teurs chaux-de-fonniers Plonk et Replonk,

spécialisés ès douceurs locales. Deux fois
plus de plaisir garanti pour tous ceux qui
choisissent de voir la vie en double. /syb

Avec les bons vœux des Plonk

Depuis plus d’une quin-
zaine, les patineurs des
deux sexes et de tout âge

s’en donnent à cœur joie, de
l’agréable et salutaire exercice
du patin. Dimanche, il y avait
foule sur la place du «Patinage»,
et chaque jour, et surtout chaque
soir, de nombreux amateurs vont
prendre leurs ébats. En contem-
plant ces couples de jeunes gens
patinant ensemble et dont les
visages sont empreints d’un
reflet de sensible plaisir, la poésie
de M. Ph. Godet sur le «lac gelé»
nous revient en mémoire, et
nous ne pouvons résister au plai-
sir d’en citer quelques vers.
Tout comme lui, nous admirons
ces beaux et gracieux patineurs,
Mais ce que j’aime à la folie, Ce
qui surtout me plaît à voir, C’est
le couple heureux qui s’oublie,
Dans l’ombre croissante du soir,
La jeune fille est très timide, Et
sujette aux folles frayeurs, Mais
lui la soutient et la guide, Avec

des airs supérieurs... Pour mois, je
sais bien qu’à son âge, J’en fis
autant, et, jamais las, Je
m’oubliais au patinage... Que le
temps passe vite, hélas! A travers
les plaines glacées, Causant sur
un ton familier, Voyez-les mains
entrelacées, Fuir d’un mouve-
ment régulier. Les cœurs sont
près de battre ensemble, Quand
ensemble on chemine ainsi...
Parfois la main dans la main
tremble. Et les yeux se parlent
aussi!... Le bal, trop propice aux
chimères, Le bal a, dit-on, ses
périls, Et l’amour, malgré l’œil
des mères, Verse aux cœurs ses
philtres subtils; Mais si les mères,
moins craintives, Se hasardaient
d’un pied glissant, Sur la glace,
bien loin des rives, au sein du
brouillard complaisant, Elles ver-
raient garçons et filles, S’aimer,
en tout bien tout honneur... Et je
te dénonce aux familles, Amour,
amour, beau patineur! (Archives
de «L’Impartial»)

Ça s’est passé en 1882

Ode au patinage

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

C’est une fève sur la-
quelle personne ne
risque de se casser

les dents. Elle est trop grosse!
Vendredi, pour les Rois, la cé-
lèbre galette revêtira un faste
particulier, dans la droite li-
gne des manifestations Art
nouveau. Sous la houlette du
collectif «PIV c’est moi», au-
quel on doit déjà les écharpes
en découpes sapinières, une
carte d’entrée pour les expos
ou encore le saucisson de la
torrée de L’Eplattenier. «Puis
on s’est demandé comment trouver
quelque chose d’autre lié à l’ali-
ment», confie Aline Jaquet-Tis-

sot, membre du collectif.
C’est ainsi qu’est née l’idée...
de farcir trente galettes des
Rois avec trente bijoux en
guise de fèves. Plus précisé-
ment, trente pives en argent
massif, de la taille d’une
grosse noisette, voire d’une
petite noix, et affichant le
poids respectable de 38 gram-
mes.

«C’est loufoque, on 
ne va jamais trouver 

un boulanger!» 
Ces pives ont été fabriquées

la semaine dernière, sur une
conception de Véronique Per-
relet-Feuz, par trois membres

du collectif qui tiennent à res-
ter modestes. «On en a eu pour
toute une journée, de 9 heures du
matin à 9 heures du soir avec
pause sandwich-fromage!» Et le
temps pressait. «On se disait,
c’est loufoque, on ne va jamais
trouver un boulanger!», com-
mente Aline Jaquet-Tissot.

Mais si! Contactés, Fran-
çoise et Gérald Meyer, de la
boulangerie Au Cœur de
France, ont accepté d’enthou-
siasme de se prêter à l’exer-
cice. «Je trouvais que c’était
sympa», confie Françoise
Meyer, qui aime beaucoup
l’Art nouveau et a grandement
apprécié, devant ses fenêtres,
les vitraux du collège de la
Promenade. Mettre un bijou

d’argent dans de la pâte à
cuire, était-ce faisable? L’essai
a été fait, il est concluant!

Donc, ces trente pives d’ar-
gent seront amalgamées à
trente galettes. Là-dessus, 27
galettes seront vendues au prix
de 100 francs. De la pub par
flyers avait été faite lors des
nocturnes, avec du répondant:
plusieurs galettes sont déjà ré-
servées. Il serait prudent d’en
faire de même le plus vite pos-
sible. Et puis, surprise. Sur
l’ensemble des galettes ven-
dues à prix normal, trois galet-
tes cacheront encore une de
ces pives que Françoise et Gé-
rald Meyer ont acquises dans
ce but. C’est en quelque sorte
la loterie des Rois. /CLD

Argent en galettes
LA CHAUX-DE-FONDS Dans la ligne des manifestations Art nouveau,

le collectif PIV propose des galettes des Rois aux «fèves» en argent massif

De gauche à droite, devant, les petits rois: Alexandre et Cyril Meyer, Eléonore Bellenot et Arnaud Jaquet-Tissot, avec Françoise
Meyer derrière eux. En haut, Pascal Sandoz, Carole Bellenot (PIV), Jean-Daniel Jeanneret, Anouk Hellmann (projet Art
nouveau) et Aline Jaquet-Tissot (PIV). PHOTO LEUENBERGER

Depuis samedi à 18h
jusqu’à hier à la même
heure, l’équipe de pi-

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à 28 repri-
ses.

Interventions ambulance.
Au Locle, samedi à 19h01,
pour un transport de malade
à l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds; à La Chaux-de-Fonds,
à 20h39, pour un transfert à
l’hôpital de L’Ile à Berne; di-
manche à 0h43, pour un ma-
laise, avec transport à l’hôpi-
tal; à 2h29, pour un malaise,
avec le Smur et transport à
l’hôpital; à 3h06, pour une
chute, avec transport à l’hô-
pital; à 4h19, pour une chute,
avec transport à l’hôpital; à
15h58, pour un malaise, avec
transport à l’hôpital; à 21h30,
pour un malaise, avec le
Smur et transport à l’hôpital;
à 22h08, pour un malaise,
avec le Smur et transport à
l’hôpital; lundi à 3h41, pour
un malaise; au Locle, à 6h46,
pour un transport de malade
à l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds; à La Chaux-de-Fonds,
à 13h49, pour un accident de
sport, avec transport à l’hôpi-
tal; à 21h01, pour une chute;
hier à 6h35 et 7h34, pour un
malaise, avec le Smur et
transport à l’hôpital; à 7h48,
pour un malaise, avec trans-
port à l’hôpital; à 12h28,
pour un malaise, avec le
Smur et transport à l’hôpital;
à 13h45 et à 15h52, pour un
transport de malade à l’hôpi-
tal; à 16h17, pour un malaise,
avec le Smur et transport à
l’hôpital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, dimanche à
0h54, pour une alarme feu
automatique due à un bou-
ton-poussoir cassé; à 13h38,
pour une inondation; au Lo-
cle, à 13h38, pour une inon-
dation; à La Chaux-de-
Fonds, à 15h35 pour une
inondation suite à la rupture
d’une conduite d’eau; lundi
à 12h39, pour une inonda-
tion; au Locle, à 13h45, pour
une inondation; à La Chaux-
de-Fonds, hier à 8h13, pour
une alarme automatique; à
15h24, pour un feu de che-
minée. /comm-réd

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

Des contes
à la Halle

aux enchères

Pour la troisième année
consécutive, une équipe
de passionnées réunies

autour de Christiane Givord
propose une rencontre cultu-
relle à la Halle aux enchères
de La Chaux-de-Fonds, à l’en-
seigne de «Contes pour les
Rois».

Lors de cette édition, pas
moins de 17 conteuses et con-
teurs, plus sept adolescents du
Centre d’animation et de ren-
contre (CAR), emmèneront les
auditrices et auditeurs sur les
ailes de l’imagination... et sous
celles de l’ange, épiphanie
oblige.

La voix ne sera pas le seul
support de ce voyage, auquel
chacun est convié, de vendredi
à samedi prochains. «Contes
pour les Rois» offre la part
belle à l’image, donnant à voir
de la peinture, des figurines,
des mobiles et des cartes. La
musique est aussi de la partie,
avec de la chanson, du piano,
du violon. Les musiciens inté-
ressés peuvent se joindre à ces
journées qui se veulent ouver-
tes à tous. L’imprévu fait partie
intégrante du concept. «Une
veillée réussie, notent les organi-
sateurs, c’est une racontée où
quelqu’un se lève dans le public et
dit «Attendez, moi aussi j’ai une
histoire».

Les réjouissances commen-
ceront vendredi à 18h, par un
vernissage en bonne et due
forme. La première veillée de

contes débutera à 20 heures.
Samedi, après l’apéro en musi-
que à 11h, les enfants (mais pas
seulement eux) sont invités à
écouter ce qu’auront préparé
pour eux les adolescents du
CAR. A 17h, ce sera au tour des
conteurs de La Louvrée et de
Contes’act de faire partager un
moment de rêve. Dès 20h30 et
plus loin dans la nuit, suivra la
seconde veillée de contes de
cette édition 2006. La fête se
terminera vers 16h dimanche,
après une matinée à 11h et une
dernière séance tous publics et
enfants dès 14 heures.

Des voix venues d’un peu
plus loin que d’habitude se joi-
gnent cette année aux festivi-
tés. Une conteuse, Nicole Rivet,
vient de Paris, une autre, Odile
Ritter, de Besançon, une autre
encore, Dany Parron, de Cosso-
nay (VD). /comm-lby

«Contes pour les Rois», Halle
aux enchères, La Chaux-de-
Fonds, entrée libre, chapeau.
Ouverture vendredi 18h, contes
dès 20h; samedi, apéro à 11h,
contes à 14h et 17h, veillée dès
20h30; dimanche dès 11h,
chanson et contes en images
(kamishibaï); dès 14h, contes,
clôture à 16 heures

Christiane Givord, conteuse,
est à l’origine de ces jour-
nées où la parole rencontre
l’image. PHOTO ARCH-GALLEY



Par
C h r i s t i a n e M e r o n i
e t F a b r i c e E s c h m a n n

Plusieurs piétons ayant
emprunté, ces der-
niers jours, les quel-

ques mètres de route me-
nant au Super Casino et à la
Migros de Cernier se sont
juré, un peu tard, qu’on ne
les y reprendrait plus. «Cela
peut sembler étonnant, cons-
tate Eddy Beiner, sergent-
major chef de la brigade de
Cernier, car les accidents sont
en régression par rapport à
d’autres années! Il est vrai, tou-
tefois, que nous ne sommes
guère informés des chutes depié-
tons, qui sont considérées
comme des accidents domesti-
ques!»

Si les conditions météo-
rologiques ont transformé
certains carrefours et trot-
toirs communaux en pati-
noires, elles n’ont visible-
ment pas réussi à miner le
moral des cantonniers du
Val-de-Ruz.

Pour Denis Jacot, «tout
s’est bien passé». Les trottoirs
et «les sept kilomètres de routes
rien que dans le village de Cer-
nier» n’ont plus de secrets
pour lui. A l’instar de leurs
trois collègues de Cernier,
les cantonniers de Chézard-
Saint-Martin sont régulière-
ment sur le pied de guerre
dès 3 heures du matin.

«Nous tentons de rendre les
routes à peu près potables, ex-
plique Gérald Winkler. Mais
comment voulez-vous saler
quand il regèle aussitôt derrière?
Nous avons deux véhicules pour
déneiger30 kilomètres de routes.
Comme nous sommes habitués à
nous faire engueuler, on fait
avec!»

Année chargée
L’équipe de Fontaineme-

lon déblaie environ 54 kilo-
mètres de routes communa-
les. «La neige s’étant installée
le 25 novembre, c’est vrai que
c’est une année un peu chargée.
Heureusement qu’on aime la
neige, s’exclame André
Jenni, dont l’équipe a déjà
répandu plus de 16 tonnes
de sel. Contrairement à d’au-
tres communes, nous ne sommes
pas restreints.»

Ce qui n’est pas le cas des
Geneveys-sur-Coffrane, où
Christian Hofstetter et son
équipe déneigent plus de
douze kilomètres de routes.
«Depuis cetteannée, nousnedé-
blayons les huit kilomètres de
trottoirs qu’en semaine.» Vil-
lage pentu s’il en est, Les
Geneveys-sur-Coffrane sont
presque vierges de glace.
«Samedi matin, nous avons ra-
clé jusqu’au fond, raconte
Alain Renaud. Comme nous
avons répété l’opération l’après-
midi, 80% des routes sont ter-
rain aujourd’hui!» /CHM

PRIX
RAFRAÎCHISSANTS!
Valable du 3.1 au 9.1
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Salade mêlée
Fresh & Quick
le sachet de 250 g

220

Pain Création:
pain aux 5 graines
350 g

250

du 2.1 au 7.1 
Saucisse à rôtir 
de porc campagne
élaborée en Suisse 
avec de la viande suisse
le kg

15.–
au lieu de 21.–
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PUBL

L’équilibrisme,
un exercice délicat

ROUTES ET TROTTOIRS La météo
n’affecte pas le moral des cantonniers

A Cernier, mieux vaut ne pas s’aventurer sur ce petit bout de route communale d’un pas trop alerte. D’autant que les
chutes se comptent déjà par dizaines. PHOTO LEUENBERGER

Le thermomètre affi-
chait 2 degrés en des-
sus de zéro hier après-

midi dans le Vallon. Un re-
doux bienvenu, qui assèche
les routes et fait fondre la
neige sur les trottoirs. Mais
un redoux perfide aussi, car
les nuits restent froides et,
au matin, la glace a rem-
placé les flaques.

Les mesures d’économie
en vogue dans les commu-
nes y seraient-elles pour
quelque chose? «Il n’y a pas
de mesures d’économie en ma-
tière de déneigement à Fleurier,
assure Laurent Lecoultre,
chef de la voirie. Cependant,
nous ne mettons pas de sel sur
les trottoirs, mais du gravier
uniquement. Cela pour éviter
l’apport de saumure dans les
commerces.»

Même démenti rassurant
du côté de Couvet, où le

cantonnier Jean-Pierre Fink
précise qu’il met du sel sur
ses trottoirs, mais pas de
gravier. A Travers, seuls les
extérieurs du village et les
routes communales de
montagne subissent une ré-
duction du salage.

Pas de quoi faire chuter
un piéton donc. Un senti-
ment confirmé par René
Vuillemin, infirmier-chef à
l’hôpital du Val-de-Tra-
vers. «Il n’y a pas plus de
chutes que d’habitude, cons-
tate-t-il. Lorsqu’il y a de la
neige ou de la glace, les gens
font naturellement atten-
tion.»

A moins que l’idée de Da-
niel Vaucher n’ait fait mou-
che. Propriétaire d’un ma-
gasin de sport à Fleurier, il
propose en effet des cram-
pons antiglisse. L’histoire ne
dit pas s’il fait fortune. /FAE

Crampons en vente libre

Bon filon pour un commercant de Fleurier.
PHOTO ESCHMANN



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

Le sujet est sensible.
Les employés des
Parcs et promenades

qui abattent platanes,
tilleuls et autres essences le
savent. Ces dernières an-
nées, le service de la Ville de
Neuchâtel s’est habitué à re-
cevoir des messages d’habi-
tants indignés de voir dispa-
raître tel ou tel érable cen-
tenaire.

«Quand nous répondons
aux lettres des citoyens, il faut
expliquer pourquoi nous som-
mes contraints d’abattre un ar-
bre, explique Eddy Macuglia,
contremaître au service des
Parcs et promenades de la
Ville. Heureusement, ça s’est
calmé. Les messages sont moins
virulents. La plupart des Neu-

châtelois ont compris que ce tra-
vail était indispensable. Ils sa-
vent que chaque spécimen est
remplacé, conformément au rè-
glement d’aménagement du ter-
ritoire.»

Du 15 janvier jusqu’à mi-
mars, 38 arbres en milieu
urbain seront coupés à Neu-
châtel. Soit beaucoup moins
que lors des trois dernières
campagnes. «C’est une petite
année. Le nombre d’arbres ma-
lades a baissé.» Pourtant, des
essences qui font partie du
décor devront disparaître.
Explications.

Marronniers blessés au
centre-ville. Deux marron-
niers situés au nord du tem-
ple du Bas seront abattus.
«Leurs troncs ontreçudes coups,
explique Eddy Macuglia. Les
blessures peuvent provenir de
chocs avec des véhicules, de

coups de couteau ou encore de
meurtrissures à la fête des Ven-
danges.» Pour éviter tout
«danger», les deux marron-
niers de 24 ans disparaîtront.
«Ils sont jeunes. Ces arbres peu-
vent atteindre 60 ans en milieu
urbain.» La Ville en profitera
pour remettre en état les
bancs autour des troncs, puis
replantera les mêmes essen-
ces à l’automne.

«A Neuchâtel, 
beaucoup d’arbres 

ont souffert 
de la sécheresse 

de 2003»
Une espèce toxique chas-

sée de la cour d’école. Une
vingtaine de robiniers, variété
d’acacias dont l’écorce, les
graines et les feuilles sont toxi-
ques (leur ingestion peut en-
traîner des troubles digestifs
et cardiaques et se révéler
mortelle pour les animaux),
seront abattus. Cinq d’entre
eux se trouvent dans la cour
du collège de la Promenade.
«Quand on a introduit cette es-
pèce, on ne connaissait pas ses
dangers. C’est aussi une essence
envahissante qui supplante des
arbres de chez nous.» Eddy Ma-
cuglia précise qu’«aujourd’hui,
on en revient à des espèces indigè-
nes».

La sécheresse a fait du mal.
«A Neuchâtel, beaucoup d’arbres
ont souffert de la sécheresse de
2003». Et l’année 2005, qui a
également connu un déficit
d’eau, n’a pas aidé. Un faux-
cyprès du parc du Musée
d’ethnographie fera les frais
de cette pénurie. «Nous de-
vrons le couper. Il s’est affaibli et
est attaquépardes bostryches.»

Ils recenseront les 10.000
à 15.000 arbres de la ville.
«C’est un travail de titan!» C’est
ainsi qu’Eddy Macuglia ré-
sume le projet qu’est en train
de réaliser le Service des parcs
et promenades. «Ily adeuxans,
nous avons commencéà répertorier
les quelque 10.000 à 15.000 ar-
bresdela communesursupport in-
formatique. Pour tout recenser, il
faudraencoretrois ouquatreans.»
Chaque arbre du système est
géoréférencé. Sa position est
calculée au moyen d’un théo-
dolite. Dans quel but? «Afin de
contrôleretd’enregistrerl’état sani-
taire de chaque essence.»

On économisera même sur
les végétaux! En 2005, 78 ar-
bres ont été déracinés. Mais
tous n’ont pas été remplacés.
«Pour des raisons financières, la
plantationdetrentearbres a étére-
portée à des jours meilleurs», ex-
plique Eddy Macuglia. Ou
quand même le monde végé-
tal est frappé par les mesures
d’économie des autorités...
/VGI

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

Salade Alice
sachet de 250 g

220

du 3.1 au 7.1
Carac
2 / 100 g

210
au lieu de 2.90

JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

6 pour 4
Yogourts
le lot de 6 x 180 g

240
au lieu de 3.60

du 2.1 au 7.1
Bouilli de boeuf
frais, de Suisse
le kg

16.–
au lieu de 21.–

Miniroses 
Max Havelaar
le bouquet de 20

Miniroses
le bouquet de 20
9.80 

1080
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On tronçonne au ralenti
NEUCHÂTEL Seuls une quarantaine d’arbres seront abattus en milieu

urbain. Des robiniers, une espèce toxique pour l’homme, disparaîtront

A côté du temple du Bas, deux marronniers seront abattus.
Leurs troncs ont subi des blessures fatales. PHOTO LEUENBERGER

Même par temps sec,
entre un quart et un
tiers du volume li-

quide traité par la station
d’épuration des eaux usées
(step) de Neuchâtel est cons-
titué d’eau claire – autrement
dit non usée –, qui n’a besoin
d’aucun traitement avant
d’être rejetée au lac. C’est évi-
demment peu rationnel.
Pour ramener cette propor-
tion à 5%, le Conseil commu-
nal propose au Conseil géné-
ral d’accepter son projet de
plan général d’évacuation
des eux (PGEE). La discus-
sion aura lieu le 16 janvier.

Le PGEE représente, maté-
riellement, un gros docu-
ment: il comprend deux dos-
siers, l’un d’exploitation, qui
fait le bilan de la situation à
travers sept rapports, l’autre
de planification, avec deux
plans du réseau (dont un
pour les concepts d’améliora-
tion), une carte d’infiltration
des eaux pluviales, ainsi qu’un
mémoire technique. Le dos-
sier de planification consti-
tuera la base légale du nou-
veau règlement communal
d’évacuation des eaux usées et
sera mis à l’enquête publique
sitôt adopté par le Conseil gé-
néral.

En terme environnemental,
le PGEE a pour objectif essen-
tiel «de rétablir un cycle plus na-
turel de l’eau en favorisant, par
exemple, les mesures d’infiltration
et de rétention des eaux pluviales
et en séparant autant que possible
les eaux propres des eauxusées, de
manière à diminuer les coûts de
traitement de ces dernières».

Il doit aussi permettre
d’adapter l’ensemble des
systèmes d’évacuation des
eaux «aux exigences légales et
techniques en évolution cons-
tante». Le Conseil commu-
nal précise encore que le
PGEE doit tenir compte du
degré d’urgence des inter-
ventions et de leur coordi-
nation avec d’autres tra-
vaux. Enfin, les mesures pri-
ses doivent offrir un bon
rapport entre leur efficacité
et leur coût.

La troisième étape
Il s’agit d’une démarche à

long terme et d’un coût im-
portant: les mesures princi-
pales sur les collecteurs de
base coûteront 41,6 millions
de francs, dont la dernière
tranche sera dépensée après
2021. Le Conseil communal
estime que la rénovation de
l’ensemble du système sépa-
ratif primaire et secondaire
reviendra à environ 80 mil-
lions de francs, «planifiés
dans l’étude jusqu’en 2050 en-
viron».

Historiquement, le PGEE
représentera la troisième
étape des mesures mises en
place par la Ville à partir du
moment où le lac n’assurait
plus à lui seul l’épuration des
eaux usées. La première a
consisté à construire une sta-
tion d’épuration, la deuxième
à la rénover de fond en com-
ble. Là, il s’agit d’améliorer
encore le management envi-
ronnemental de la step par
des transformations en
amont. /JMP

Ils sépareront les eaux
NEUCHÂTEL Comment n’épurer

que ce qui est vraiment sale?



HORIZONTALEMENT

1. Qui ne file pas droit, sur-

tout en Suisse romande.

(deux mots). 2. Noisetiers

à gros fruits. 3. Guère civil.

En panne de jus. 4. An-

cienne capitale d’Arménie.

Dorée, dans l’eau. À

compter désormais. 5. Jo-

liment montés. Singe…

escargot. 6. Bourreaux

d’origine allemande. Site

touristique méridional. 7.

Bruxellois qui faisait les

courses. Un jeune qui

monte. 8. Va souvent au

pas. Cordiale pour la paix.

9. Répond à l’invitation.

Boule de gomme. 10. Faux

brillant. Pris au piège. 

VERTICALEMENT

1. Des jurassiennes originaires de Syrie. 2. Disparaissant peu à peu. 3. Jouer

du goupillon. Trop à gauche. 4. Ville du Nigeria. Fera grimper les prix. 5.

Machin, truc ou bidule. Du jus en poudre. 6. Parti sans même laisser une

lettre. 7. Donne un tour négatif. Jaillit de la boîte. 8. Arrive sous zéro. Four-

mille. 9. Muse dans les étoiles. Lettre venue d’ailleurs. 10. Crochet propice

aux accrochages. Virages à Verbier.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 412

Horizontalement: 1. Rien du tout. 2. Soupière. 3. Traîner. Et. 4. Io. Serai. 5.

Osée. Inde. 6. Narsès. ETA. 7. Nie. Nevers. 8. Erbil. Ases. 9. Réunies. SE. 10.

Soares. Verticalement: 1. Rationnera. 2. Rosaire. 3. ESA. Erebus. 4. Noises.

Ino. 5. Dune. Enlia. 6. Upérisé. ER. 7. Tiran. Vase. 8. OE. Idées. 9. Ure. Êtres.

10. Tête. Assez.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 413Z

En plus, pour son malheur,
Max Duroc se gobergeait et
faisait ripaille avec des profi-
teurs qui ne le flattaient que
pour mieux le plumer; en
outre, noceur de nature, il
menait la vie de château avec
quelques donzelles avides de

billets de banque. C’est ainsi
que Max Duroc dilapida
l’héritage de sa femme en un
rien de temps.
Son épouse, pour oublier
l’erreur de l’avoir marié, bro-
dait les étoffes de son trous-
seau luxueux et demeurait,
en pensée, à l’époque où elle
avait encore de l’argent, son
nom de jeune fille avec un
“d”, c’est-à-dire avant que son
mari n’eût croisé, pour son
malheur, sa destinée qu’elle
n’avait jamais imaginée
autrement que favorable.
Puis, lors d’une fête de
l’Escalade, alors que les
Genevois commémoraient la
victoire de la Mère Royaume
qui, le 12 décembre 1602,
avait mis, à grand renfort de
bassines d’huile bouillante
balancées sur leurs têtes, en
fuite les Savoyards qui

avaient voulu envahir
Genève, Max Duroc avait fait
la connaissance de Laure
Aubord. Blonde, pulpeuse,
elle servait dans un estami-
net près des Remparts; de
flirt de l’Escalade, elle devint
sa maîtresse.
Plus épris que jamais de cette
belle plante d’amour bien en
chair à la poitrine volumi-
neuse, à la cuisse promet-
teuse et au ventre charnu,
Max Duroc ne put plus se
passer de Laure Aubord. Il
quitta alors définitivement
ses amis de bombance pour
ne se consacrer désormais
qu’à elle.
Alors, joignant l’utile à
l’agréable, Duroc l’engagea
comme secrétaire. Laure
Aubord accepta aussitôt, car
elle pensa avoir rencontré le
financier de rêve qui lui assu-

rerait une retraite dorée.
Chacune espéra donc retirer
un avantage, bien que diffé-
rent, de cette association
professionnelle sur fond éro-
tique.
On ne pouvait moins bien
écrire la machine que Laure
Aubord mais, lors des repas
d’affaires, ses charmes,
qu’elle exhibait avec une
fausse candeur, débousso-
laient les acheteurs, hâtant et
favorisant ainsi la conclusion
de transactions commercia-
les.
Max Duroc ne passe que
deux ou trois jours par
semaine à la maison. Le reste
du temps lui sert, dit-il, à la
prospection de la clientèle
qui est reine, comme chacun
devrait le savoir.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 29Z

Immobilier
à vendre

CONCISE à 2 minutes du lac, maisons
mitoyennes avec jardin, 41/2 pièces et 51/2 à
5 minutes de l’entrée autoroute, calme, fini-
tions au grès de l’acheteur, fonds propres
Fr. 130 000.-. Tél. 079 602 50 01. 028-508853

CRESSIER, dans la verdure. Magnifiques
appartements de 41/2 pièces 115 m2, ter-
rasse, 16 m2, finitions de qualité, cuisines
haute gamme, calme, vue, prix attractifs.
Tél. 032 732 90 00. 028-508854

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, mai-
son de village entièrement rénovée,
7 pièces + disponible. Finitions hautes
gammes. A voir absolument.
Tél. 032 732 90 00. 028-508855

Immobilier
à louer

CORCELLES, appartement 3 pièces, bal-
con, cave, galetas, libre de suite, Fr. 800.-
charges comprises.  Possibilité place de
parc. Tél. 078 766 73 97. 028-508843

LA CHAUX-DE-FOND, duplex 51/2 pièces,
env. 120m2, entièrement rénové, Minergie,
solaire, cuisine agencée, parquets, 2 salles
de bains, ascenseur, buanderie, cave.
Loyer Fr. 1 500.- + charges. Libre de suite
ou date à convenir. Tél. 079 759 39 28.

028-508847

LE LANDERON, spacieux 31/2 pièces, 90
m2, très lumineux, cuisine agencée, vue
sur le lac, ascenseur, balcon, cave et place
de parc. Libre dès le 1er avril. Loyer
Fr. 1 500.- charges comprises. Possibilité
de garage individuel Fr. 150.-
Tél. 079 779 02 80 dès 11h. 028-508795

NEUCHÂTEL, Rue de la Côte, 3 pièces, 3ème

étage, balcon avec vue panoramique sur le
lac et les Alpes, cuisine agencée habitable,
libre de suite, Fr. 1 000.- charges com-
prises. Tél. 079 625 56 50. 028-508867

NEUCHÂTEL, 3 pièces, balcon, vue sur
lac, lumineux. Fr. 1160.- charges com-
prises. Libre de suite. Tél. 076 468 72 69.

028-508805

NEUCHÂTEL, 4 pièces, vue imprenable
sur lac, cuisine agencée + hall + 2 toilettes
+ balcon/véranda. Libre le 01.01.2006.
Fr. 1800.- charges comprises.
Tél. 032 723 08 86, heures bureau.

028-508864

PESEUX CENTRE, magnifique apparte-
ment de 4 pièces avec cuisine entièrement
agencée, balcon, parquet, 2 salles d’eau,
Fr. 1600.- charges comprises. De suite.
Tél. 078 624 34 93. 028-508804

LES PONTS-DE-MARTEL, 3 pièces, cui-
sine agencée. Rez-de-chaussée. Fr. 690.- +
charges. Libre tout de suite.
Tél. 079 401 68 92. 132-176693

SAINT-BLAISE grand 3 pièces dont un
salon de 40 m2, cuisine ouverte équipée, 2
salles d’eau, centre du village près du bus,
de suite ou à convenir Fr. 1 390.- + Fr. 190.-
Tél. 079 611 60 26. 028-508782

CORCELLES, très beau 3 pièces, vue lac,
2 balcons, tranquillité. Dès 01.02.06.
Fr. 1 099.- charges comprises.
079 446 74 68. 028-508828

Animaux
CHERCHE PERSONNE de confiance pour
garder un caniche. 2 semaines en janvier.
Tél. 079 688 24 89. 132-176683

VOUS AVEZ UN CHIOT? Apprenez à le
connaître, nos cours de socialisation vous
aideront. Cours dispensés à l’abri et au sec.
Moniteur avec brevet SCS. Cyno, Val-de-
Travers. Tél. 078 710 89 12. 028-506967

Cherche
à acheter
AAA: A BON PRIX! J’achète montre-bra-
celets, montres de poche, bijoux. Jean-
Daniel Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.

132-176473

A vendre
AQUARIUM, 60 LITRES, (sans poissons)
avec meuble, chauffage, lumière, acces-
soires pour poissons (plantes, cailloux,
etc). Fr. 110.- tout compris.
Tél. 032 841 25 76. 028-508820

CANAPÉ 3 places cuir mauve avec un fau-
teuil, très bon état. Prix intéressant.
Tél. 032 913 49 66 (le matin). 132-176692

LIT MEZZANINE 90x200, bureau, escalier
et barrières de protection, couleur hêtre.
Cédé à Fr. 150.-. Tél. 032 753 33 05,

028-508856

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. 130-178996

Demandes
d’emploi
CUISINIER AVEC EXPÉRIENCE, dans la
restauration collective, cherche remplace-
ments janvier-février Tél. 079 258 11 27.

028-508857

ÉTUDIANTE CHERCHE à travailler le
week-end. Tél. 076 468 75 00. 132-176690

Offres
d’emploi
ENTREPRISE de taxi cherche chauffeur
indépendant. Tél. 078 675 36 42. 132-176694

MESDAMES VOS ENFANTS SONT A
L’ÉCOLE? Un gain supplémentaire serait
le bienvenu? Vous désirez travailler en gar-
dant du temps pour votre famille. Vous
avez 5 matinées ou 5 après-midi de libre?
Vous aimez le contact humain et le conseil?
OMNICOM SA, Société SUISSE de santé et
de bien être, vous propose une activité à
temps partiel. Nous vous assurons une for-
mation complète et continue. Contrat et
salaire fixes, horaires 8h45-12h et/ou 14h-
17h15. N’hésitez pas, contactez Mme
Giroud qui répondra volontiers à vos ques-
tions. Tél. 032 720 10 24 OMNICOM SA,
Puits-Godet 12, 2000 Neuchâtel dès 14h.

028-508620

URGENT! Petit restaurant à Neuchâtel,
cherche cuisinier et aide-cuisinier. Ecrire
sous chiffres: E 028-508842 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

VOUS ÊTES: MOTIVÉ(E), entrepre-
nant(e), souriant(e) et à la recherche d’un
travail complémentaire et aux horaires
flexibles? Nous recrutons: 6
Téléacteurs/trices de langue allemande
comprenant bien le français. ORBIS & CIE
SA Call Center, Grand.Rue 38, 2034 Peseux.
Tél. 032 732 19 02 (13h30-20h). Contact:
Laurent Schwab. 028-508509

Véhicules
d’occasion

ACHAT A BON PRIX voitures, bus d’oc-
casion, paie cash. Tél. 079 502 53 54.

028-508547

Divers

ACTIF-DÉMÉNAGEMENT - garde-
meubles. www.scamer.ch
Tél. 079 213 47 27. 132-176691

ACHÈTE ANTIQUITÉS, meubles,
montres bracelets, tableaux, argenterie,
horlogerie, et toutes antiquités
Tél. 079 307 94 64. 006-504250

ARRÊTEZ DE FUMER EN 1 HEURE,
garantie 1 an, efficace et définitif. Tabac
Stop Center: Chx-Fds 032 913 03 21 / Marin
032 753 47 34. 028-508806

EFFECTUE PETITS TRAVAUX, jardi-
nage, haie, bois, neige, etc...
Tél. 076 567 80 90. 028-508821

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à
domicile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82.

132-176689

Tél. 032910 20 50
Fax 032910 20 59

PUBLICITAS SA
Place du Marché

2302 La Chaux-de-Fondswww.limpartial.ch

Paraît dans L’ Impartial et L’Express 
123’000 lecteurs (contrôle REMP)
Délai: l’avant-veille à 12 h.

Cherchez le
mot caché!

Fruit, un mot de 10 lettres
La solution de la grille se trouve en page 23.

Arène
Avancer
Avoir
Baobab
Brave
Boiser
Courlis
Egaler
Féerie
Fleur
Huit
Jas
Képi
Llanos
Logique
Lys
Maigre
Mauve
Milan

Moral
Motiver
Muguet
Musique
Neuve
Octave
Oiseau
Pluie
Racine
Ravioli
Ravir
Régime
Rimaye
Roux
Sérac
Singe
Ska
Soyeux
Spirale

A

B

C
E
F

H
J
K
L

M

N
O

P
R

S

Stable
Sterne
Suivre
Sureau
Thème
Tresse
Tsar
Verni
Verso
Vertu
Vichy
Vieux
Voiture
Voyage
Vrai
Xérès
Zeste

T

V

X
Z
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B R U A E U V U U N E V A R B

S A A T H I S A G G E E A S L

M Y B C T U A E E R U T I O V

R I L O I V A R T Q R M G U S

I H M V A N O U I I R I A E S

V E R N I B E S O E Q E R O T

A E C R Z M U V S U S E N U S
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Institut Baccara
Balance 19

2300 La Chaux-de-Fonds
032 969 12 00

A l’occasion de son 1er anniversaire,

rabais de           sur tous les soins

durant le mois de janvier 2006!
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Par
M i g u e l - A . G a r c i a

Photographes amateurs
ou semi-professionnels,
ils n’entendent pas le

rester longtemps. Armel Ha-
blutzel, Loclois établi à Zu-
rich, le Chaux-de-Fonnier Mi-
chael Jasari et Alexandre Ga-
bus, qui réside à Villeret, pro-
posent une palette de leurs
photographies. Le vernissage
de «Regards croisés» s’est tenu
le 17 décembre. L’exposition
prendra fin le 15 janvier.

Originaire de La Chaux-de-
Fonds, Alexandre Gabus, 22
ans, s’est établi dans le Jura
bernois pour suivre une forma-
tion auprès de la HES de Saint-
Imier. Etonnant, l’étudiant en
informatique n’a pas encore

cédé à l’ère du numérique.
Comme ses deux complices, il
travaille sur l’argentique.

Tous trois ne sont pas seule-
ment fascinés par l’image arrê-
tée, ils cultivent l’amour du
traitement artisanal de
l’image: «J’aime jouer sur la chi-
miedudéveloppement», prolonge
Michael Jasari, 21 ans. Ce der-
nier est le moins autodidacte
des trois puisqu’il est photo-
graphe de formation. Un pa-
pier obtenu dans sa ville, au-
près d’un professionnel, pré-
cise-t-il. Depuis six ans, il prati-
que son art, contre vents et ma-
rées, puisqu’il mise sur l’indé-
pendance: «Jem’y consacre entiè-
rement et j’essaie d’en vivre».

Armel Hablutzel (30 ans)
est employé dans une grande
banque suisse à Zurich: «Çame

permet d’acheter du matériel et
d’envisager d’autres projets». Le
Loclois «arrondit ses fins de
mois» grâce à plusieurs man-
dats. Sa passion, révélée dans
les années 1990, lui a valu quel-
ques commandes assez presti-
gieuses. Il a notamment fait
partie de la délégation offi-
cielle suisse au Forum social
mondial, à Porto Alegre (Bré-
sil). Il y a réalisé un reportage
photographique.

Freelance, il travaille ponc-
tuellement pour divers magazi-
nes. Zurich est pour lui une
plate-forme idéale, puisqu’il
revendique sa chance de pou-
voir immortaliser les grands
noms de la musique sur scène.
Dans sa sélection présentée à
Saint-Imier, il propose, entre
autres, des portraits de la for-

mation anglo-saxonne Mor-
cheeba.

Depuis le vernissage, avec
quatre photos vendues, c’est
le dernier venu dans l’univers
de la photographie qui a
vendu le plus. Pour Alexandre
Gabus, qui expose pour la
première fois ses œuvres, les
émotions sont intenses. «Pour
moi, l’art, c’est du ressenti. Obser-
ver une personne voir et réagir à
mes imagesmeplaît. C’estun sen-
timent particulier. On vend ce qui
sortdes tripes. C’estfort!», recon-
naît-il. Les travaux des deux
autres photographes leur ont
déjà valu quelques gratifica-
tions. «Mais c’est toujours flat-
teurde savoir qu’une de mes pho-
tos peut être exposée chez un privé.
Il faut que la photo vive», se ré-
jouit Michael Jasari.

L’exposition de 45 images,
environ 15 par personne, se
déploie sur trois étages. Une
partie d’entre elles sont égale-
ment accrochées à la taverne
d’Espace noir. «Il s’agit de trois
visions sur les portraits», dé-
taillent les artistes. «Il ne faut
pas y chercher une véritable cohé-
rence, reprend Michel Jasari. Il
y a un dénominateurcommun qui
estleportrait, d’oùl’intitulédel’ex-
position».

Hasards et projets
La vive complicité qui les

unit est à la hauteur de leur
modestie. Alexandre Gabus a
rencontré Armel Hablutzel en
2003, dans un club à Berlin.
«J’ai entendu parler un mec avec
unaccentbiendecheznousetjeme
suis approchéde lui», se souvient

le résidant de Villeret, initié un
peu plus tôt à la photographie
par Michael Jasari. Sans le sa-
voir, ce dernier allait, la même
année, rencontrer le Zurichois
d’adoption à La Chaux-de-
Fonds. Le trio était formé.

Ensemble ou seuls, ils ont
voyagé et ont notamment cou-
vert la Street Parade à Zurich.
Une entente amicale qui ne les
prive pas de nourrir des ambi-
tions personnelles. Mais après
cette première, ils espèrent
«continuer avec le même concept,
en faisant tournerl’exposition».

Il reste une dizaine de jours
au public pour découvrir le po-
tentiel des trois jeunes photo-
graphes. Le style de chacun
étant bien affirmé, il est ludi-
que de chercher l’auteur de
chaque photographie. /MAG

Réunis par la photographie
SAINT-IMIER Trois jeunes de la région exposent conjointement un échantillon de leur photographies

à Espace noir. Intitulée «Regards croisés», l’exposition résulte d’une fraîche amitié et d’un talent prometteur

Instantané de la Street Parade 2005, à Zurich. «Dites 33!» est une photographie
d’Alexandre Gabus. PHOTOS SP

«Marine» a été prise en photo au château des Monts, par Michael Jasari. Elle est exposée
à Espace noir, à Saint-Imier.

Un acte particulière-
ment crasse s’est dé-
roulé juste après Noël

au funérarium de Bassecourt.
Alors qu’une personne était
en bière, un ou des individus
peu scrupuleux ont forcé la
boîte aux lettres d’une cham-
bre mortuaire. Leur butin?
Absolument impossible à
chiffrer.

Le funérarium de Basse-
court est situé juste à côté de
l’église, à deux pas du restau-
rant du Jura. Il y a du passage,
comme on dit, dans les envi-
rons, mais il en faut visible-
ment plus pour décourager la
crapule. C’est le 28 décembre
que la Police judiciaire (PJ) ju-
rassienne a été avertie du mé-
fait. Elle ne dispose d’aucun
indice. Elle a fouillé des «en-
droits stratégiques», genre les
poubelles de la gare du village,
dans l’espoir de retrouver des
enveloppes, mais ses investiga-
tions n’ont absolument rien

donné. En l’absence de tout
témoignage, la PJ aura du mal
à mener à bien son enquête.

Les boîtes aux lettres du fu-
nérarium sont certes sécuri-
sées, mais elles sont aussi faci-
lement destructibles. Elles res-
semblent tout bêtement à des
boîtes aux lettres d’immeuble.

Lors d’un deuil, il est coutu-
mier dans le Jura que les gens
qui viennent se recueillir au-
près du corps glissent dans la
boîte aux lettres une enve-
loppe comprenant un message
de sympathie, auquel souvent
est joint un peu d’argent, pour
dire des messes par exemple.

Combien d’enveloppes ont
disparu? On ne le saura très
certainement jamais. Toujours
du côté de la PJ, on note que
ce n’est pas la première fois
que le funérarium de Basse-
court est victime de vandales.
Ce n’est d’ailleurs pas par pur
hasard que les boîtes aux let-
tres avaient été renforcées
quelques jours avant Noël. In-
suffisamment, toutefois, pour
empêcher ni décourager un
ou des malfrats qui ont profité
des heures d’ouverture – de 8h
à 20h – pour commettre leur
forfait. La porte principale du
funérarium n’a donc pas été
forcée.

Appelée à donner son avis
sur cet acte odieux, qui ne fait
qu’amplifier la douleur et la
révolte de la famille en deuil,
la direction de l’entreprise des
pompes funèbres, qui a évi-
demment déposé une plainte,
s’est refusée à tout commen-
taire. /GST

Acte odieux au funérarium
BASSECOURT Peu après Noël, un ou des malfrats ont profité d’une mise

en bière pour fracturer la boîte aux lettres d’une chambre mortuaire

Le funérarium de Bassecourt. PHOTO STEGMÜLLER

EN BREFZ
FONCTION PUBLIQUE � Ma-
rio Annoni pour une hausse
des salaires. Le président du
Conseil d’Etat bernois Mario
Annoni (PRD) est favorable
à une hausse des salaires de
la fonction publique, pour
autant que la situation finan-
cière du canton le permette.
Il l’a déclaré hier dans une
interview publiée par le
«Bund». «Il est temps d’offrir à
nouveau d’autres perspectives
aux employés», a dit le con-
seiller d’Etat francophone. Il
est d’avis que la croissance li-
mitée à un pour cent des sa-
laires décidée en 2002 dans
le cadre de mesures d’éco-
nomies devrait être rediscu-
tée. /ats

CONCERTS RUSSES � Sou-
tien aux orphelins de Saint-
Pétersbourg. Le groupe
Russkij Stil vient d’entamer
une tournée. Cet ensemble de
Saint-Pétersbourg donnera
une soixantaine de concerts
en Suisse, en faveur du Centre
de réinsertion pour les orphe-
lins de cette même ville. Il se
produira les 7 et 8 janvier, res-
pectivement à la collégiale de
Saint-Imier à 20h et à l’église
réformée de Tramelan à 17
heures. /comm-réd

ÉLÈVE AGRESSÉ � Pas de re-
cours. A la mi-décembre de
l’année dernière, le ministère
public jurassien classait la
plainte déposée par la mère
d’un élève contre un ensei-
gnant qui avait secouru sa col-
lègue, le 18 mai 2005 à l’école
du Gros-Seuc, à Delémont.
Cette décision était sujette à
recours. La mère n’a pas usé
de son droit de recours. La
Chambre d’accusation du Tri-
bunal cantonal doit encore ap-
prouver la décision du procu-
reur Yves Maître. Les plaintes
déposées par les enseignants
contre deux élèves sont, elles,
en mains du président du Tri-
bunal des mineurs. /gst

MARCHÉ D’ÉLIMINATION �
Bon pour les producteurs. Le
premier marché d’élimination
de l’année a concerné 61 bê-
tes, hier matin à Saignelégier.
Treize broutards ont été ven-
dus au prix moyen de 5fr.50 le
kg, cinq taureaux au prix
moyen de 4fr.40 le kg, huit gé-
nisses au prix moyen de 4 fr. le
kg et 35 vaches au prix moyen
de 2fr.60 le kilo. Le sentiment
général fut que le marché était
plus demandeur, ce qui a per-
mis aux producteurs d’obtenir
un meilleur prix. /gst
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Une pièce d’identité sera demandée à toute personne
dont l’âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

CORSO 032 916 13 77

CORSO 032 916 13 77

SCALA 3 032 916 13 66

SCALA 2 032 916 13 66

SCALA 2 032 916 13 66

EDEN 032 913 13 79

LE MONDE DE NARNIA
3e semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. ME au MA 14h, 17h15, 20h30.
VE au SA 23h15.
De Andrew Adamson. 
Avec Georgie 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!

KIRIKOU ET LES BÊTES 
SAUVAGES
5e semaine. Pour tous.
V.F. ME au DI 14h.
ME au MA 16h
De Michel Ocelot. 
Dessin animé! Dans le premier
épisode, tout n’avait pas été
raconté. Toujours vaillant et le
plus petit, Kirikou va devenir jar-
dinier, détective...

PLAZA 032 916 13 55

PLAZA 032 916 13 55

KING KONG
4e 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!!!
Il y a parfois des îles qu’il vaut
mieux ne pas aborder...

ANGEL-A 3e semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 18h.
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 2 032 916 13 66

ESPRIT DE FAMILLE
2e semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 20h30. 
De Thomas Bezucha. 
Avec Sarah Jessica Parker, Diane
Keaton, Luke Wilson. Comédie! 
A chaque Noël chez les Stone, on
invite la famille. Le fils préféré va
venir avec son amie, un bourge de
1ère. Gare aux décallages...

CHICKEN LITTLE
5e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME au DI 14h.
ME au MA 16h.
De Mark Dindal.
Le nouveau Disney! Petit poulet
tenace, qui va le croire lorsqu’il
annoncera qu’un bout de ciel lui
est tombé sur la tête?...

SCALA 3 032 916 13 66

SCALA 3 032 916 13 66

LE TIGRE ET LA NEIGE
4e semaine. 10 ans, sugg 14 ans.
V.F. ME au MA 18h, VE et SA 23h.
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...

SCALA 1 032 916 13 66

HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU 6e 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...

ZAÏNA, CAVALIÈRE DE L’ATLAS
2e semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. ME au DI 14h,
ME au MA 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!

ABC 032 967 90 42

MANDERLAY 14 ans, sugg. 16.
V.O. s-t fr JE, SA 18h15.
ME, VE, DI, LU, MA 20h45. 
De Lars von Trier.
Avec Danny Glover, Willem
Dafoe, Lauren Bacall.
1933, un domaine isolé dans le sud
des Etats-Unis. Grace et son père
ont quitté Dogville. Une fable pro-
vocatrice qui porte cette fois sur
l’esclavagisme humain et sa per-
manence au fil des générations.

ABC 032 967 90 42

THE TWILIGHT SAMURAI
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr ME, VE, DI 18H15.
JE, SA 20h45. De Yoji Yamada.
Avec Rie Miyazawa, Erina Hashi-
guchi, Hiroshi Kanbe. 
L’heure de gloire des samurai est
passée et Seibei aspire à une vie
de simple paysan afin de pouvoir
se consacrer en toute tranquillité
à sa famille. Mais un beau jour, la
belle Tomoe lui rend visite...

SAW 2 1re semaine.
18 ans, suggéré 18 ans.
V.F. ME au MA 18h30, 20h45
De Darren Lynn Bousman. Avec
Donnie Wahlberg, Shawnee
Smith, Tobin Bell. 
PREMIÈRE SUISSE. Thriller, 
personnes sensibles s’abstenir! 
Il propose à ses victimes des
choix dont personne ne voudrait...
Terrible!

SAW 2 1re semaine.
18 ans, suggéré 18 ans.
V.F. VE et SA 23h15
De Darren Lynn Bousman. Avec
Donnie Wahlberg, Shawnee
Smith, Tobin Bell. 
PREMIÈRE SUISSE. Thriller, 
personnes sensibles s’abstenir! 
Il propose à ses victimes des
choix dont personne ne voudrait...
Terrible!

ORGUEIL ET PRÉJUGÉS
1re semaine. Pour tous, sugg. 12 ans. 
V.F. ME au LU 18h, 20h45. V.O. s-t
fr/all MA 18h, 20h45. 
De Joe Wright. Avec Keira Knight-
ley, Matthew MacFadyen, Brenda
Blethyn. PREMIÈRE SUISSE. Dans
l’Angleterre de Georges III, une
mère veut absolument marier ses
filles. Certaines rencontres seront
houleuses, au début...

Votre programme cinéma
sur internet

www.limpartial.ch

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDSZ
N E U C H Â T E L

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)
LE MONDE DE NARNIA - LE
LION, LA SORCIÈRE BLANCHE
ET L’ARMOIRE MAGIQUE.
14h15-17h30-20h30. Ve-sa
23h15. 10 ans. De A. Adamson.
HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU. 14h-17h15-20h30. 10
ans. De M. Newell.
LA TIGRE ET LA NEIGE. Me-lu
20h45. Ve-sa, lu 18h. Ve-sa
23h15. Me, je, di, ma 18h en
VO. Ma 20h45 en VO. 10 ans.
De R. Benigni.
CHICKEN LITTLE. Me-di 14h.
Me-ma 16h. Pour tous. De M.
Dindal.

� ARCADES
(032 710 10 44)

KING KONG. 14h15-20h15. 12
ans. De P. Jackson.

ANGEL-A. 18h. 10 ans. De L.
Besson.

� BIO
(032 710 10 55)

THE CONSTANT GARDENER. 18h
en VO. Je 20h45 en VO. Me, ve-
ma 20h45. 14 ans. De F.
Meirelles.

KIRIKOU ET LES BÊTES SAUVA-
GES. Me-di 14h. Me-ma 16h.
Pour tous. De M. Ocelot.

� PALACE
(032 710 10 66)
SAW 2. 18h30-20h45. Ve-sa
23h. 18 ans. De D. Lynn
Bousman.
ZAÏNA, CAVALIÈRE DE L’ATLAS.
16h15. Me-di 14h. 10 ans. De
B. Guerdjou.

� REX
(032 710 10 77)
ESPRIT DE FAMILLE. 15h30-
20h30. Ve-sa 23h. Pour tous. De
Th. Bezucha.
PALAIS ROYAL. 18h. Pour tous.
De V. Lemercier.
� STUDIO
(032 710 10 88)
ORGUEIL ET PRÉJUGÉS. Me-lu
15h-20h30. Sa-di 17h45. Me-
ve, lu, ma 17h45 en VO. Ma
15h-20h30 en VO. Pour tous. De
J. Wright.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26

LE MONDE DE NARNIA. Ve
20h30. Sa 20h30. Di 16h. 10
ans. De A. Adamson.

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)

JOYEUX NOËL. Me, je 20h. 10
ans. VO. De Ch. Carion.

PALAIS ROYAL. Ve-sa-di 20h30.
Di 16h. 7 ans. De V. Lemercier.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

CHICKEN LITTLE. Me 16h. Sa
16h. Di 15h-17h30. 7 ans.

IN HER SHOES. Me-je-ve-sa 20h.
Di 20h30. 10 ans.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)
ZAÏNA, CAVALIÈRE DE L’ATLAS.
Je-ve 20h30. Sa 16h-20h45. Di
16h-20h30. 10 ans. De B.
Guerdjou.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)

RELÂCHE.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

LE MONDE DE NARNIA. Me 16h.

KING KONG. Je 20h. Ve 20h30.
Sa 17h-21h. Di 16h30. 10 ans.
De P. Jackson.

A HISTORY OF VIOLENCE. Di
20h30. Ma 20h30. VO. 16 ans.
De D. Cronenberg.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

KING KONG. Me 20h.

KEANE. Je 20h. Sa 18h. VO. 14
ans. De L. H. Kerrigan.

IN HER SHOES. Ve 20h30. Sa
21h. Di 17h. 10 ans. De C.
Hanson.

BOMBON, EL PERRO. Di 20h. Lu
20h. VO. 7 ans. De C. Sorin.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ
L A C H A U X - D E - F O N D S

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
«Hors-jeu» - 67e biennale de la
société des amis du Musée. Du
4.12. au 22.1.06. Ma-di 10h-
17h.
MUSÉE D’HISTOIRE. Exposition
«Le Sport à La Chaux-de-Fonds à
la Belle Epoque». Ma-ve 14-17h,
sa-di 10-17h. Entrée libre le di-
manche 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.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l’araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Me, sa,
di 14-17h. Jusqu’au 26.2.06.
Exposition «Poupons, poupées»
jusqu’au 15.1.06.

C O L - D E S - R O C H E S

MOULINS SOUTERRAINS. Expo-
sition de photographies de Geor-
ges Roessinger «Tourbe, grottes
et autres paysages». Visite guidée
de la grotte: ma-ve 14h15 et
15h30 et sa-di 14h15-15h15-
16h15. Ouverture: ma-di 14-
17h. Jusqu’au 31.05.06.

D E L É M O N T

MUSÉE JURASSIEN D’ART ET
D’HISTOIRE. Exposition «Qui ne
laisse pas de bois...» Ma-di 14h-
17h. Jusqu’au 26.2.2006.

L E L O C L E

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 permanente.
Ouvert ma-di de 14h à 17h.

L A S A G N E

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

L E S G E N E V E Z

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

M O U T I E R

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de Bernard Philippe et
Carte blanche à Angelo Barone,
Françoise Cartier, Daniel Cartier,
Mireille Henry, Aurelio Iovine,
Gilles Lepore et Gérard Lüthi. 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

M U R I A U X

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

S A I N T - I M I E R

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.

V I L L E R S - L E - L A C

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.

N E U C H Â T E L

CENTRE DÜRRENMATT. Exposi-
tion «Dürrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di 11-17h. www.cdn.ch
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-
châteloise», jusqu’au 31.01.06.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Ma-di 10-18h, entrée li-
bre le mercredi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes». Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. Jusqu’au 29.01.06.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l’âne»,
les animaux dans le langage»,
jusqu’au 5.3.06. Exposition
«Poules» jusqu’au 15.10.06. Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

B O U D R Y

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.

C E R N I E R

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

C O L O M B I E R

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».

M Ô T I E R S

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.

T R A V E R S

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.

V A U M A R C U S

CHÂTEAU. FONDATION MARC.
Fermeture annuelle du 21.11. au
27.1.2006. www.marcjurt.ch

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

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

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.

B E L L E L A Y

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

L E S P O N T S - D E - M A R T E L

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

N E U C H Â T E L

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 8-13h.
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.

C O R C E L L E S

FOYER DE LA CÔTE. Exposition
de l’artiste-peintre Nicolas Red-
koborodiy. Jusqu’au 31.1.06.

C R E S S I E R

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

L E S P O N T S - D E - M A R T E L

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

S A I N T - S U L P I C E

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

T R A V E R S

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

À VISITER DANS LA RÉGIONZ
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Par
L o u i s N a r d i n

Vous êtes dans la pier-
raille d’un désert. La
tignasse explosée par

le sable lévitant, vous consta-
tez, hagard, un amoncelle-
ment métallique animé
comme ces sculptures gran-
dioses dont Tinguely seul
était le maître. La bande-son
de cette métaphore existe et
porte un nom: «Doctor’s
Oven». Un album de coun-
try-rock effronté, follement
attachant et jouissivement
paradoxal. Une poussée de
fièvre «no future», un chant
du cygne dans les plaines
concaves du Middlewest.

Les tempes moites, les
Hell’s Kitchen enfoncent leur

sueur dans les replis des che-
mises avec cette récente offen-
sive.

Les gastronomes apprécie-
ront; cela ressemble à un ham-
b u r g e r
champêtre
servi sur son
assiette de
délicate por-
celaine. Une
raillerie ef-
frontée sor-
tie des en-
trailles de
B e r n a r d
Monney, gui-
tariste et pos-
t i l l o n n e u r
vocalisant, avec Cédric Taille-
fert à la percuterie et Nicolas
Regghi comme dompteur de
contrebasse. Si l’esprit bar-

bote dans l’esprit low-fi et de
l’hypnothiquement crasseux –
la fibre rurale –, les variations
de style ainsi que l’exécution,
horripileusement méticu-

leuse, sortent
p e i g n é e s
comme des
servants de
messe.

D a n s
« D o c t o r ’ s
Oven», on
constate un
primitivisme
des arrange-
ments, qui
m a i n t i e n -
nent à bout

de bras des mélodies noncha-
lantes. D’inspiration lente, le
disque connaît des phases
d’énervement déconstruit qui

s’affaissent dans l’instant. La
puissance de l’opus repose
dans une inventivité diaboli-
que. Car au-delà d’un genre
immortel, on retient le parfait
démembrement phonique.
C’est boiteux, c’est tellement
beau. Cela reflète les éclats
existentiels, les sautes d’hu-
meurs résolument dadaïstes,
les spleens insurmontables.
Vous voilà amoché par un dé-
lirium chancelant, le stetson
en fleur au sommet de votre
crâne. /LNA

Hell’s Kitchen, «Doctor’s
Oven», KAB28, distribution
Irascible

En concert à Düdingen
(Guin /FR), Bad Bonn, sa-
medi 18 février à 21h30

Santiags, poussière et porcelaine
CD Les Hell’s Kitchen produisent un disque de country-rock délicatement
chancelant. Paradoxe d’un genre rustique doublé d’une finition absolue

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

Récemment, avec les
crépitements nostalgi-
ques d’un vieux vinyle,

on découvrait l’étonnante
contribution de Philippe Bo-
vet à la flûte avec son groupe
les Dizzy Bats, en 1974. Le
pianiste revenait d’Afrique,
les standards sont teintés de
rock. Petit détour dans l’his-
toire pour rappeler que l’en-
seignant à la retraite a donné
envie à plusieurs générations
de se mettre au jazz, à com-
mencer par ses fistons. Lu-
cien le biologiste batteur et
Cédric le saxophoniste pro-
fessionnel retrouvent leur
papa dans ce nouvel opus
«KWA», qui vient de sortir,
sur le label Altrisuoni. Le
deuxième opus seulement
qui réunit les trois Bovet.

Le premier s’écoute aussi
sur platine, il s’intitulait
«Happy Birthday Mom!» et a
été gravé en 1987. «Pourles 70
ans de notre père on l’a repoussé
en studio pour immortaliser tous
ces après-midi passés ensemble
dans sa cavedePeseux», raconte
Lucien.

En deux jours et demi
Philippe Bovet a pensé que

ses thèmes pourraient être en-
richis par la présence d’un
deuxième souffleur; Samuel
Blaser, le jeune tromboniste
virtuose de La Chaux-de-Fonds
qui vit actuellement à New
York, s’est imposé pour la qua-
lité de son timbre et par un
lien d’amitié. Car depuis long-
temps chez les Bovet, le rire et
les accolades complices pi-
mentent la musique. Dernier
invité de la galette, l’excellent
contrebassiste allemand Peter
Bockius, dont le son rond ra-
vira les amateurs de cordes
pincées avec élégance. Un mu-
sicien qui a joué avec notam-
ment: Archie Shepp, Kenny
Wheeler ou Benny Golson.
«Les Neuchâtelois s’en souvien-
nent, car il a fait les belles soirées

du JazzlandetduBirdland», pré-
cise l’aîné de la tribu.

Pour ces musiciens de jazz,
l’idéal serait de jouer une série
de concerts puis d’enregistrer,
mais là la galette a été gravée
en deux jours et demi à Lau-
sanne avec deux concerts à La
Neuveville et à Bienne pen-
dant le moment du studio.

Belle entrée à l’archet
C’est un album dans lequel

on s’installe comme dans un
nouveau fauteuil, on met un
peu de temps à trouver sa
place. L’émotion la plus forte,
la plus nette arrivant sur la
quatrième plage avec cette mé-
morable entrée à l’archet de
Peter Bockius sur le noir et vo-
luptueux thème de «Lucile» si-
gné Philippe Bovet. Les balais
aériens du batteur, le velours
susurré du bout des lèvres par
Samuel Blaser et la ponctua-
tion sublime de Peter Bockius
rassureront ceux que les pla-
ges une et trois avaient un peu
ennuyé. Malgré les indéniables
qualités rythmiques et la cha-
leur du latin «El Gato», clin
d’œil à Barbieri de Cédric Bo-
vet, le disque gagne en inten-
sité dès la quatrième plage. Et
même quand les compositions
redeviennent ludiques comme
«Jack-In-The-Box», l’équilibre
est trouvé, le jazz sonne sans
vouloir trop séduire. Superbe
solo ténor de Cédric!

Dès lors, cet album semble
être celui de la sérénité. Des
climats tendres, chaloupés,
dansants, rythmiques et amu-
sants. On ne s’empêtre pas
dans le glauque, on esquisse
des petites histoires de vie et
de musique avec des refrains
entêtants sur le thème «KWA».
Des changements intenses et
intéressants qui nous guident
en sautillant jusqu’à cet
«Amuse-feuille» final. On re-
trouvera cette formation, sur
scène, dès le mois de mars.
/ACA

Bovet Brothers and
Friends, «KWA», Altrisuoni

Voluptueuse sérénité
CD JAZZ La tribu Bovet revient avec un deuxième album qui réunit le père, les deux frangins et
des amis bien choisis. En douze compositions, «KWA» distille une musique élégante et veloutée

Philippe, Cédric et Lucien quittent leur cave le temps d’un disque qui vient de sortir dans
les bacs. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

En ce début d’année, le
label tessinois de jazz
Altrisuoni (qui ac-

cueille les Bovet depuis plu-
sieurs années) s’affirme
comme ambassadeur d’un
jazz helvétique sans com-
plexe. Le magazine français
«Jazzman» a chroniqué dans
sa dernière édition pas
moins de trois de ses opus,
ce qui est très rare pour un
label suisse.

Malgré quelques défauts
de jeunesse dans les parties
les moins electro, l’album
«On cue», des frères Quinn,
mérite le détour par son sé-
rieux jazz mêlé au son syn-
copé typiquement
«drum’n’bass». Un trio à la
rythmique singulière: on en-
tend selon les plages une
trompette, un Rhodes, un vi-
braphone ou une batterie ac-

compagnée par une contre-
basse. Les plus âgés seront
vite agacés, mais la jeune gé-
nération trouvera une syn-
thèse intéressante entre le
groove d’hier et les délires
d’aujourd’hui.

Classique et moderne sans
artifice. Souhaitons aux pro-
chains opus de gagner encore
en audace.

Le trio de Roberto Bossard
Monday Night exhibe les
qualités classiques d’une for-
mation guitare, basse et con-
trebasse. Très peu de folie,
mais une musique très cali-
brée que l’on goûte avec des
glaçons. Un moment de dé-
tente sur papier millimétré.

On avait l’habitude d’en-
tendre le bassiste Heiri Känzig
et le batteur Marcel Papaux
avec Thierry Lang, et comme
le confirme un premier opus
paru en 2001 avec Jean-Chris-
tophe Cholet cela sonne
mieux. Les compositions du
pianiste français permettent à
chacun de trouver sa place.
Virtuose et novateur malgré
son formalisme «Under The
Wahle» fait penser aux
meilleurs opus de Mehldau.
Un régal mélodique et une
touche d’abstraction. /aca

Des nuances en notes bleues

À ENTENDRE AU
CENTRE DÜRRENMATT

Une enfance
à Neuchâtel

Demain, 5 janvier
2006, Friedrich Dür-
renmatt aurait célé-

bré son 85e anniversaire.
Pour commémorer cette
date, le Centre Dürrenmatt
Neuchâtel (CDN) a notam-
ment invité Ruth Dür-
renmatt, fille cadette de
l’écrivain, à l’occasion d’une
soirée intitulée «Dür-
renmatt 85 – souvenirs».

Elle comprendra deux
temps. La première partie se
déroulera en allemand, sous
le titre «Dürrenmatts
Wurzeln im Emmentaler
Dorf Konolfingen». Elle
verra Hans Liechti, ancien te-
nancier du restaurant du Ro-
cher, à Neuchâtel (situé non
loin de la maison où a vécu le
dramaturge), et par ailleurs
collectionneur d’art, dialo-
guer avec Ulrich Weber, res-
ponsable du fonds Dür-
renmatt auprès des Archives
littéraires à Berne et con-
seiller scientifique du CDN.
Tous deux évoqueront la sco-
larité «emmentalienne» de
l’écrivain et son installation à
Neuchâtel.

Sous le titre «Dürrenmatt à
Neuchâtel – vallon de l’Ermi-
tage», la seconde partie se tien-
dra, elle, en français. A cette
occasion, Ruth Dürrenmatt,
qui s’exprimera sur son en-
fance et sa jeunesse à Neuchâ-
tel, conversera avec le Neuchâ-
telois Pierre Bühler, professeur
de théologie à l’Université de
Zurich. /comm-pho

Neuchâtel, Centre Dür-
renmatt, jeudi 5 janvier à
19h

Friedrich Dürrenmatt en
1986. Il est mort le 14 dé-
cembre 1990.

PHOTO KEYSTONE

Vingt et un sites ont été
sélectionnés pour de-
venir les sept nouvelles

merveilles du monde. Un
jury d’experts a choisi parmi
77 sites qui ont recueilli le
plus de suffrages lors d’un
vote public sur internet, ont
indiqué hier les organisa-
teurs. Les 21 sites finalistes
resteront en compétition
pendant un an encore.

Parmi les 21 sites finalistes
figurent l’Acropole (Athènes,
Grèce), le Colisée (Rome, Ita-
lie), la tour Eiffel (Paris,
France), la Grande Muraille
de Chine, le Kremlin (Mos-
cou, Russie), Machu Picchu
(Pérou), le château de
Neuschwanstein (Allema-
gne), les pyramides d’Egypte,
la statue de la Liberté (New
York, Etats-Unis), l’opéra de
Sydney (Australie), le tom-
beau Taj Mahal (Inde) et
Tombouctou (Mali).

Les pyramides d’Egypte
sont l’une des sept anciennes
merveilles du monde, la seule
qui subsiste encore de nos
jours. Les six autres, toutes si-
tuées autour du bassin médi-
terranéen et bâties entre 2500
et 200 avant J.-C., n’existent
plus.

Six architectes
Il est temps d’établir une

nouvelle liste, avait estimé le
Canadien d’origine suisse Ber-
nard Weber, réalisateur de
films, aviateur passionné et
aventurier et qui a lancé en
2000 la campagne «The New 7
Wonders of the World».

La fondation créée pour
l’occasion est dirigée par un
Zurichois. Le jury comprend
six architectes du monde en-
tier placés sous la présidence
de l’ancien directeur général
de l’Unesco, Federico Mayor.
/ats

Du Taj Mahal à Machu Picchu
ARCHITECTURE Quelles sont les sept

nouvelles merveilles du monde?
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La météo du jour: la bise fait son cirque
Situation générale.

Sous le grand chapiteau
continental, c’est l’anticy-
clone de Russie qui joue
son numéro. La bise fait
l’orchestre et hulule en
ponctuant les acrobaties
des trapézistes volants, les
stratus élevés. La tente
ainsi dressée ne laisse
passer que peu de rayons
du pauvre Apollon.

Prévisions pour la
journée. Le froid s’in-
cruste au profit d’une
forte bise. Le soleil peine
à placer ses rejetons scin-
tillants, en plaine mais
parfois aussi sur le Jura.
En tout cas, leur exhibi-
tion laisse le mercure
froid comme un glaçon,
il joue le clown blanc et
ne dépasse pas la limite
du gel.

Les prochains jours.
Nuages bas et éclaircies,
frais.
Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 3O

Berne peu nuageux 30

Genève beau 50

Locarno beau 90

Sion peu nuageux 10

Zurich très nuageux 20

En Europe
Berlin très nuageux 10

Lisbonne beau 150

Londres bruine 9O

Madrid beau 100

Moscou beau -130

Paris très nuageux 60

Rome très nuageux 80

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 320

Pékin beau 20

Miami peu nuageux 270

Sydney nuageux 220

Le Caire beau 220

Tokyo beau 70

La cocaïne, drogue «fes-
tive» par excellence,
connaît une vogue sans

précédent. La Suisse compte-
rait entre 7000 et 10.000 con-
sommateurs réguliers. Selon
Barbara Broers, médecin aux
Hôpitaux universitaires de
Genève (HUG), «la dépen-
dance à ce produit reste extrême-
ment difficile à traiter».

La cocaïne procure une
exaltation qui entraîne une dé-
pendance très forte chez une
partie des consommateurs.
Certaines personnes arrivent
peut-être à gérer leurs prises,
mais le risque de conséquences
dues à la toxicité de la subs-
tance est toujours là, explique
Barbara Broers, médecin-ad-
jointe au Département de mé-
decine communautaire des
HUG. «Au début, on se contente
deprises sporadiques. Or, les proba-
bilités de glisservers la dépendance
sont élevées». La doctoresse rap-
pelle aussi que la cocaïne est
toujours coupée avec un nom-
bre de substances inouï et que
les consommateurs ignorent ce
qu’ils absorbent: la proportion
de cocaïne peut en effet varier
de 0 à 99 pour cent.

Les personnes 
hospitalisées 

souffrent notamment 
d’hallucinations 

graves 
Les quelques dizaines de cas

récents d’intoxication à la cris-
talline, un mélange de cocaïne
et d’atropine, renforcent ses
craintes (notre édition du
1er décembre). Le «cocktail»
analysé à Genève contenait
60% de cocaïne et jusqu’à
10% d’atropine, un pourcen-
tage déjà très dangereux.

Les personnes hospitalisées
ont notamment souffert d’hal-
lucinations graves. Elles se sen-
taient angoissées et certaines
persécutées, prêtes à sauter

par la fenêtre pour échapper à
leurs «poursuivants», raconte
le médecin. La cristalline peut
aussi conduire au coma, voire
à la mort.

Les cocaïnomanes souffrent
fréquemment d’inflamma-
tions de la muqueuse nasale et
de perforations de la paroi na-
sale, de problèmes psychiatri-
ques comme la dépression,
mais aussi de problèmes respi-
ratoires. Si l’héroïne entraîne
surtout des risques d’arrêt res-
piratoire, la cocaïne peut cau-
ser un arrêt cardiaque fatal.

«D’un point de vue médical, il
estplus difficilede traiterla dépen-
dance à la cocaïne que celle à l’hé-
roïne, pour laquelle il existe des
traitements de substitution comme
la méthadone, souligne Barbara
Broers. Pour la «coke», il a peu

d’«outilsmédicamenteux» disponi-
bles.»

Le seul discours possible
pour l’instant est celui de l’abs-
tinence, relève la spécialiste.
Pour y parvenir, le suivi ambu-
latoire est envisageable. Mais
pour certains, il faudrait un
programme de sevrage hospi-
talier de quelques semaines au
moins. En pratique, les
moyens manquent pour appli-
quer ce type de traitement.

Fortement touchée par le
phénomène, la Ville de Zurich
envisageait une distribution
contrôlée de cocaïne. Mais
pour le médecin, tout comme
pour l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP), les
données scientifiques sont ac-
tuellement insuffisantes pour
préconiser ce traitement à

large échelle. «La cocaïne est
comme l’alcool. Ses effets secondai-
res sont trop toxiques pour qu’elle
soit utilisée à des fins thérapeuti-
ques. Il serait néanmoins intéres-
santdela testerpourcertainsgrou-
pes gravement dépendants», re-
lève Barbara Broers.

Un effet de mode
Quant au traitement à la ri-

taline, donnée aux enfants hy-
peractifs, des essais sont en
cours à Berne et à Bâle. Selon
la spécialiste, «la substancea des
effets bénéfiques pour certains,
mais catastrophiques pour d’au-
tres». Les résultats de ce traite-
ment de substitution seront
connus dans le courant de
2006.

Pour le médecin, l’engoue-
ment en faveur de la cocaïne

est probablement en partie dû
à un effet de mode. La cocaïne
correspond au style de vie ac-
tuel, moderne et frénétique.
Dans les années 1960, les pro-
duits qui avaient la cote étaient
le LSD, les hallucinogènes ou
le cannabis. L’héroïne, plutôt
mal vue aujourd’hui, avait pris
le relais.

D’autres facteurs, comme
une disponibilité plus grande
et une baisse des prix, ont sû-
rement aussi joué un rôle dans
la hausse de la consommation
de cocaïne. Il n’est toutefois
pas aisé d’avoir des chiffres fia-
bles sur le phénomène. Selon
la police fédérale et l’OFSP, la
Suisse compterait entre 7000
et 10.000 consommateurs ré-
guliers et entre 90.000 et
100.000 occasionnels. /ats

Une drogue en vogue
SANTÉ La Suisse compterait plusieurs milliers de consommateurs réguliers de cocaïne.

Or, cette substance est particulièrement dangereuse et il n’existe aucun traitement médical

Une soixantaine de boulettes de cocaïne faisaient partie du matériel et des produits saisis lors d’une opération menée par
la police dans un immeuble de la rue du Parc, à La Chaux-de-Fonds, en août 2004. PHOTO ARCH

G R È C E

Le dernier
sanctuaire

des fumeurs
Un pharmacien ciga-

rette au bec, une
grand-mère dégus-

tant son cigarillo dans un sa-
lon de thé, le chauffeur de
taxi qui fume vitres fermées:
bienvenue en Grèce! Le
pays est devenu le dernier
sanctuaire des fumeurs dans
une Union européenne en
guerre contre la cigarette.

«Les non-fumeurs estiment à
juste titreque cepays n’estpas to-
talement pour eux. Il y a des lois
contre la cigarette, mais elles ne
sont pas appliquées et personne
n’ose prendre de sanctions contre
les contrevenants», déplore
John Kosdouros, responsable
de la Ligue antitabac grec-
que.

Deuxième producteur de
tabac en Europe, la Grèce est
aussi le plus gros consomma-
teur de l’Union, avec 45% de
fumeurs environ. Sans gran-
des distinctions de sexe: près
de la moitié des hommes fu-
ment plus de 18 cigarettes
par jour, près de 40% des
femmes plus de 15.

Mais ici plus qu’ailleurs, les
interdictions de fumer dans
les lieux publics ou dans les
entreprises (hors espaces
prévus à cet effet), adoptées
respectivement en 2002
et 2003, sont restées lettre
morte.

Un durcissement de la lé-
gislation antitabac, comme
en Espagne, ne serait-il pas à
même de faire baisser la con-
sommation? «Les Grecs n’ai-
ment pas beaucoup qu’on leur
impose des règles. Ici, il vaut
mieux jouer sur les consciences,
enrépétantsanscessequeletabac
est très dangereux», estime Ma-
ria Pilali, responsable d’un
programme européen au
sein de la Ligue grecque con-
tre le cancer. /ats-afp
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Par
L a u r e M a n d e v i l l e

Et si la Russie ne parve-
nait qu’à accélérer la
marche de l’Ukraine

vers l’Europe et l’Otan, au
lieu de réussir à déstabiliser
les Ukrainiens à coups de
coupures de gaz? Et si le
Kremlin, en voulant aider
«son candidat» Viktor Ianouko-
vitch aux législatives de mars
à Kiev, allait susciter au con-
traire un sursaut de la nation
ukrainienne, ressoudant une
coalition orange qui se déli-
tait dans des querelles intesti-
nes?

«Cette douche froide 
pourrait forcer 

l’Ukraine à s’engager 
dans une politique 

d’économies.» 
C’est par une attitude simi-

laire que Moscou s’était aliéné
l’opinion ukrainienne l’an
dernier, en tentant d’imposer
une présidentielle à sa main.
Cette immixtion grossière et
brutale dans les affaires du pe-
tit frère slave avait suscité une
véritable levée de boucliers na-
tionale, ouvrant la voie à la ré-
volution de velours de l’hiver
2004.

Hier, on n’en était pas en-
core là, mais à Kiev, l’exaspé-
ration envers Moscou montait,

alimentée par les accusations
de «vol» de gaz, lancées par le
géant gazier Gazprom.

«Les mensonges évidents des of-
ficiels russes, qui visent à discrédi-
ternotre pays rappellent les métho-
des de l’époque soviétique: plus le
mensonge est énorme, et plus ilpa-
raît plausible», s’insurgeait un
haut responsable ukrainien,
niant absolument l’existence
de prélèvements de gaz sur les
quotas européens. Il répon-
dait ainsi aux accusations du
directeur exécutif de
Gazprom, Alexandre Medve-
dev, qui, reprenant ses accusa-
tions de la veille, fustigeait
«l’attitude de l’Ukraine», «pour
laquelle il est plus approprié de
parlerde films de gangsters que de
société civilisée». «La direction de
Gazpromdevra répondrede ses ac-
cusations totalement infondées»,
répliquait à son tour la porte-
parole du président ukrai-
nien, Irina Guerachtchenko,
affirmant au contraire que
l’Ukraine avait «puisé dans ses
réserves pour compenser les pertes
subies parles consommateurs euro-
péens».

Sur les sites internet fré-
quentés par la jeunesse politi-
quement active, on s’indignait
de ce que le président Poutine
puisse avoir pris la présidence
du G8, au moment précis où il
coupait le gaz à l’Ukraine. «Si
la question se posait aujourd’hui,
jamais la Russie n’aurait été ac-
ceptée dans ce club occidental, vu
lereculdes libertés politiques etéco-

nomiques», notait un analyste
sur le site maidan.org.ua, ci-
tant à l’appui de son argu-
ment l’avis de l’ex-conseiller
économique de Vladimir Pou-
tine, Andreï Illarionov, au-
jourd’hui démissionnaire.

«Droguée du gaz»
Le quotidien ukrainien en

ligne Ukrainska Pravda, l’un
des fers de lance de la «révolu-
tion orange» de l’hiver dernier,
appelait pour sa part ses lec-
teurs à se mobiliser, en en-
voyant des télégrammes de
protestation à Vladimir Pou-
tine en personne, voire même
en lui téléphonant. Il donnait
même le numéro de télé-

phone de son secrétariat au
Kremlin...

Signe révélateur de l’état
d’esprit qui règne à Kiev, les
Ukrainiens – tout en recon-
naissant la difficulté de la par-
tie de poker dans laquelle ils
sont engagés –, soulignent tous
«qu’un bien» pourrait finale-
ment sortir de cette nouvelle
heure de vérité «russo-ukrai-
nienne». Car, confiait hier un
haut responsable, «cettenouvelle
douche froide pourrait forcer
l’Ukraine, l’un des pays les plus
dispendieuxenmatièred’énergie, à
s’engagerdans une vaste politique
d’économies, avec l’aide de pays
commelaFrance, très enpointesur
ce type de technologies».

Le président Iouchtchenko
a d’ailleurs appelé hier à réfor-
mer le secteur énergétique, en
remettant notamment à l’hon-
neur des sources d’énergie lo-
cales telles que le charbon, sec-
teur délaissé, souffrant cruelle-
ment d’absence d’investisse-
ments, voire même le nu-
cléaire. Cette démarche, ébau-
chée au printemps dernier,
pourrait permettre de sortir
l’Ukraine de son statut de «dro-
guéedugaz» russe et turkmène,
notait il y a quelques jours la
journaliste Ioulia Mostova.

Beaucoup d’experts esti-
ment aussi que, contrairement
aux attentes russes, le véritable
«choc gazier» que vit l’Ukraine
ces jours-ci pourrait renforcer
son orientation pro-Otan. «Les
Russes poussent trop fort», juge la

directrice du centre de politi-
que appliquée Vira Nanivska.

En pleine crise du gaz, le
président Iouchtchenko a
d’ailleurs mis sur pied, fin dé-
cembre, un comité chargé
d’accélérer l’adhésion de Kiev
à l’Alliance atlantique. Au-
jourd’hui, moins de 50% des
Ukrainiens sont en faveur
d’une entrée dans l’Otan, se-
lon de récents sondages.

Mais le pari du pouvoir est
de faire basculer l’opinion en
retournant à son avantage la
pression de Moscou. Notam-
ment dans les régions indus-
trielles orientales du pays, tra-
ditionnellement pro-russes. Si
les coupures de gaz devaient se
prolonger, c’est là que leur ef-
fet devrait être le plus dévasta-
teur. /LMA-LeFigaro

Moscou met la pression
GAZ Alors que l’Ukraine nie avoir prélevé du gaz sur les quotas européens, la pression qu’exerce Moscou

pourrait bien pousser Kiev vers l’Occident. Les Ukrainiens sont très remontés contre Vladimir Poutine

La compagnie gazière
russe Gazprom a an-
noncé hier que ses li-

vraisons vers l’Europe avaient
été totalement rétablies
après les perturbations dues
à la crise avec l’Ukraine. Elle
a par ailleurs à nouveau ac-
cusé Kiev de voler du gaz.

«Nous avons achevé les tra-
vaux de restauration des livrai-
sonsdegaz enEurope», a déclaré
Sergueï Kouprianov, porte-pa-
role de la firme, lors d’une
conférence de presse. «En ce
moment même, nous fournissons
pleinement les consommateurs eu-
ropéens», a-t-il ajouté.

Le monopole gazier russe a
également accusé l’Ukraine
de continuer à détourner du
gaz à destination de l’Europe.
Kiev a «volé 118 millions de mè-
tres cubes au cours de la journée
d’hier. Gazprom compensera à

nouveau ses clients en Europe
maisnepourrapas continueréter-
nellement et l’Ukraine devra dans
tous les cas payer ce gaz», a af-
firmé Sergueï Koupriyanov.

Gazprom a coupé les livrai-
sons à Kiev dimanche en rai-
son d’un désaccord sur le re-

nouvellement des tarifs mais a
accusé ensuite l’Ukraine
d’avoir détourné 95 millions
de mètres cubes destinés à ses
clients en Europe occidentale.
La majeure partie des exporta-
tions de gaz russe vers l’Europe
transite par les gazoducs traver-
sant le territoire ukrainien.

Se doter d’une politique
Philippe Douste-Blasy, le

ministre français des Affaires
étrangères, a demandé à la
Russie et à l’Ukraine de re-
prendre leurs négociations
sur le gaz russe. Paris veut évi-
ter que leur contentieux ne
dégénère en conflit lourd de
conséquences pour le reste de
l’Europe.

Le chef de la diplomatie
française a estimé que l’Union
européenne devait se doter «le
plus vite possible (...) d’une politi-

que énergétique». La Pologne a
déjà pris les devants et a ou-
vert des pourparlers avec les
pays nordiques et ceux d’Asie
centrale en vue de diversifier
son approvisionnement en
gaz, a indiqué hier le premier
ministre Kazimierz Marcinkie-
wicz.

«Nousavonsouvertledébatdu
côté du nord, et aussi à l’est, plus
loin que la Russie», a-t-il dé-
claré. «Je pense que nous allons
aussi lancer prochainement la
construction d’un terminal mari-
time pour le gaz liquéfié, car il est
évident que la diversification des
importations de gaz est une prio-
ritépourla Pologne», a-t-il dit.

Un tiers de la consomma-
tion de gaz en Pologne pro-
vient actuellement de ses pro-
pres sources, 42% sont impor-
tés de Russie et 20% d’Asie
centrale. /ats-afp-reuters

Livraisons vers l’Europe rétablies

Si la crise est loin d’être finie, l’Europe respire après avoir craint le pire. Ici, une jauge dans la plus grand compagnie de
gaz de Hongrie. PHOTO KEYSTONE

Moscou et Kiev acceptent de se reparler et l’Europe res-
pire. La Russie et l’Ukraine devaient reprendre hier soir
leurs négociations pour tenter de sortir de la crise du gaz
qui a conduit à l’arrêt par le géant russe Gazprom de l’ap-
provisionnement de l’Ukraine, alors que celui de l’Union
européenne a lui repris un volume normal, après deux
jours de flottement. Selon le porte-parole de Gazprom Ser-
gueï Kouprianov, les responsables ukrainiens, mais aussi
moldaves, dans la même situation, étaient attendus à
Moscou. Mais Gazprom n’a «aucune intention de faire des
compromis», a-t-il lancé. /ats-afp-reuters
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DeBerne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Les offices de poursuite,
comme les associations
d’aide au désendette-

ment (Caritas, Centres sociaux
protestants), commencent à
être submergés par le nombre
croissant de gens pris dans la
spirale des dettes.

Comme, en plus, on ne faci-
lite pas les solutions de remise
à flot, on pousse au décourage-
ment, estime la conseillère na-
tionale Francine John
(Verts/NE). L’initiative parle-
mentaire qu’elle vient de dé-

poser tend à modifier la loi sur
la poursuite pour dettes et
faillites sur un point précis.
Lorsqu’une personne dont le
salaire est saisi propose un
plan de désendettement crédi-
ble, ce dernier peut inclure le
remboursement de ses impôts
courants. Une sorte d’impôt à
la source dans le cadre du plan
de désendettement.

«Cette mesure pratique ne lèse-
raitpersonne», assure la députée
neuchâteloise. Concrètement,
le minimum vital laissé au dé-
biteur serait calculé de ma-
nière à lui permettre de payer
ses impôts. Sans quoi, ses

créances fiscales s’accumulent
et entraînent de nouvelles dif-
ficultés, une fois les autres det-
tes remboursées. «Cela décou-
rage les meilleures volontés», dit-
elle.

Le problème a été soulevé
récemment par le conseiller
aux Etats socialiste fribour-
geois Alain Berset. Le Con-
seil fédéral lui a répondu
qu’un impôt à la source
pour les personnes endet-
tées serait injuste pour les
autres créanciers: l’Etat n’a
pas à se servir le premier. En
outre, cela ne changerait ni
le minimum vital, ni l’en-

semble de dettes (fiscales est
autres) à rembourser.

Francine John réfute en
partie ces arguments. Selon
elle, une banque de petit
crédit ou une grande surface
ne sont pas plus dommages
que l’Etat face à l’endette-
ment de citoyens-consomma-
teurs.

L’exemple neuchâtelois
L’Etat prélève d’ailleurs à la

source l’impôt des étrangers ti-
tulaires de permis B, même
s’ils sont endettés. Enfin, le
bon sens veut qu’on aide les
gens à s’en sortir.

Mais la députée admet
qu’on réserve la possibilité
d’un paiement simultané des
impôts et du remboursement
des dettes à ceux dont le plan
de désendettement est «crédi-
ble». L’office des poursuites
pourrait ainsi l’accorder au vu
du plan, éventuellement avec
l’appui d’organismes ayant
préparé ce plan avec la per-
sonne concernée.

«Lachoseestnonseulementpos-
sible, mais doit aussi être efficace,
puisque le canton de Neuchâtel a
créé un fonds de désendettement
qui répond à cette demande», as-
sure Francine John. Ce fonds
facilite grandement la tâche
des Centres sociaux protes-
tants, dit-elle: ils peuvent éta-
blir des plans de désendette-
ment incluant le paiement des
impôts courants. /FNU

Rompre le cercle vicieux
DETTES Les saisies de salaires remboursent les créanciers, mais pas les dettes fiscales, qui continuent de s’accumuler.
La conseillère nationale écologiste neuchâteloise Francine John propose de mettre un terme à cette spirale infernale

EN BREFZ
VALAIS � Un skieur se tue. Un
Valaisan de 22 ans a perdu la
vie hier en fin de matinée après
avoir été emporté par une ava-
lanche alors qu’il pratiquait le
hors piste au-dessus de Nendaz
(VS). Malgré l’intervention ra-
pide des sauveteurs, le malheu-
reux est décédé sous la masse
de neige. Le corps de la vic-
time, domiciliée dans la région,
a été héliporté à Sion. /ap

TESSIN � Car en feu. Un car
allemand avec 56 touristes et
deux chauffeurs a brûlé hier
sur l’autoroute A2 près de
Bellinzone. En provenance
de Naples, le véhicule imma-
triculé en Bavière venait de
s’arrêter à une station-service
lorsque le feu a pris dans le
moteur. Le car et tous les ba-
gages qu’il contenait ont été
détruits, malgré l’interven-
tion des pompiers. Tous les
voyageurs sont sains et saufs.
Une personne âgée a cepen-
dant été victime d’un malaise
et a dû subir un contrôle à
l’hôpital. /ats

THURGOVIE � Petit-lait dans
le ruisseau. Près de 17.000 li-
tres de petit-lait se sont déversés
hier dans un ruisseau à
Dussnang (TG) après que le ca-
mion-citerne qui les transpor-
tait s’est renversé. Le liquide a
pu être pompé. Le chauffeur

n’a pas été blessé. Son véhicule
a glissé sur une route en pente
verglacée et est tombé dans le
lit du ruisseau. /ats

PORTA ALPINA � Campagne
grisonne. La campagne gri-
sonne en faveur de Porta Al-
pina a été lancée hier par un
comité de 110 personnes. Ce-
lui-ci milite en faveur du crédit
de 20 millions pour la gare sou-
terraine dans le tunnel de base
du Gothard à 800 mètres en
dessous de Sedrun. Approuvé à
l’unanimité par le Grand Con-
seil grison, le crédit est soumis
aux citoyens du canton le 12 fé-
vrier prochain. La présidence
du comité comprend, entre au-
tres, les cinq conseillers natio-
naux et les deux conseillers aux
Etats grisons. /ats

ARMÉE DU SALUT � Subven-
tions gelées. L’Armée du Salut
ne touchera provisoirement
plus un sou de l’Etat de Ge-
nève. François Longchamp a
décidé de geler pour 2006 les
subventions cantonales al-
louées aux quatre établisse-
ments gérés par l’organisation.
Le conseiller d’Etat a fait savoir
que le canton ne versera pas un
franc à l’Armée du Salut tant
qu’il n’aura pas reçu des «expli-
cations claires» sur les frais factu-
rés par la centrale bernoise aux
filiales genevoises. /ats

L’ordonnance sur la co-
existence de cultures
sans organismes géné-

tiquement modifiés (OGM) et
avec OGM, qui était mise en
consultation jusqu’à hier, est
majoritairement critiquée. Se-
lon la gauche, la production
sans OGM n’est pas suffisam-
ment protégée.

La consultation a été menée
en dépit du oui du peuple, le
27 novembre 2005, à un mora-
toire de cinq ans sur les OGM.
Dans un proche avenir, il n’y
aura de toute manière pas de
coexistence de cultures avec et
sans OGM, a expliqué Jacques
Morel, vice-directeur de l’Of-
fice fédéral de l’agriculture.

Détenteurs d’une licence
Concrètement, l’ordon-

nance vise à assurer la protec-
tion de la production sans
OGM – par exemple l’agricul-
ture bio – en présence de cul-
tures d’OGM. Les détenteurs
d’une licence pour ces derniè-
res doivent ainsi respecter une
distance minimale entre les
deux types de cultures. Cette
distance doit être telle qu’une

éventuelle «contagion» ne dé-
passe pas 0,5% dans un champ
sans OGM.

Ces distances minimales ne
suffisent pourtant pas au Parti
socialiste, aux Verts, à Green-
peace et aux associations de
protection des consomma-
teurs. Pas assez contraignantes
et trop vagues, jugent-ils. A
leurs yeux, le taux de 0,5% est
par ailleurs trop élevé.

Autre critique: les fourrages
et denrées alimentaires conte-

nant des OGM ne doivent être
déclarés comme tels qu’à par-
tir d’une valeur de 0,9%. Le
PRD soutient de son côté les
mesures prévues par l’ordon-
nance. Pour les radicaux, il est
important de laisser le marché
décider des questions de dé-
tail. Le PDC et l’UDC ont, eux,
renoncé à prendre position.

L’Union suisse des paysans
a quant à elle demandé une
prolongation du délai jusqu’à
la mi-janvier. /ats

Une coexistence difficile
GÉNIE GÉNÉTIQUE L’ordonnance sur les cultures
avec et sans OGM n’est pas du goût de la gauche

L’initiative parlementaire que vient de déposer l’écologiste neuchâteloise Francine Jhon vise à modifier la loi sur la pour-
suite pour dettes et faillites. PHOTO MARCHON

U D C

Le refrain
connu

des économies

L’Union démocratique
du centre (UDC)
maintient le cap et

compte poursuivre une stricte
politique d’économies cette
année. Le parti veut notam-
ment lutter contre les abus au
sein des oeuvres sociales, selon
les objectifs 2006 présentés
hier à Berne. Il salue en outre
l’influence de Christoph Blo-
cher au Conseil fédéral et pré-
voit une polarisation accrue
entre la droite et la gauche.

Le centre gauche critiqué
«L’hypertrophie de l’Etat et la

fragilité des oeuvres sociales in-
quiètent les entreprises, freinent la
consommation, menacent les em-
plois existants et empêchent la
création d’emplois nouveaux», a
déclaré hier à Berne le prési-
dent de l’UDC, Ueli Maurer,
lors de la présentation du bi-
lan et des perspectives à mi-lé-
gislature.

Ueli Maurer a par ailleurs
critiqué la politique «désas-
treuse» du centre gauche, qua-
lifiant d’«irresponsable» sa pro-
pension à alourdir la dette pu-
blique et à multiplier les pres-
tations sociales. /ap

L’ordonnance propose d’instaurer une distance minimale
entre cultures avec et sans OGM. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

L’initiative parlemen-
taire de Francine
John serait aussi une

manière de désamorcer à
temps des situations qui peu-
vent conduire à la multipli-
cation des actes de défaut de
biens et finalement au re-
cours à l’aide sociale. Si, se-
lon Caritas, la Suisse compte
désormais un million de
pauvres, la moitié dépend de
cette aide minimale, selon
ses responsables.

La Conférence suisse des
institutions d’action sociale
(CSIAS) a en effet mis en évi-
dence hier l’accroissement
du nombre de personnes qui
y ont recours, dont beaucoup
de jeunes. La CSIAS a mis en
vigueur le 1er janvier de nou-
velles normes, désormais ap-
plicables dans tous les can-
tons. Elles visent essentielle-
ment à renforcer la réinser-
tion sociale.

Les bénéficiaires de l’aide
sociale qui chercheront et
trouveront un emploi pour-
ront conserver une plus
grande partie de leur salaire.
Le «supplément d’intégra-

tion» est également augmenté
pour ceux qui participent à
des programmes d’intégra-
tion. En contrepartie, le for-
fait d’entretien passe de 1030
à 960 francs par personne et
par mois, sauf cas d’urgence.

Les nouvelles normes
n’ont toutefois de sens que si
des programmes d’intégra-
tion sont offerts, soulignent
les responsables de la CSIAS,
en guise d’appel aux cantons
et aux communes, ainsi
qu’aux employeurs. L’aide so-
ciale doit d’ailleurs agir en
concertation avec l’assurance
invalidité (AI), dont une révi-
sion en profondeur est en
cours au Parlement.

Collaboration étroite
Si le frein qui doit être mis

à l’octroi de nouvelles rentes
AI se traduit par un afflux en
direction de l’aide sociale, on
n’aura guère avancé, dit la
CSIAS. D’où la nécessité
d’une collaboration étroite,
pour déceler les cas le plus tôt
possible et proposer les mesu-
res les plus adéquates. /FNU
(avec l’ATS)

Aide sociale réorientée
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Un responsable du parti
Baas au pouvoir en Sy-
rie a rejeté lundi toute

rencontre entre le président
Bassar al-Assad et la commis-
sion d’enquête de l’ONU sur
la mort de Rafic Hariri. Cela
représenterait une «atteinteà la
souveraineté» de son pays, selon
lui.

«Cela est impossible car il s’agi-
rait d’une atteinte à la souverai-
neté. D’une part il n’existe aucun
prétexte juridique permettant une
entrevueentre leprésidentet la com-
mission et d’autre part cela condui-
raitàunepolitisationdel’enquête»,
a dit Ahmad Hajj Ali.

Damas a reçu dimanche une
demande d’audition de per-
sonnalités syriennes, parmi les-
quelles Bachar al-Assad, son mi-
nistre des affaires étrangères
Farouk al-Chareh et l’ex-vice-
président Abdel Halim Khad-
dam.

«Nous avons été surpris par la
demande de la commission alors
quenousnouspréparerionsàmettre
endoutelesconclusionsdel’enquête
après ladéfectiondedeuxtémoins»,
a ajouté Ahmad Hadj Ali.

Prêt à démissionner
Dans deux rapports d’étape,

la commission a mis en lumière
une responsabilité de la Syrie
dans l’assassinat de l’ancien
premier ministre libanais, le 14
février dernier.

Accusé d’implication dans
cette affaire, l’ancien chef des
renseignements syriens au Li-
ban, Rustom Ghazalé, a an-
noncé qu’il démissionnerait de
ses fonctions actuelles si Bachar
al-Assad le lui demandait. Il a
rejeté toutes les accusations lan-
cées vendredi à la télévision par

l’ancien ministre Abdel Halim
Khaddam. Celui-ci l’avait no-
tamment rendu responsable de
la détérioration de la situation
au Liban avant le retrait des
troupes syriennes. Il aurait aussi
menacé Rafic Hariri peu avant
son assassinat.

Abdel Halim Khaddam avait
aussi affirmé que les services de
renseignement syriens n’au-

raient pas pu assassiner Rafic
Hariri sans l’aval de Bachar al-
Assad. Le premier ministre sy-
rien Mohammad Naji Otri a
qualifié de «traître» cet ancien
responsable, estimant qu’il
avait «trahi la patrie et les valeurs
patriotiques. Il a acceptéde devenir
le serviteurdes forces étrangères qui
veulentporteratteinteauxpositions
de la Syrie», a-t-il dit lors d’une

réunion du gouvernement. A
l’étranger, cette affaire ne cesse
d’inquiéter. Le président égyp-
tien Hosni Moubarak et le roi
Abdallah d’Arabie saoudite ont
ainsi évoqué la question, lors
d’une visite éclair du chef
d’Etat algérien à Djeddah sur la
mer Rouge.

Parallèlement, au Liban, le
père du député Gebrane

Tuéni, assassiné le 12 décembre
près de Beyrouth, a annoncé
qu’il serait candidat à la succes-
sion de son fils lors de l’élection
partielle qui aura lieu le 5 fé-
vrier. Journaliste et ancien di-
plomate, il a précisé qu’il s’en-
gageait, s’il était élu, à tenir les
promesses électoraux de son
fils, opposant farouche de la Sy-
rie. /ats-afp-reuters

La Syrie s’arc-boute
DAMAS Un haut responsable rejette toute demande d’audition du président par la commission

d’enquête sur l’assassinat de Rafic Hariri. L’affaire suscite de plus en plus d’inquiétude

L’ex-vice-président syrien Abdel Halim Khaddam, l’homme par qui le scandale est arrivé. PHOTO KEYSTONE

Onze personnes sont
mortes à la suite de
l’effondrement lundi

du toit de la patinoire à Bad
Reichenhall, en Bavière, selon
un dernier bilan toujours pro-
visoire hier. Le drame pour-
rait avoir fait jusqu’à 15 morts.

Quatre corps ne présentant
pas de signe de vie apparent
ont en effet été localisés par les
sauveteurs. Les travaux ont été
interrompus provisoirement
hier après-midi en raison des
risques d’écroulement, mais
devaient reprendre en fin de
journée. Une nouvelle équipe
devait extraire les pans de toits
et de murs effondrés et tenter
de sauver d’autres éventuelles
vies.

Majorité de jeunes
La majorité des victimes sont

des enfants et des adolescents.
En outre, 34 personnes ont été
blessées à des degrés divers, et
une douzaine se trouvaient
toujours hier dans des hôpi-
taux.

Environ 360 sauveteurs, ai-
dés par six grues, étaient à
l’œuvre hier. «Il y a des espaces
dans les décombres et donc encore

des chances deretrouverdes person-
nes vivantes, mais ces chances de-
viennent plus minces d’heure en
heure», a dit le responsable des
secours, Rudi Zeif. Selon les es-
timations, une cinquantaine de
personnes se trouvaient sur la
glace lors de l’accident, sur-
venu lundi vers 16h. Les causes
de l’effondrement du toit sur
pratiquement toute sa lon-
gueur n’ont pas été détermi-

nées précisément. Mais l’acci-
dent pourrait s’expliquer par
la grande quantité de neige ac-
cumulée.

L’équipe juniors de hockey
sur glace locale avait annulé
son entraînement dans la pati-
noire une demi-heure environ
avant que l’accident ne se pro-
duise. Mais l’établissement
était resté ouvert au public. Le
maire de la ville, Wolfgang

Heitmeier, a défendu hier la
décision de ne pas fermer la
patinoire. La couche de neige
mesurée lundi avant le drame
se trouvait «au-dessous de ce qui
est considéré comme la limite» et il
n’y avait pas de «raisons suffi-
santes» pour fermer la pati-
noire au public, a-t-il affirmé.

Neige lourde
Les autorités semblent

n’avoir toutefois pas pris toute
la mesure des risques résultant
de ces chutes de neige, qui
était plus lourde que d’habi-
tude, en raison de l’intense hu-
midité de l’air. Des citoyens
aussi désabusés qu’en colère
réclamaient hier que les res-
ponsables soient trouvés et pu-
nis.

La patinoire de Bad Rei-
chenhall, construite en 1971,
répondait aux normes interna-
tionales, selon son exploitant,
mais il était question de procé-
der à sa rénovation. Le maire a
précisé que le plan de rénova-
tion existant ne concernait que
l’équipement technique du bâ-
timent, et pas sa structure qui
avait fait l’objet de vérifica-
tions. /ats-afp-reuters

Le bilan s’est encore aggravé
ALLEMAGNE L’effondrement du toit d’une patinoire a provoqué la mort
d’au moins onze personnes. Mais quatre autres victimes ont été localisées

Pompiers et sauveteurs ont allumé hier soir des cierges du
souvenir en hommage aux victimes. PHOTO KEYSTONE

P R O C H E - O R I E N T

Menaces
sur les

législatives

La campagne électo-
rale pour les législati-
ves du 25 janvier a

démarré hier dans des ter-
ritoires palestiniens. Mais
les appels au report du
scrutin se sont succédé ces
derniers jours. Le Fatah,
parti du président palesti-
nien Mahmoud Abbas
(photo keystone), a lancé sa
campagne devant la tombe
de Yasser Arafat, symbole de

la lutte palestinienne. Le di-
recteur de campagne du Fa-
tah, le vice-premier ministre
Nabil Chaath, a affirmé que
son mouvement s’efforce-
rait de jeter les bases du fu-
tur Etat palestinien.

«Nous allons poursuivre le
combat pourmettre fin à l’occu-
pation, au mur et à la coloni-
sation et pour créerun Etat pa-
lestinien dans le cadre d’un rè-
glementpacifique», a dit Nabil
Chaath. Le président Mah-
moud Abbas a prévenu que
si Israël empêchait les opé-
rations de vote à Jérusalem-
Est, l’Autorité palestinienne
repousserait les élections.
L’Etat hébreu a déclaré hier
ne pas avoir pris de décision
définitive à ce sujet. /ats-
afp-reuters

EN BREFZ
ÉTATS-UNIS � Curieux auto-
dafé. Quatre adolescents du
New Jersey, dans le nord-est des
Etats-Unis, ont volé 27 statues
de l’Enfant Jésus devant des
églises et des domiciles privés
et comptaient les brûler, selon
les autorités locales. Deux des
suspects ont expliqué avoir agi
par désœuvrement. Agés de 15
à 19 ans, les suspects risquent
cinq ans de prison. /ap

AUSCHWITZ � Record de visi-
teurs. Le musée d’Auschwitz,
situé dans le sud de la Pologne,
a accueilli un nombre record
de visiteurs en 2005, une année
marquée, le 27 janvier dernier,
par le 60e anniversaire de la li-
bération du «camp de la mort»,
ont annoncé hier les autorités
locales. Plus de 760.000 person-
nes ont visité l’an dernier le site
du camp de concentration nazi
le plus tristement célèbre. /ap

IRAK � Raid meurtrier. Plu-
sieurs membres d’une même
famille ont été tués dans un
raid de l’aviation américaine à
Baïdji, dans le nord de l’Irak.
Selon l’armée américaine, la
frappe visait une maison où
étaient entrées trois personnes
soupçonnées d’avoir posé une
bombe. Quatorze membres
d’une même famille ont péri.
Parmi les victimes figurent des
femmes et des enfants. /ats-
afp-reuters

I S R A Ë L

L’assassin
de Rabin
veut une

descendance

Yigal Amir, l’extrémiste
juif qui a assassiné
Yitzhak Rabin en 1995,

a demandé hier à un tribunal
l’autorisation d’avoir des en-
fants par insémination artifi-
cielle avec une femme qu’il
affirme avoir épousé, selon les
autorités pénitentiaires.

Condamné à la prison à vie
pour l’assassinat du premier
ministre israélien, Amir af-
firme s’être marié par procura-
tion à Larissa Trimbobler, une
mère divorcée de quatre en-
fants. Mais les autorités péni-
tentiaires, la justice et le minis-
tère israélien de l’Intérieur on
refusé de reconnaître cette
union.

Il y a quelques semaines, les
autorités ont rejeté la de-
mande d’Amir, qui voulait re-
courir à l’insémination artifi-
cielle pour avoir des enfants
avec Larissa Trimbobler. L’as-
sassin de Rabin a fait appel de
la décision hier devant un tri-
bunal.

Juif ultranationaliste, Amir
avait assassiné Rabin pour faire
dérailler le processus de paix
avec les Palestiniens. /ap
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�
SMI

7628.5

+0.58%

�
Dow Jones

10847.4

+1.21%

�
Euro/CHF

1.5496

-0.19%

�
Dollar/CHF

1.2905

-1.78%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
CI COM AG +8.8% 
Private Equity N +7.5% 
Sopracenerina +7.3% 
Tornos Hold. N +4.3% 
Tecan N +4.0% 
Xstrata N +4.0% 

Plus fortes baisses 
Zwahlen P -10.8% 
USI Group N -10.0% 
Minot.Plainpal. N -9.5% 
EG Laufenburg I -5.4% 
BT&T Timelife -5.1% 
Card Guard N -4.2% 

Marché suisse (cours en CHF) Marchés européens (cours en EUR) Marchés N-américains (cours en USD) 

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 1.95 1.96
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.52 4.53
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.32 3.32
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.08 4.07
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.48 1.48

Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert

3/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7628.56 7583.93 7648.40 5655.10
Swiss Performance Index 5780.41 5742.41 5770.89 4214.03
Dow Jones (New York) 10847.41 10717.50 10984.46 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2243.74 2205.32 2278.16 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3614.34 3604.33 3605.95 3578.73
DAX 30 (Francfort) 5460.68 5449.98 5451.57 5409.28
FTSE 100 (Londres) 5618.80 5638.30 5647.20 4765.40
CAC 40 (Paris) 4776.98 4754.92 4757.54 4727.09
Nikkei 225 (Tokyo) 16111.43 16344.20 16445.56 10770.58

SMI 3/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 13.10 12.75 13.20 6.39 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 62.00 60.60 68.35 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 76.90 76.75 78.35 52.35 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 84.95 85.00 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 19.70 19.35 21.24 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 68.25 67.00 69.65 46.45 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 897.00 890.50 899.50 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 90.85 89.50 91.35 68.30 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 94.65 93.10 94.95 57.91 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 39.45 39.05 55.30 37.50 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 81.90 80.40 82.50 62.75 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 395.75 393.00 404.25 298.25 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 282.75 289.00 324.00 198.50 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 68.65 69.05 71.70 54.75 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 57.60 57.20 58.00 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 196.50 197.30 208.60 120.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1050.00 1047.00 1075.00 708.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1135.00 1108.00 1156.00 785.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 39.95 39.75 40.35 30.90 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 197.10 195.00 198.00 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 242.20 237.70 244.10 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 97.05 96.20 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 414.00 414.75 470.00 399.25 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 163.50 163.50 165.90 115.19 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 147.00 147.60 161.30 125.00 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 126.60 125.10 127.70 93.05 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 286.00 280.00 290.75 183.85 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 110.00 108.70 148.80 101.90
Batigroup N . . . . . . . . . . . . 20.90 20.85 22.40 14.75
Bobst Group N . . . . . . . . . 51.90 51.85 59.30 46.50
Charles Voegele P . . . . . . 101.00 99.50 113.80 50.20
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 90.00 90.00 101.00 51.12
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 515.00 538.00 710.00 498.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 117.00 116.50 117.30 93.10
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1060.00 1040.00 1060.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 447.00 449.00 453.00 282.85
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1310.00 1300.00 1310.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 286.50 278.00 286.50 168.20
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 62.75 61.75 64.85 31.63
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 15.50 15.90 19.95 13.90
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 12.00 12.00 20.55 6.30
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 58.50 56.60 59.00 35.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.00 57.00 65.00 47.35
Publigroupe N . . . . . . . . . . 353.00 358.50 399.75 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 387.00 390.00 401.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 88.80 87.50 98.87 65.83
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 261.75 260.50 275.50 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 308.00 304.50 360.00 236.00
Swiss N . . . . . . . . . . . . . . . 8.96d 8.96 12.30 7.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 198.10 197.90 200.00 112.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.05 1.98 2.95 1.31

3/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 79.11 77.50 87.45 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 29.90 29.57 32.29 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 74.98 74.72 78.55 60.40
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.58 51.46 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.71 24.49 25.98 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 38.36 37.65 41.07 33.08
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 70.34 70.24 72.40 49.52
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 57.80 57.77 59.87 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 59.08 56.77 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 49.29 48.53 49.99 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 40.90 40.31 45.25 40.31
Dell Computer . . . . . . . . . . 30.62 29.99 42.30 28.62
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 43.06 42.50 54.90 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 58.47 56.17 65.96 49.25
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.83 7.72 14.75 7.57
General Electric . . . . . . . . 35.37 35.05 37.34 32.67
General Motors . . . . . . . . . 18.90 19.42 40.77 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 17.86 17.38 18.57 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 28.77 28.63 30.24 18.90
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 82.06 82.20 99.10 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 25.57 24.96 28.84 21.89
Johnson & Johnson . . . . . 61.63 60.10 69.99 59.77
McDonald's Corp . . . . . . . 33.52 33.72 35.69 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 26.86 26.15 28.25 23.82
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 59.76 59.08 60.34 51.34
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 23.78 23.32 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 58.78 57.88 59.70 51.16
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.65 17.44 19.63 16.11

3/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 22.44 22.23 22.53 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.81 13.86 14.38 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.34 6.33 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 39.63 39.20 40.18 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 10.67 10.70 11.70 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 130.65 129.28 130.17 89.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.63 27.61 28.12 17.90
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.30 35.58 36.09 21.97
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 40.27 39.85 41.99 34.97
DaimlerChrysler . . . . . . . . 44.00 43.82 45.91 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 88.55 89.05 96.25 67.75
Deutsche Bank . . . . . . . . . 81.80 81.93 84.98 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 14.15 14.10 16.89 13.68
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 88.45 88.25 89.32 63.90
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.70 27.50 27.50 27.10
France Telecom . . . . . . . . 21.26 21.21 25.73 20.81
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 27.00 26.90 27.99 24.40
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.53 29.70 30.28 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.50 8.48 8.58 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 62.60 63.35 67.45 54.50
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 12.69 12.59 12.63 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 76.20 76.00 76.95 52.95
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.46 41.94 44.39 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.54 15.51 15.59 15.41
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 26.66 26.62 26.99 18.35
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.93 11.78 12.02 10.03
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.48 25.94 28.38 20.92
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 50.80 50.35 51.55 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 75.30 75.30 76.60 56.40
Schneider Electric . . . . . . 75.35 75.75 76.25 51.15
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 73.05 73.04 73.86 55.80
Société Générale . . . . . . . 103.80 103.50 106.00 74.25
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.84 12.72 14.61 12.25
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215.50 213.80 229.10 158.00
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 58.10 58.20 60.90 48.03
Vivendi Universal . . . . . . . 26.39 26.60 27.56 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 127.00 125.50 156.50 120.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 79.30 79.80
Cont. Eq. Europe 139.60 140.60
Cont. Eq. N-Am. 212.45 213.40
Cont. Eq. Tiger 64.90 65.05
Count. Eq. Austria 192.55 192.55
Count. Eq. Euroland 122.10 123.10
Count. Eq. GB 190.90 191.70
Count. Eq. Japan 8367.00 8367.00
Switzerland 309.00 310.15
Sm&M. Caps Eur. 129.24 129.24
Sm&M. Caps NAm. 141.09 141.09
Sm&M. Caps Jap. 23057.00 23057.00
Sm&M. Caps Sw. 286.55 285.50
Eq. Value Switzer. 143.55 144.15
Sector Communic. 172.30 172.30
Sector Energy 656.30 656.30
Sector Finance 516.78 516.78
Sect. Health Care 452.63 452.63
Sector Leisure 284.78 284.78
Sector Technology 167.07 167.07
Equity Intl 165.30 166.10
Emerging Markets 165.80 165.95
Gold 801.05 809.65
Life Cycle 2015 115.55 115.75
Life Cycle 2020 120.30 120.65
Life Cycle 2025 124.40 124.85

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 106.50 106.40
Bond Corp EUR 106.00 105.85
Bond Corp USD 101.25 101.30
Bond Conver. Intl 112.35 112.70
Bond Sfr 94.45 94.40
Bond Intl 98.20 98.20
Med-Ter Bd CHF B 105.83 105.83
Med-Ter Bd EUR B 110.51 110.51
Med-Ter Bd USD B 113.95 113.95
Bond Inv. AUD B 133.73 133.73
Bond Inv. CAD B 139.41 139.41
Bond Inv. CHF B 113.28 113.28
Bond Inv. EUR B 72.31 72.31
Bond Inv. GBP B 73.45 73.45
Bond Inv. JPY B 11665.00 11665.00
Bond Inv. USD B 118.69 118.69
Bond Inv. Intl B 111.68 111.68
Bd Opp. EUR 103.40 103.35
Bd Opp. H CHF 99.10 99.10
MM Fund AUD 174.39 174.39
MM Fund CAD 169.69 169.69
MM Fund CHF 142.06 142.06
MM Fund EUR 94.94 94.94
MM Fund GBP 112.75 112.75
MM Fund USD 173.62 173.62
Ifca 317.50 313.00

dern. préc. 
Green Invest 120.00 120.60
Ptf Income A 118.06 118.06
Ptf Income B 124.63 124.63
Ptf Yield A 144.70 144.70
Ptf Yield B 150.77 150.77
Ptf Yield A EUR 103.95 103.95
Ptf Yield B EUR 111.17 111.17
Ptf Balanced A 173.11 173.11
Ptf Balanced B 178.37 178.37
Ptf Bal. A EUR 104.96 104.96
Ptf Bal. B EUR 109.42 109.42
Ptf GI Bal. A 166.47 166.47
Ptf GI Bal. B 168.48 168.48
Ptf Growth A 222.85 222.85
Ptf Growth B 226.33 226.33
Ptf Growth A EUR 99.58 99.58
Ptf Growth B EUR 102.28 102.28
Ptf Equity A 271.55 271.55
Ptf Equity B 272.73 272.73
Ptf GI Eq. A EUR 99.36 99.36
Ptf GI Eq. B EUR 99.36 99.36
Valca 315.10 316.30
LPP Profil 3 141.85 141.35
LPP Univ. 3 135.70 135.10
LPP Divers. 3 158.45 157.80
LPP Oeko 3 113.60 113.05

Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-
j'achète

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5344 1.573 1.532 1.582 0.63 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2927 1.3227 1.2675 1.3575 0.73 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2311 2.2891 2.1825 2.3425 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1098 1.1338 1.0875 1.1675 0.85 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.099 1.128 1.0625 1.1675 85.65 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9486 0.9766 0.9175 1.0175 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.2692 19.7492 18.6 20.4 4.90 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.5623 21.0823 20 21.8 4.58 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 528.05 531.05 8.95 9.15 974.5 984.5
Kg/CHF ..... 21901 22151.0 371.4 381.4 40491 40991.0
Vreneli ...... 122 138.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21850 22200.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 420.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 77.70 76.40

Le
 g

ra
ph

iq
ue

 d
u 

jo
ur

LA BOURSEZ

En Suisse, les utilisateurs
de téléphones porta-
bles pourraient écono-

miser 1,7 milliard de francs
chaque année. Selon une en-
quête publiée hier par le site
comparis.ch, seul un utilisa-
teur sur dix téléphone avec
l’offre tarifaire la plus avanta-
geuse pour lui.

Plus les opérateurs de télé-
phonie mobile mettent des
produits sur le marché et plus
les consommateurs ont du mal
à choisir la meilleure option
tarifaire. S’ils choisissaient l’of-
fre la moins chère, ils écono-
miseraient 1,7 milliard de
francs, selon les calculs effec-
tués par comparis.ch. La der-
nière analyse semblable, en
juin 2004, faisait état d’un po-
tentiel d’économies de 1,3 mil-
liard de francs.

Un ancien abonnement
Si le potentiel d’économies

s’est encore accru, c’est parce
que beaucoup de clients télé-
phonent toujours avec leur an-
cien abonnement, plus oné-
reux. Ce sont les clients de
Swisscom qui pourraient faire
le plus d’économies. Ainsi, se-
lon comparis.ch, le potentiel
d’économies recelé par le pas-
sage d’un produit actuel de

Swisscom à un produit concur-
rent moins cher est d’environ
1,2 milliard de francs, soit
presque 200 millions de plus
qu’en juin 2004.

Chez Sunrise, le potentiel
d’économies a massivement
augmenté par rapport à juin
2004, passant de 90 à 300 mil-
lions de francs. Le potentiel
d’économies chez Orange a
également augmenté en pas-

sant de 175 millions à 215 mil-
lions de francs. Chez les opéra-
teurs M-Budget Mobile, Coop
Mobile et Yallo, le potentiel
d’économies est très faible.

Même sans changer d’opé-
rateur, le potentiel d’écono-
mies s’élève à près d’un mil-
liard de francs. Chez
Swisscom, il a plus que doublé
par rapport à juin 2004, pas-
sant de 300 à 670 millions de

francs. En fait, très peu de
clients Swisscom profitent acti-
vement des nouveaux tarifs
avantageux de leur opérateur.
C’est aussi le cas chez Sunrise
où le potentiel d’économies
est passé de 70 millions à 170
millions de francs. Chez
Orange, le potentiel d’écono-
mies a augmenté de 25 mil-
lions et est passé à 125 millions
de francs. /ap

Portables trop chers
TÉLÉPHONIE Les Suisses paieraient 1,7 milliard de trop, selon une étude

comparative. Seul un utilisateur sur dix choisit l’offre la meilleure pour lui

Très peu de clients profitent activement des nouveaux tarifs avantageux de leur opérateur.
PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
CHINE � Croissance plus éle-
vée que prévu. La croissance
chinoise a été plus élevée que
prévu en 2005, atteignant
9,8%, selon une nouvelle
étude qui montre que Pékin a
sous-estimé le poids de l’éco-
nomie chinoise, a rapporté
hier l’agence de presse offi-
cielle Chine nouvelle. L’esti-
mation initiale était de 9,4%.
Le nouveau chiffre s’explique
par le résultat d’une étude
économique nationale qui
montre que la production éco-
nomique en 2004 a été 16,8%
plus élevée que prévu. /ats-afp

IRAK � Exportations de pé-
trole à la baisse. Les exporta-
tions de pétrole de l’Irak, prin-
cipale source de revenus du
pays, ont chuté à 1,39 million
de barils par jour (bpj) l’an
dernier, selon des statistiques
publiées hier. Les autorités ta-
blaient sur un volume de 2,1
millions pour 2005. L’Irak
avait exporté 1,5 million de
bpj en 2004. /ats-afp

GENÈVE � Record de fré-
quentation à l’aéroport. L’aé-
roport international de Ge-
nève a battu son record de fré-
quentation en 2005. Le trafic
de passagers a bondi de 9,5% à
9.411.105 personnes. Cette
hausse traduit un meilleur
remplissage des avions, dont le
volume de mouvements n’a
progressé que de 3,2%. En ou-
tre, elle est supérieure à la
croissance moyenne mon-
diale, qui devrait être de 5,5%
selon l’Organisation de l’avia-
tion civile internationale. /ats

A L L E M A G N E

Chômage en
léger recul

Le nombre de deman-
deurs d’emploi a en-
core reculé en Allema-

gne le mois dernier. Le taux
de chômage s’est fixé à
11,2% en données corrigées
des variations saisonnières
(CVS) en décembre, le plus
bas niveau depuis un an.

Après une baisse de 55.000
en novembre, le nombre de
chômeurs en CVS s’est réduit
de 110.000 personnes en dé-
cembre pour tomber à 4,638
millions, selon les statistiques
publiée hier par la banque
centrale allemande.

En données brutes, le
nombre de chômeurs a aug-
menté de quelque 75.000,
une hausse moins forte que
prévu, pour atteindre 4,606
millions en Allemagne au
mois de décembre. Le taux
de chômage brut est ainsi
monté à 11,1% contre 10,9%
le mois d’avant.

Il s’agit du huitième mois
de déclin sur les neuf der-
niers mois. Le taux de chô-
mage était de 11,4% en no-
vembre en CVS et de 10,8%
en décembre 2004.

Le recul du chômage est
en partie dû à la clémence de
la météo, qui a permis de tra-
vailler plus longtemps sur les
chantiers. L’éclaircie est éga-
lement due au développe-
ment des emplois faiblement
rémunérés ou subventionnés
par les pouvoirs publics, se-
lon les économistes. /ats-afp
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Mike Horn repart pour
une virée au rayon des
surgelés. L’aventurier

des Moulins, un bled à côté de
Château-d’Oex, a annoncé hier
qu’il retournait se balader dans
l’Arctique... Une année après
Arktos, la mouche des glaces a
repiqué le Sud-Africain: «Avec
BorgeOusland, onvaessayerdega-
gnerlepôleNorddurantlanuitpo-
laire. Enhiver, iln’y apasd’endroit
plushostile!Onveutallerlàoùper-
sonne n’a jamais mis les pieds en
cette saison. Quand tu fais un ex-
ploit, ily a toujoursquelqu’unpour
prendretondrapeauetallerleplan-
terunpeuplus loin. Là, iln’y aura
pas de plus loin!»

«Ce ne sera pas long. 
Trois mois. On dormira 

quand on rentre!» 
Le duo se donne 67 jours –

pas un de plus – pour rejoindre
le pôle Nord depuis le cap Arti-
chesky, le point le plus au nord
de la Russie, à skis et sans
moyens motorisés. Un périple
de 1000 km sur une banquise
qui ne manquera pas de pièges.
«On veut arriver avant le leverdu
soleil, le 23 mars, sinon ce sera un
échec.» Le pourquoi est obscur.
Mike Horn parle d’un «voyage
intérieur» et joue sur les mots.
«C’est un but, une forme d’accom-
plissement. Je ne suis pas poussé,
mais attiréparquelque chose.»

Des températures forcément
glaciales (entre – 25 et – 40 sous
la tente, plus froid encore de-
hors sous l’effet du vent), une
visibilité réduite (puisqu’il fera
nuit), une banquise dérivant au
gré des courant et des ours po-

laires en goguette: difficile de
trouver un plan plus scabreux!
«Je ne pars pas parce que je n’aime
pas la vie» note le Sud-Africain
qui, à bientôt 40 ans, estime
avoir «accumulé assez d’expérience
pourréaliserlederniertrucqui reste
à faire dans l’Arctique». D’autres
ont déjà essayé de se frotter à
l’hiver polaire, mais aucune des
douze tentatives précédentes
n’a dépassé... deux jours!

Alors qu’il avait pris l’habi-
tude de partir seul, Mike Horn
sera accompagné par le Norvé-
gien Borge Ousland (42 ans),
un ami de 15 ans, spécialiste de
l’Arctique, premier homme à
avoir traversé les pôles Nord et
Sud en solo et sans assistance.

«Même s’il n’est jamais allé là-bas
en hiver, il sera le professeur et moi
l’élève, sourit le Vaudois d’adop-
tion. Avant Arktos, il m’avait dit:
Mike, tu es taré! Tu ne reviendras
pas vivant!» Et si! Reste que là,
sur la banquise, les dangers se-
ront multipliés. «Audébutdel’hi-
ver, laglaceestencoreminceetladé-
rive importante. Il faudra foncer
pour atteindre au plus vite des zo-
nes épaisses et plus stables. On fera
des journéesde30heures. Onneva
paslà-baspourfaireducamping. Il
faudra aussi marcher. Mais ce ne
sera pas très long. Trois mois. On
dormira quand on rentre!»

Mike Horn insiste: «Il n’existe
pas de plus grand challenge dans
l’Arctique». Et il ajoute: «Il n’y a

pas non plus beaucoup d’hommes
capables de le réaliser... Le physique
ne fait pas tout, c’est une question
d’expérience, d’instinct, de feeling
avec la nature. Pour comprendre le
Grand Nord, il faut y avoir passé
des années. Avec Borge, on a une
chance de réussir. On part pour al-
lerau bout.» Grâce au bon hiver
qui s’est installé, le Sud-Africain
a pu peaufiner sa forme et tes-
ter son matériel en conditions
«réelles». Il a même emmené
Annika et Jessica avec lui le jour
où les filles étaient invitées à sui-
vre leur papa au travail. «On a
fait de la course à pied, remontédes
rivières, escaladédescascades... A la
fin de la journée, mes filles m’ont
dit: Papa, ton boulotn’estpasaussi

facile qu’on croyait!» En écho,
Mike Horn s’avoue privilégié.
«J’ai la chanced’avoirunefemmeet
des enfants extraordinaires. Sans el-
les, je ne serais peut-être plus de ce
monde. Il y a des moments où il est
plusfaciledemourirquederentrerà
la maison.» En fait, c’est don-
nant, donnant. «Les efforts et les
risques sont forcément à la hauteur
delarécompense, trèsbelle, trèsforte,
qui se trouveau bout.»

Mike Horn n’est pas encore
parti – l’expédition commen-
cera entre le 12 et le 15 janvier
selon la météo – qu’il songe
déjà à repartir. «Cette «première»
au pôle Nord servira de base pour
un projet futur qui s’appellera les
SeptMerveilles...» /PTU

Au rayon des surgelés
AVENTURE La dernière idée de Mike Horn: rejoindre le pôle Nord à skis, sans moyens motorisés, durant la nuit

polaire, en compagnie du Norvégien Borge Ousland. Départ le 15 janvier pour 67 jours et 1000 bornes sur la banquise

Mike Horn jouera également les photographes tout au long de son périple polaire. PHOTOS MARCHON

Nom: Horn.
Prénom: Mike.
Date de naissance: 16.07.1966.
Etat civil: marié à Cathy, deux en-
fants, Annika (12 ans) et Jessica
(11 ans).
Domicile: Château-d’Oex.
Profession: explorateur.
Nationalité: sud-africaine.
Principaux exploits: descente de
l’Amazone à la nage en hydros-
peed (1997), Latitude Zero – tour
du monde par l’équateur en soli-
taire et sans moyens motorisés
(juin 1999-octobre 2000), Arktos
– 20.000 km autour du Cercle po-
laire arctique à skis en solitaire et
sans moyens motorisés (août
2002-octobre 2004).

REPÈRESZ

En direct du
pôle Nord

On ne stoppe pas Mike
Horn. Et on n’arrête
pas le progrès. Pour

la première fois dans l’his-
toire de l’exploration arcti-
que, le public pourra suivre la
progression de l’expédition
en direct sur internet (sur le
site www.mikehorn.com) ou
via un service MMS. En parte-
nariat avec Swisscom Innova-
tion, les aventuriers transmet-
tront chaque jour des photos,
des vidéos, des sons ou des
SMS. Délai de livraison: quel-
ques minutes. Bluewin four-
nira également un blog en
trois langues pour un accès
facile aux informations.

L’enregistrement au ser-
vice MMS est possible sur le
portail Vodafone ou par SMS.
Envoyez «start mike f» au 888
ou «stop mike» pour l’inter-
rompre. Par la suite, vous re-
cevrez deux à trois MMS par
semaine, à raison de 0,90
franc par MMS. /PTU

Comme le reste du matériel, les vêtements que portera Mike
Horn ont été spécialement conçus pour l’occasion.

La lampe frontale, alliée indispensable pour une telle expé-
dition nocturne en direction du pôle Nord.

Mike Horn et Borge
Ousland voyageront
en autonomie com-

plète et tireront chacun une
luge de 180 kilos. Certains sec-
teurs très venteux les empê-
cheront de monter leur tente
et ils prévoient déjà de devoir
rester en mouvement durant
76 heures d’affilée. La tente
sera du reste un abri précaire.
«Quand ilfait – 50dehors, il fait
–49dedans!Tupeuxdormiravec
la porte ouverte sans te faire en-
gueuler!» Enfin, presque. Gare
aux ours! «On frottera la toile
avec du fuel. Comme ça, les ours,
qui peuvent sentir la nourriture à
15 km de distance, et qui devien-
nent toujours plus agressifs à me-
sure que l’on se rapprochedu pôle,
iront chercher ailleurs un menu
plus appétissant!» La lumière à
l’intérieur ne sera pas blanche
mais rouge. «L’aveuglement sera
ainsi limité s’il faut sortir en ur-
gence.» Les deux hommes au-
ront également «unepetitearme
acceptée parles Russes».

Le matériel a été conçu
pour résister aux conditions
polaires. Les deux lascars por-

teront une lampe frontale,
pour laquelle Energizer four-
nira des piles «sept fois plus lé-
gères etperformantes» pour «150
heures de lumière». L’idée est de
«voyager comme Jean Troillet et
Erhard Loretan: vite et léger!» La
nourriture sera variée – choco-
lat, fruits secs, noix, brownies,
avoine, müsli, menus à la
viande de poulet, de veau, aux
légumes – et «ultracalorique».
Mike Horn et Borge Ousland
ingurgiteront entre 7000 et
12.000 calories par 24 heures,
soit «la consommation hebdoma-
daire d’un individu normal».

Panerai a mis au point une
montre qui servira de «bous-
sole» aux aventuriers. «Quand
le GPS gèle et que la boussole dé-
conneen raisondu champmagné-
tique, on s’oriente en fonction de
l’heureetdelapositiondesétoiles.»
Ils auront deux petits pics à
glace à portée de main. «Pour
remonter sur la banquise si elle
cède sousnos pieds... et sedéfendre
contre les ours!» Oups! En écou-
tant Mike Horn, on avait pres-
que oublié que l’aventure se-
rait dangereuse... / PTU

Du fuel contre les ours

Outre le froid, le vent, la nuit, les trous dans la glace et une
banquise qui dérive, il s’agira de se méfier des ours polaires!
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Par
L a u r e n t D u c r e t

Doha rime pour l’ins-
tant avec Flushing
Meadows pour Roger

Federer. Il retrouve, en effet,
au Qatar les deux premiers ad-
versaires qu’il avait affrontés il
y a quatre mois et demi à New
York: Ivo Minar (ATP 73), con-
tre lequel il s’est imposé 6-1 6-
3, et ce magicien nommé Fa-
brice Santoro (ATP 58) qui
l’attend pour un huitième de
finale agendé mercredi.

«JouercontreFabriceSantoro re-
présente toujours un beau chal-
lengequejedésirerelever, souligne
Roger Federer. Notre dernier
match à New York avait conquis
tout le public même si je n’avais
pas joué à mon meilleur niveau».
Federer s’était imposé 7-5 7-5
7-6 à l’issue d’une «night ses-
sion» qui a représenté pour Fa-
brice Santoro l’un des plus
beaux moments de sa très lon-
gue carrière.

«Je crois avoir livré 
un match décent»
«J’ai le sentiment que mon jeu

l’intéresse effectivement, explique
pour sa part le Français. J’adore
l’affrontermêmesi cesmatches sur-
viennentbeaucoup trop viteàmon
goût dans le tournoi. Je sais qu’il
abordera cette rencontre avec toute
la concentration voulue. C’est
d’ailleurs sa grande force. Federer
n’est jamais trop confiant. Il sait
resterhumble. C’est pourquoi il est
pratiquement invincible».

Vainqueur à Doha en 2000,
Fabrice Santoro doute toute-
fois pouvoir offrir la même ré-
plique qu’à Flushing Mea-

dows. Diminué par des dou-
leurs aux cervicales, le Français
a dû aller à la limite des trois
sets - 6-0 2-6 6-4 - pour se dé-
faire du qualifié autrichien
Oliver Marach (ATP 127). «Si
j’avais affronté aujourd’hui un
adversaireun peumoins friable, je
ne m’en serais jamais sorti,
avouait-il d’ailleurs. Pendant
cinq jours, je n’ai pratiquement
pas pu m’entraîner. Cette blessure
m’inquiète. J’ai peut-être repris trop
vite».

Feux au vert
On rappellera que le Varois

fut, comme Federer, l’un des
protagonistes du dernier Mas-
ters de Shanghaï, où il avait

remporté le double aux côtés
de Michael Llodra.

Pour Roger Federer en re-
vanche, tous les feux sont au
vert. Le stage qu’il a effectué à
Sydney auprès de Tony Roche
et qui l’a contraint à fêter la
nouvelle année dans... l’avion,
s’est avéré payant. «Je ne peux
être que comblé par cette entrée en
matière, relevait le Bâlois. Il est
toujoursimportantdegagnerlepre-
mier match de l’année. Je savais
que je jouais bien à l’entraînement.
J’ai pu le démontrer en match
aussi. Curieusement, j’avais des
doutesaprès l’échauffement.Minar
tapait vraiment fort dans la balle.
Mais dès les premiers échanges, je
me suis pleinement rassuré».

Le no 1 mondial a, ainsi,
survolé les débats face à un ad-
versaire qu’il avait battu à trois
reprises l’an dernier. La seule
fausse note pour le Bâlois est
venue de la perte de son ser-
vice à 5-2 au deuxième set. Il
concédait, ainsi, son premier
break à Doha en 51... jeux. Il
avait, en effet, réussi l’exploit
en 2005 de gagner le tournoi
sans perdre une seule fois son
engagement. Cela reste une
grande «première» dans sa
carrière riche en records de
tout genre. «C’est vrai, j’aurais
peut-être pu mieux servir, recon-
naissait Federer. Mais je crois
avoir livré un match décent».
/LDU-si

Federer: première réussie
TENNIS Roger Federer n’a pas manqué ses débuts sur le circuit en 2006. Le Bâlois n’a laissé

aucune chance au premier tour du tournoi de Doha à Ivo Minar. Il retrouvera Fabrice Santoro

La défaite face à Nalbandian au Masters n’est plus qu’un mauvais souvenir pour Roger Federer PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
CYCLISME � Sergant liberé.
Le Belge Freddy Sergant,
principal pourvoyeur de
«pots belges» (cocktail d’am-
phétamines destinés aux
sportifs), a été remis en li-
berté. Le trafic de stupéfiants
entre la France et la Belgique
dans lequel il était impliqué
avait défrayé la chronique.
Sergant et son épouse Moni-
que étaient écroués depuis
janvier 2005. Freddy Sergant,
63 ans, était le soigneur de
l’équipe belge ADR à la fin
des années 1980. /si

Mancebo en Suisse. L’Espa-
gnol Francisco Mancebo (29
ans) va prochainement s’instal-
ler en Suisse, a annoncé le site
internet Todociclismo. En
compagnie de son épouse
Luisa et de sa fille Paula, il va
s’établir à Onex, aux portes de
Genève. Avant Mancebo, d’au-
tres champions se sont installés
en Suisse, notamment ses com-
patriotes Oscar Freire et Oscar
Sevilla, ou Jan Ullrich, Stefano
Garzelli et Cadel Evans.

HOCKEY SUR GLACE �
Vuilleumier fidèle à Saint-
Imier. Quatrième en deuxième
ligue, le HC Saint-Imier a re-
nouvelé sa confiance à Pascal
Vuilleumier comme entraîneur
de la première équipe. Il quitte
en revanche son poste de di-
recteur technique qui revient à
l’entraîneur assistant Frédy
Marti. Enfin, Ludovic Ducom-
mun quitte Saint-Imier et re-
tourne à Tramelan. /GDE

Schneider absent deux mois.
Langnau devra se passer pour
deux mois de son attaquant
Sascha Schneider. Le joueur
s´est fracturé le pouce gau-
che./si

Camichel prolonge avec Zoug.
L’ancien international junior
Duri Camichel (23 ans) a pro-
longé son contrat avec Zoug
jusqu’à la fin de la saison pro-
chaine. L’attaquant grison est
le troisième compteur de Zoug
cet hiver, avec 22 points. /si

Grasshopper doit se
trouver un nouvel en-
traîneur. Le coach ber-

nois de GC Hanspeter Latour
a en effet été engagé avec effet
immédiat par Cologne, où il a
signé jusqu’à fin juin 2007. Il y
remplace Uwe Rapolder, li-
mogé le 18 décembre pour in-
suffisance de résultats.

La nomination de Latour,
qui ne possède pas d’expé-
rience de joueur de haut ni-
veau, est une surprise, les diri-
geants de Cologne ayant ap-
proché d’autres techniciens
plus renommés comme Mat-
thias Sammer, Ralf Rangnick
ou Klaus Toppmöller.

La tâche du Bernois s’an-
nonce ardue. Cologne, néo-
promu, végète à la 16e place en
Bundesliga, avec seulement trois
victoires en championnat cette
saison. L’équipe compte deux
points de retard sur le premier
non-relégable, Nuremberg.

S’exprimant devant 150
journalistes, Latour a d’em-
blée suscité la sympathie par sa
décontraction et sa bonhomie:
«L’équipe a des qualités, il faut
seulement ranimer la flamme, re-
mettre du bois dans la cheminée»,
a-t-il affirmé. Le Bernois a 24

jours pour se préparer, avant
le premier match du 2e tour
contre Mayence. Il espère que
le club ira d’ici là chercher un
ou l’autre renfort.

Avec des moyens financiers
très réduits, Hanspeter Latour
a mené Grasshopper à la 3e
place à l’issue du premier tour
de Super League cette saison

Hanspeter Latour, 58 ans,
est le deuxième entraîneur
suisse à prendre en mains Co-
logne, après Marcel Koller
(saison 2003-2004), qui prove-
nait lui aussi de GC. Koller
n’avait cependant pas pu évi-
ter la chute du club en 2e Bun-

desliga. Avant de reprendre les
rênes de Grasshopper en jan-
vier 2005, Latour avait été le
grand artisan de la remontée
de Thoune dans l’élite du
football suisse. Il avait égale-
ment travaillé plusieurs an-
nées comme assistant de Chris-
tian Gross à Bâle.

Solution interne?
Grasshopper recevra une in-

demnité dont le montant n’a
pas été précisé. Le président
du club Walter Brunner a dé-
claré que GC passerait en re-
vue les noms de successeurs
possibles dans les trois pro-
chains jours. «Les offres abon-
dent», a-t-il dit. Il est possible
que les «Sauterelles» optent
pour une solution interne.
Walter Iselin (coach des M21)
et Carlos Bernegger (M18) en-
trent ainsi en ligne de compte,
ainsi que Markus Frei et Piet
Hamberg, également salariés
du club.

C’est la troisième fois de
suite que Grasshopper change
d’entraîneur pour le 2e tour
du championnat. Avant La-
tour, Alain Geiger et Carlos
Bernegger avaient déjà repris
l’équipe au pied levé. /si

Latour quitte GC pour Cologne
FOOTBALL Le club zurichois devra trouver un nouvel

entraîneur pour la seconde partie de la saison

Un nouveau défi pour Hans-
Peter Latour PHOTO KEYSTONE

S’ils veulent confirmer
les bons résultats d’en-
semble obtenus

jusqu’ici, les sauteurs suisses
devront s’améliorer lors du 3e
concours de la Tournée des 4
tremplins. En qualifications à
Innsbruck, Andreas Küttel
(5e) a réussi une belle perfor-
mance tandis que Simon Am-
mann et Michael Möllinger
étaient en retrait.

«Nous avons dû réapprendre à
sautersurla neige», expliquait le
leader de l’équipe Andreas
Küttel. Malgré la température
glaciale de ces derniers jours, la
piste d’élan n’était pas gelée.
Le Schwyzois s’est posé à 123,5
mètres et a décroché une pro-
bante 5e place.

Simon Ammann a exploité
sa place dans le top 15 et a fait
des essais en vue du concours
de jeudi. Grâce à son statut de
protégé, sa 68e place ne porte
pas à conséquence. Le double
champion olympique rencon-
trera le troisième des qualifica-
tions, le Japonais Daiki Ito.

Tout n’a pas été comme
prévu pour Michael Möllinger
(40e avec 115,5 m), malgré des
conditions atmosphériques fa-
vorables. Dans son duel, Möl-
linger affrontera le talentueux
Autrichien Thomas Mor-

genstern. Pour assurer sa quali-
fication olympique, il doit en-
core réussir un classement
dans les 20 premiers en janvier.

Avec une 58e place, Guido
Landert a largement échoué
lors du saut qualificatif. Il se
pourrait que sa tournée soit
déjà terminée.

Janne Ahonen a, quant à lui,
clairement montré ses ambi-
tions. Avec 131,5 mètres, le Fin-
landais a déclassé la concur-
rence. Son principal adver-
saire, le Tchèque Jakub Janda,
n’a pas voulu participer à ces
qualifications et affrontera
Ahonen lors du 1er tour. /si

Seul Küttel à la hauteur
SAUT A SKIS Les Suisses déçoivent

en qualifications à Innsbruck

D A K A R 2 0 0 6

Encore Sainz

L’Espagnol Carlos
Sainz (Volkswagen),
en auto, a remporté

en 3 h 52’48’’ la spéciale de
la 4e étape du rallye-raid Da-
kar-2006, entre Er Rachidia
et Ouarzazate, au Maroc. Il
devance au terme des 386
km de spéciale les Français
Thierry Magnaldi (Schles-
ser-Ford) de 2’ et Luc Al-
phand (Mitsubishi) de 3’10’’.

Au classement général,
Carlos Sainz, déjà vainqueur
des deux premières étapes, a
repris la première place. Hi-
roshi Masuoka (Mitsubishi),
lauréat en 2002 et 2003, a
abandonné en raison d’une
casse mécanique.

Classements
Dakar-06. 4e étape Er-Rachidia -

Ouarzazate (386 km de spéciale).
Autos: 1. Carlos Sainz
(Esp/Volkswagen) 3 h 52’48’’. 2.
Thierry Magnaldi (Fr/Schlesser-
Ford) 3 h 54’48’’. 3. Luc Alphand
(Fr/Mitsubishi) 3h55’58’’. Motos:
1. Isidre Esteve (Esp/KTM) 4 h
13’01’’. 2. Marc Coma (Esp/KTM)
4 h 13’29’’. 3. Carlo de Gavardo
(Chili/KTM) 4 h 18’16’’.

Classement général. Autos: 1.
Sainz 9 h 21’18’’. 2. Bruno Saby
(Fr/Volkswagen) 9 h 26’09’’. 3.
JuttaKleinschmidt (All/
Volkswagen) 9 h 26’27’’. Motos:
1. Coma 10 h 17’57’’. 2. Esteve 10
h 22’48’’. 3. Cyril Despres
(Fr/KTM) 10 h 23’03’’./si

Une bonne 5e place pour
Küttel PHOTO KEYSTONE

Coup double
pour Hingis

Au lendemain de son
large succès en sim-
ple, Martina Hingis

a également passé le cap du
premier tour du double à
Brisbane (Aus) au tournoi
de Gold Coast. Associée à la
Française Tatiana Golovin,
la Saint-Galloise a même
réussi une belle prise: tout
simplement les champion-
nes olympiques en titre, les
Chinoises Tin/Sun et Tian
Tian, battues 6-1 6-4. /si
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

En hockey sur glace, la
rondelle peut changer
très rapidement de direc-

tion. A Neuchâtel YS, on en sait
quelque chose. Après une sai-
son décevante en 2004-2005,
les «orange et noir» se retrou-
vent en tête du classement
avant d’entamer la dernière li-
gne droite menant aux play-off
en 2005-2006. Mais du côté des
Patinoires du Littoral on ne se
prend pas la tête. Les objectifs
demeurent les mêmes qu’avant
le début de la saison: participer
aux play-offet se qualifier pour
les demi-finales. «Il ne faut pas
griller les étapes, ne pas s’emballer»
tempère l’entraîneur neuchâ-
telois Alain Pivron.

«Le changement 
d’entraîneur a donné 

un coup de fouet»
Meilleure attaque du cham-

pionnat, l’équipe du Français
reprend ce soir la compétition
face à Moutier. «Nous allons
voircommentnousavonsdigéréla
dinde et les Fêtes, rigole Alain Pi-
vron. Tout le monde est là et j’es-
père que nous poursuivrons sur
notre lancée. Les gars sont con-
fiants etnous sommesfiersdenotre
parcours. Je savais depuis le début

que nous formions une belle
équipe. Cela se confirme. Je pense
que nous avons un bon rôle à
jouer.» Lequel exactement?

Alain Pivron ne veut pas
trop se poser de questions.
«L’important est de continuer à
progresser, relance-t-il. Il ne faut
pas commencerà calculer. L’impor-
tant est de bien préparer pour les

play-off et d’être prêts à ce mo-
ment-là.»

Du côté des dirigeants, le
discours est sensiblement le
même. «Il nous paraît raisonna-
ble d’envisager une place dans les
quatre derniers qualifiés en play-
off, estime le directeur sport
Pierre-Alain Schenevey. En-
suite, ce serait du bonus. Pour

l’instant, nous avons du plaisir à
voircetteéquipejouer. Elleestsolide,
toutlemondemarque. Certainsjeu-
nes explosent cette saison. Le chan-
gementd’entraîneurleuracertaine-
ment donné un coup de fouet. On
voit que quelque chose d’intéressant
aétémisenplaceetquel’équipeaété
bien préparée. L’apport des juniors
élites de FRGottéron nous est aussi
très utile.» Tout cela donne une
bonne sauce qui monte bien
gentiment. Jusqu’où, l’avenir le
dira? /JCE

YS: «Ne pas calculer»
HOCKEY SUR GLACE Neuchâtel YS entame la dernière ligne droite avant

les play-off comme leader, mais sans se prendre la tête. Regard vers le Haut

Tout rigole pour Steve Aebersold (à droite) et ses camarades, mais les Neuchâtelois ne
veulent pas s’emballer. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

À L’AFFICHEZ
P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 3
Ce soir
19.45 Guin - Monthey
20.00 Neuchâtel YS - Moutier

Sion - Star Lausanne
20.15 Fr.-Montagnes - Nord Vaudois
Demain
20.30 Star Chx-de-Fds - Saastal

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

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

Les dirigeants de Neu-
châtel YS et leur entraî-
neur ne sont pas insen-

sibles aux difficultés rencon-
trées par leur «grand» voisin
cantonal. Pierre-Alain Schene-
vey avait en son temps évoqué
une «fusion» et il fait un nou-
vel appel du pied au HCC.
«C’est une possibilité à envisager,
propose-t-il. J’invite les diri-
geants chaux-de-fonniers à pren-
dre contact avec nous. Il est, en
tout cas, certain que nous pour-
rions encore intensifiernotre colla-
boration.» Pour l’instant, un
seul joueur actuel des Mélèzes
est clairement concerné par le

partenariat entre les deux
clubs neuchâtelois: Jérémy
Mano. D’autres pourraient en-
trer en ligne de compte dans
le futur. «Je suis certain quedans
mon équipe trois ou quatre élé-
ments pourraientévoluerenLNB,
assure Alain Pivron. Il y a vrai-
ment quelque chose à faire à ceni-
veau. Surtout que les juniors de
nos deux clubs sont prometteurs.
Chez nous les juniors top sont pre-
miers de leur grouge et ceux du
HCC brille dans la poule de pro-
motion enElitesA. Une judicieuse
répartition des forces est profitable
pour tout lemonde et jeme félicite
dema bonne ententeavec Jaroslav

Jagr, responsabl technique des ju-
niors du HCC. Une collaboration
est vraiment essentielle, car il ne
paraîtpas y avoirde la placepour
deux clubs neuchâtelois dans
l’élite.» D’ailleurs, personne
aux Patinoires du Littoral ne
semble vraiment vouloir
prendre la place du club des
Mélèzes en LNB. «Nousdiscute-
rons éventuellement d’une inscrip-
tion pour la promotion en temps
voulu, maisnousn’entendonspas
faire de folies, calme Pierre-
Alain Schenevey. Nous avons
assezdeproblèmespourbouclerno-
tre modeste budget de 350.000
francs.» /JCE

Une collaboration à intensifier

M O N D I A U X M 2 0

Le maintien
presque acquis

L’équipe de Suisse a
presque assuré son
maintien dans le

groupe A des Mondiaux
M20 au Canada grâce à sa
victoire 5-2 contre la Letto-
nie, devant plus de 7600
spectateurs. L’équipe de Ja-
kob Kölliker a pu s’appuyer
sur son gardien Reto Berra
(GCK Lions), impeccable
dans les moments décisifs.

La Suisse a fait la décision
vers la mi-match, grâce à
deux réussites du Bâlois Ju-
lian Walker. Elle se main-
tiendra dans le groupe à
moins que la Norvège ga-
gne ses deux derniers mat-
ches (contre la Slovaquie et
la Lettonie) et que dans le
même temps la Suisse perde
contre la Slovaquie. Un nul
contre les Slovaques suffi-
rait aux Helvètes. Les jeu-
nes Suisses visent néan-
moins la septième place qui
leur reviendrait en cas de
succès dans leur dernier
match (demain). Un rang
inespéré avant ces Mon-
diaux juniors.

Le point
Championnats du monde juniors
(M20). Tour contre la relégation:
Suisse - Lettonie 5-2. Classement:
1. Suisse 2-4. 2. Slovaquie 1-2. 3.
Norvège 1-0. 4. Lettonie 2-0. /si

P A T I N A G E A R T I S T I Q U E

Sixième succès
pour Sauser

La Neuchâteloise Alexan-
dra Sauser est montée
sur la plus haute marche

du podium lors de la Goldener
Schneebal à Mürr en. En dix
participations, c’est son
sixième succès.

«C’est«macompétition», j’y par-
ticipe depuis 10 ans, raconte
cette patineuse du Littoral. Ce
concours se déroule en plein air, au
courant des années j’ai tout expéri-
menté: tempête, neige, pluie, soleil.
Le paysage est magnifique dans
cette station sans voitures des Alpes
bernoises. Cette année le soleil
brillait mais il faisait –15 degrés!»
Apparemment cela n’a pas em-
pêché de Alexandra Sauser de
gagner de nouveau. C’est de
bon augure avant les cham-
pionnats de Suisse juniors du
week-end prochain à Lucerne
et la Coupe neuchâloise des 14
et 15 janvier prochains. /CPR

Le Quotidien Jurassien

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix de Poitiers
(trot attelé,
Réunion I,
course 1
2700 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Jour Des Verdières 2700 D. Hanssens D. Hanssens 45/1 0a9a8a

2. Jetsun Du Patural 2700 PM Manceau PM Manceau 24/1 1a6a7a

3. Kilian 2700 D. Brohier D. Brohier 11/1 6a0a2a

4. Kundun 2700 J. Verbeeck A. Lindqvist 8/1 9a8a5a

5. Kriss De Play 2700 JP Mary H. De Perroux 42/1 Dm0m0m

6. Janouk Du Boulay 2700 F. Nivard D. Dauverne 9/1 1a7a6a

7. Kamis De L’Evêché 2700 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 16/1 Da5a6m

8. Kitty Mannetot 2700 M. Lenoir JP Andrieu 26/1 0a0a5a

9. Junon De La Frette 2700 F. Leblanc F. Leblanc 19/1 0a0a1a

10. Idylle De Ballon 2700 S. Delasalle C. Bazire 18/1 DmDmDa

11. Junky Du Bellay 2700 P. Békaert P. Lebouteiller 32/1 0a0a8a

12. Kool Du Caux 2700 F. Souloy F. Souloy 29/1 Da2a1a

13. Ivoire Gédé 2700 P. Levesque B. Marie 3/1 1a2a1a

14. Jypsa Pança 2700 JP Viel JP Viel 14/1 7a9a4a

15. Keepsake 2700 JP Gauvin JP Gauvin 4/1 2a6a2a

16. Jasmin D’Odyssée 2700 JM Bazire JM Bazire 5/1 Da0a0a

17. Kuadro Wild 2700 D. Dauverne D. Dauverne 20/1 5m5m2a

18. Jessica D’Hermes 2700 F. Lecellier F. Lecellier 4/1 0a0a4a

13 - Le cheval à battre
12 - S’il garde ses allures
18 - La fée de Florence
17 - Sa valeur ne fait pas de

doute
16 - Bazire ne réussit pas

tout
2 - Une belle chance

théorique
6 - Et si c’était sa course?
4 - Très souvent

malchanceux

LES REMPLACANTS

14 - Il n’est pas de tous les
jours

9 - Le moment de la
reprendre

Notre jeu
13*

1*
18*
17
16

2
6
4

*Bases
Coup de poke

4
Au 2/4 : 13 -

12
Au tiercé
pour 16 fr
13 - X - 12

Le gros lot
13
12
14

9
6
4

18
17

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Vincennes

Prix François de Cagny
(non-partant: le 16)
Tiercé: 4 - 3 - 17.
Quarté+: 4 - 3 - 17 - 13.
Quinté+: 4 - 3 - 17 - 13 - 11.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 1111,90 fr.
Dans un ordre différent: 47,70 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 14.161,90 fr.
Dans un ordre différent: 390,20 fr.
Trio/Bonus: 13,60 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 278.490.-
Dans un ordre différent: 2320,75 fr.
Bonus 4: 106,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 48,25 fr.
Bonus 3: 10,50 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 29.–

B A N C O J A S S

♥10, V ♦ V, R
♣ V, A ♠ 8, 10, V, D, R, A

EN BREFZ
FOOTBALL � Mundwiler à Co-
lombier. Michael Mundwiler
(27 ans) quitte Fribourg pour
rejoindre à Colombier Régis
Rothenbühler, a annoncé le
président fribourgeois Ber-
nard Joye. Le défenseur, ex-
Serrières, avait été transféré à
Fribourg cet été. /réd.

Cassano au Real Madrid. L’at-
taquant italien de l’AS Rome
Antonio Cassano a trouvé un
accord avec le Real Madrid et
portera les couleurs de
l’équipe espagnole durant les
cinq prochaines saisons. Cas-
sano (23 ans), acheté 30 mil-
lions d’euros par l’AS Rome à
Bari en 2001, a été vendu 5
millions d’euros (7,7 millions
de francs) au club espagnol. Il
devrait toucher 4 millions
d’euros par saison. /si

Salle des trophées cambrio-
lée. Des cambrioleurs se sont
introduits le 27 décembre
dans la salle des trophées de
Liverpool. Ils ont emporté les
huit fanions offerts par les
huit équipes ayant affronté Li-
verpool lors de la Ligue des
champions 2004/2005. /si

Owen opéré. L’attaquant de
Newcastle et de l’équipe d’An-
gleterre Michael Owen, qui s’est
fracturé le 5e métatarse du pied
droit lors du match face à Tot-
tenham, s’est fait opérer. Son ab-
sence des terrains devrait durer
environ 10 semaines. /si

Barcelone en fin de match. Le
FC Barcelone s’est imposé (3-
1) sur la pelouse de Zamora
(3e division) en 8es de finale
de la Coupe d’Espagne.
Jusqu’à dix minutes du terme,
les champions d’Espagne
étaient pourtant tenus en
échec 1-1. /réd

Arsenal et Manchester dos à
dos. Arsenal et Manchester
United n’ont pu se départager
lors du match décalé de la 21e
journée de Premier League
(0-0). Le leader Chelsea
compte 13 points d’avance sur
son dauphin, ManU. /réd

BASKETBALL � Monthey
sans souci. Monthey s’est qua-
lifié pour les quarts de finale
de la Coupe de Suisse en s’im-
posant 104-51 à Lucerne (1re
ligue). /si

Lundi: Indiana Pacers - Seattle Su-
perSonics 115-96. New York Knicks -
Phoenix Suns 140-133 a.p.. New Or-
leans/Oklahoma City Hornets - Char-
lotte Bobcats 103-86. Chicago Bulls -
Milwaukee Bucks 92-93. Denver Nug-
gets - Boston Celtics 120-110. /si

Lundi: Boston Bruins - Philadelphia
Flyers 0-1. Calgary Flames - Chicago
Blackhawks 3-2. Atlanta Thrashers -
Ottawa Senators 8-3. New York Is-
landers - Tampa Bay Lightning 1-2.
Toronto Maple Leafs - Pittsburgh
Penguins 3-2 a.p.. St-Louis Blues -
Vancouver Canucks 4-1. Los Ange-
les Kings - Dallas Stars 3-2 a.p./si
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par
R e n é J a c o t

La saison 2005 de l’athlé-
tisme neuchâtelois a
connu quelques points

forts, notamment l’ascension
du CEP Cortaillod en LNA
chez les messieurs, la médaille
de bronze de la Chaux-de-Fon-
nière Jessica Botter aux Jeux
olympiques européens des ca-
dettes et le titre national de Ju-
lien Fivaz au saut en longueur.

S’agissant des records canto-
naux, la situation stagne puis-
que seule Jessica Botter a amé-
lioré celui du saut à la perche
avec l’embellie du record de
Suisse des dames juniors. Trois
records ont également été amé-
liorés en salle, sans que ceux-ci
aient valeur de référence natio-
nale. La bonne consistance de
cette statistique revient en par-
tie aux «mercenaires» de Fran-
che-Comté engagés avec les
clubs neuchâtelois pour les ren-
contres interclubs.

Le retour de Fivaz attendu
Le CEP Cortaillod a vécu la

saison la plus intense de son his-
toire avec un contingent com-
posé d’athlètes de plusieurs gé-
nérations, dont les très jeunes
Valentine Arrieta, Tiffany Lan-
gel, Robin Seiler et Jordan Sca-
rinzi, qui semblent en mesure
de devenir des figures mar-
quantes du contexte national.

Du côté de l’Olympic La
Chaux-de-Fonds, l’équipe fémi-
nine s’est facilement maintenue
en LNA, alors que les juniors
filles se hissaient en finale. S’agis-
sant des hommes, le club du
Haut traverse une période
creuse consécutive à un manque
d’animation au niveau des débu-
tants. Reste à souhaiter que Ju-
lien Fivaz, figure de proue de

l’athlétisme neuchâtelois, re-
trouve la plénitude de ses
moyens afin d’inspirer les jeunes
de sa ville à pratiquer l’athlé-
tisme.

Cette saison aura été particu-
lièrement difficile pour David
Matthey. Victime d’une fracture
de fatigue, le Loclois du CEP n’a
jamais retrouvé son aisance sur
le tour de piste. En ayant disputé

seulement deux concours, Na-
thalie Ganguillet (Olympic) a
terminé la saison avec la
meilleure performance suisse au
poids. Avec quatre podiums aux
championnats de Suisse, Stépha-
nie Vaucher (Olympic) a con-
firmé sa classe nationale alors
que sa jeune camarade Grace
Muamba a mis en exergue des
dispositions qu’elle devra confir-

mer. De l’avis de Claude Meis-
terhans, la monotonie du sec-
teur cantonal des lancers pour-
rait être secouée par les éviden-
tes prédispositions de Yannis
Croci (21 ans, CEP Cortaillod),
pour lequel son dirigeant estime
la marque des 70 m accessible.

En assumant chaque année
une progression au saut en hau-
teur, le cadet Gabriel Surdez

(FSG Le Locle) mérite d’être
suivi avec attention, tout comme
sa camarade Barbara Dell’Atti.
La saison hivernale en salle et en
cross devrait révéler ou confir-
mer des jeunes sprinters, sau-
teurs, hurdlers et coureurs de
demi-fond. La tendance d’un re-
nouvellement en profondeur de
l’athlétisme neuchâtelois semble
se poursuivre en 2006. /RJA

Un renouvellement profond
ATHLÉTISME Le canton de Neuchâtel reste en ballottage plus ou moins favorable, partagé entre le lent «déclin»
des anciens et la régulière émergence de jeunes talents prometteurs. Les messieurs du CEP Cortaillod en LNA

LES MÉDAILLÉSZ

LES RECORDSZ

LES INTERNATIONAUXZ

INTERCLUBSZ

C H A M P I O N S D E S U I S S E
Valentine Arrieta (CEP): 80 m et
60 m haies en salle cadettes B.
Jessica Botter (Olympic): perche
cadettes A et perche cadettes A en
salle.
Julien Fivaz (Olympic): longueur.
Tiffana Langel (CEP): cross et
3000 m cadettes B.
Grace Muamba (Olympic): 200
m cadettes A en salle.
Jordan Scarinzi (CEP): 60 m en
salle.
Stéphanie Vaucher (Olympic):
longueur et triple saut espoirs da-
mes.

V I C E - C H A M P I O N S
Valentine Arrieta (CEP): 80 m
haies cadettes B.
Antoine Aubry (Olympic): 3000
m steeple juniors.
Jessica Botter (Olympic): 200 m
cadettes A en salle.
Elodie Matile (Olympic): mar-
teau cadettes A.
Grace Muamba (Olympic): triple
saut cadettes A.
Robin Seiler (CEP): 200 m et 200
m en salle cadets A.
Stéphanie Vaucher (Olympic):
heptathlon espoirs dames.
CEP: jeunes relais en salle.
CEP: relais olympique cadettes A.

M É D A I L L E S D E B R O N Z E
Stéphanie Vaucher (Olympic):
hauteur espoirs dames.
CrystelMatthey(CEP): 1500 m et
10 km sur route espoirs dames.
Jordan Scarinzi (CEP): 80 m ca-
dets B.
CEP: relais 5 x 80 m cadets B.

R E C O R D D E S U I S S E
Jessica Botter (Olympic): perche
juniors dames (3,90 m).

R E C O R D S N E U C H Â T E L O I S
Jessica Botter (Olympic): perche
dames (3,90 m) et perche dames
en salle (3,60 m).
TiffanyLangel (CEP): 3000 m en
salle (10’33’’78).
Grace Muamba (Olympic): 60 m
haies dames (9’’31).

Julien Fivaz (Olympic): longueur
aux Jeux de la Francophonie.
Jessica Botter (Olympic): Jeux
olympiques européens cadettes et
championnats d’Europe juniors.
Tiffany Langel (CEP): Suisse -
France juniors 10 km sur route.

1. CEP LNB messieurs (promu
en LNA).
1. CEP cadets B.
2. CEP première ligue dames.
2. CEP cadets B multiples.
3. CEP cadettes B multiples.
5. Olympic LNA dames.
5. Olympic juniors dames.
6. Olympic hommes 1ère ligue.

Statistique de l’ANA établie par
ClaudeMeisterhans.

LES CINQ MEILLEURS PAR DISCIPLINEZ

D A M E S
100 m: 1. Gaëlle Musitelli (Olympic
La Chaux-de-Fonds) 12’’33. 2. Ca-
rine Nkoué (CEP Cortaillod) 12’’42.
3. Valentine Arrieta (CEP) 12’’44. 4.
Grace Muamba (Olympic) 12’’72. 5.
Jessica Botter (Olympic) 12’’89.
200 m: 1.Grace Muamba (Olympic)
25’38. 2. Claude Rueflin (Olympic)
25’’53. 3. Gaëlle Musitelli (Olympic)
25’’69. 4. Valentine Arrieta (CEP)
26’’16. 5. Jessica Botter (Olympic)
26’’24.
400 m: 1. Corinne Pierre-Joseph
(Olympic) 59’’11 . 2. Tiziana Piepoli
(FSG Le Locle) 62’’29. 3. Lucie Jean-
bourquin (Olympic) 62’’36. 4. Jes-
sica Botter (Olympic) 63’’35. 5. Pau-
line Amez-Droz (CEP) 69’’12.
800 m: 1. Linda Marguet (Olympic)
2’08’’54. 2. Tiffany Langel 2’18’’63.
3. Crystel Matthey (CEP) 2’19’’70. 4.
Tiziana Piepoli (FSG Le Locle)
2’20’’84. 5. Natacha Monnet (Olym-
pic) 2’24’’26.
1500 m: 1, Crystel Matthey (CEP)
4’40’’90. 2. Natacha Monnet (Olym-

pic) 4’44’4. 3. Tiffany Langel (CEP)
4’54’’89. 4. Lucie Rabal (CEP)
5’05’’47. 5. Perinne Truong (CEP)
5’10’’72.
3000 m: 1. Natacha Monnet (Olym-
pic) 10’18’’26. 2. Tiffany Langel
(CEP) 10’20’’04. 3. Pauline Purro
(Olympic) 11’12’’61. 4. Leila
Wutschert (CEP) 11’26’’69. 5. Per-
rine Truong (CEP) 11’33’64.
100 m haies: 1. Claude Rueflin
(Olympic) 14’’42. 2. Valentine Ar-
rieta (CEP) 14’’92. 3. Stéphanie Vau-
cher (Olympic) 15’’30. 4. Carine
Nkoué (CEP) 15’22. 5. Grace
Muamba (Olympic) 15’’89.
400 m haies: 1. Claude Rueflin
(Olympic) 60’’02. 2. Corinne Pierre-
Joseph (Olympic) 64’’68. 3. Marie
Vaucher (Olympic) 72’’07. 4. Lau-
rence Donzé (Olympic) 73’’90.
Hauteur: 1. Stéphanie Vaucher
(Olympic) 1,72 m. 2. Nelly Sébastien
(Olympic) 1,55 m. 3. Valentine Ar-
rieta (CEP) 1,50 m. 4. Sophie Jubin
(FSG Le Locle) 1,40 m. 5. Violaine
Vuille (FSG Le Locle) 1,40 m.
Perche: 1. Jessica Botter (Olympic)
3,90 m. 2. Valentine Arrieta (CEP)
2,40 m.
Longueur: 1. Stéphanie Vaucher
(Olympic) 5,87 m. 2. Elise Farey
(CEP) 5,70 m. 3. Marion Amez-Droz
(CEP) 5,56 m. 4. Bénédicte Lemo-
nier (CEP) 5,35 m. 5. Grace
Muamba (Olympic) 5,10 m.
Triple saut: 1. Stéphanie Vaucher
(Olympic) 12,14 m. 2. Dejana Rakita
(CEP) 11,55 m. 3. Grace Muamba
(Olympic) 11,32. 4. Léa Wobmann
(Olympic) 10,23 m. 5. Marion Amez-
Droz (CEP) 9,74 m.
Poids: 1. Nathalie Ganguillet-Thévoz
(Olympic) 14,55 m. 2. Marion Amez-
Droz (CEP) 10,87 m. 3. Stéphanie
Vaucher (Olympic) 10,48 m. 4. Syl-

vie Moulinier (CEP) 10,18 m. 5.
Charlotte Catastini (CEP) 8,18 m.
Disque: 1. Nathalie Ganguillet-Thé-
voz (Olympic) 43,55 m. 2. Sylvie
Moulinier (CEP) 40,03 m. 3. Lau-
rence Locatelli (CEP) 38,36 m. 4.
Marion Amez-Droz (CEP) 36,84 m.
5. Pauline Amez-Droz (CEP) 34,72
m.
Javelot: 1. Stéphanie Vaucher
(Olympic) 41,74 m. 2. Elodie Matile
(Olympic) 32,13 m. 3. Anna Bo-
rowko (Olympic) 31,83 m. 4. Maude
Raval (FSG Le Locle) 26,71 m. 5.
Violaine Vuille (FSG Le Locle) 23,43
m.
Marteau: 1. Laurence Locatelli
(CEP) 45,90 m. 2. Aurore Pfister
(CEP) 38,50 m. 3. Elodie Matile
(Olympic) 36,23 m. 4. Sylvie Mouli-
nier (CEP) 35,50 m.
Heptathlon: 1. Stéphanie Vaucher
(Olympic) 4871 points.
4 x 100 m: 1. Olympic (Gaëlle Musi-
telli, Jessica Botter, Grace Muamba,
Stéphanie Vaucher) 48’’33. 2. CEP
(Valentine Arrieta, Carine Nkoué,
Manon Amez-Droz, E. Farey) 48’’93.

M E S S I E U R S
100 m: 1. Robin Seiler (CEP) 11’’01.
2. Julien Auvist (Olympic) 11’’15. 3.
Patrick Bachmann (CEP) 11’’26. 4.
Yannick Endrion (FSG Geneveys-
sur-Coffrane) 11’’34. 5. Mathieu Cor-
thesy (Olympic) 11’’37.
200 m: 1. Robin Seiler (CEP) 22’’11.
2. David Matthey (CEP) 22’’58. 3.
Mathieu Corthésy (Olympic) 22’’91.
4. Frédéric Chautems (CEP) 22’’92.
5. Yannick Matthey (CEP) 23’’03.
400 m: 1. David Matthey (CEP)
49’’09. 2. Julien Auvist (Olympic)
49’’57.é 3. Yann Hafner (CEP)
50’’02. 4. Yannick Matthey (CEP)
50’’43. 5. Laurent Fleury (Olympic)
51’’18.

800 m: 1. Antoine Aubry (Olympic)
1’58’’10. 2. Yann Radreau (CEP)
1’58’’63. 3. Patrick Baretto (CEP)
2’01’’41. 4. Philippe Kitsos (CEP)
2004’’49. 5. Cyrille Bosshart (Olym-
pic) 2’05’’95.
1500 m: 1. Christophe Stauffer
(Olympic) 4’05’’96. 2. Antoine Au-
bry (Olympic) 4’08’’26. 3. Yann Ra-
dreau (CEP) 4’15’’04. 4. Patrick Ba-
retto (CEP) 4’16’’76. 5. Philippe
Kitsos (CEP) 4’17’’76.
5000 m: 1. Christophe Stauffer
(Olympic) 15’56’’07. 2. Marc-Henri
Jaunin (CEP) 16’03’’70. 3. David
Perrin (FSG Geneveys-sur-Coffrane)
16’25’’14. 4. Beat Kurman (CEP)
16’43’’57. 5. Patrick Baretto (CEP)
16’49’’00.
110 m haies: 1. Djamel Rezgui
(Olympic) 14’’79. 2. Laurent Fleury
(Olympic) 15’’20. 3. Julien Auvist
(Olympic) 15’’33. 4. Hervé Paris
(CEP) 15’’99. 5. Frédéric Chautems
(CEP) 17’’02.
400 m haies: 1. Laurent Fleury
(Olympic) 52’’67. 2. Yannick Matt-
hey (CEP) 55’’45. 3. Frédéric Chau-
tems (CEP) 57’’51. 4. Rodolphe Bou-
chard (CEP) 62’’23.
3000 m steeple: 1. Antoine Aubry
(Olympic) 9’59’’92.
Hauteur: 1. Hervé Paris (CEP) 2,18
m. 2. Gabriel Surdez (FSG Le Locle)
1,87 m. 3. Yannick Endrion (FSG Ge-
neveys-sur-Coffrane) 1,80 m. 4. Bap-
tiste Toffolon (CEP) 1,80 m. 5. Bas-
tian Carrard (FSG Geneveys-sur-Cof-
frane) 1,80 m.
Perche: 1. Olivier Meisterhans
(CEP) 4,50 m. 2. Yves Hulmann 4,10
m. 3. Florian Perret (CEP) 3,70 m. 4.
Olivier Berger 3,30 m.
Longueur: 1. Julien Fivaz (Olympic)
7,68 m. 2. Olivier Berger (CEP) 6,73
m. 3. Julien Auvist (Olympic) 6,45

m. 4. Damien Béguin (CEP) 6,30 m.
5. Yannick Matthey (CEP) 6,26 m.
Triple saut: 1. Olivier Berger (CEP)
13,73 m. 2. Laurent Fleury (Olym-
pic) 13,71 m. 3. Damien Béguin
(CEP) 13,24. 4. Florian Perret (CEP)
13 m. 5. Yannick Matthey (CEP)
12,12 m.
Poids: 1. José Delémont (CEP) 14,09
m. 2. Yves Degl’Innocenti (CEP)
13,57 m. 3. Marc Degl’Innocenti
(CEP) 13,04 m. 4. Laurent Mouli-
nier (CEP) 11,49 m. 5. Martin Bar-
rette (Olympic) 11,21 m.
Disque: 1. Yves Degl’Innocenti
(CEP) 44,78 m. 2. Alain Beuchat
(CEP) 42,17 m. 3. Laurent Mouli-
nier (CEP) 41,53 m. 4. Marc
Degl’Innocenti (CEP) 39,57 m. 5.
José Delémont (CEP) 39,31 m.
Javelot: 1. Sylvain Brachotte (CEP)
59,02 m. 2. Yves Hulmann (CEP)
56,60 m. 3. Yannis Croci (CEP) 55,98
m. 4. Antoine Roy (FSG Bevaix)
45,68 m. 5. Olivier Berger (CEP)
43,01 m.
Marteau: 1. Christophe Kolb (Olym-
pic) 57,90 m. 2. Florian Lambercier
(CEP) 52,74 m. 3. Henrique Ferreira
(CEP) 48,44 m. 4. Laurent Mouli-
nier (CEP) 41,08 m. 5. Pierre Mon-
nat (Olympic) 23,99 m.
4 x 100 m: 1. CEP (Frédéric Chau-
tems, Patrick Bachmann, David
Matthey, Robin Seiler) 42’’48. 2.
ANA (D. Béguin, Patrick Bachmann,
Mathieu Corthésy, Robin Seiler)
43’’41. 3. Olympic (Julien Auvist,
Laurent Fleury, Damien Chapatte,
Julien Fivaz) 43’’56. 4. GA Neuchâte-
lois (Yannick Endrion, B. Carrard, J.
Frutschi, T. Guenat) 46’’55. 5. CEP
cadets A (N. Hofstetter, Robin Seiler,
S. Egger, D. Giani) 47’’00.

Statistique de l’ANA établie parClaude
Meisterhans.

Stéphanie Vaucher: quatre
médailles aux championnats
de Suisse! PHOTO GALLEY

Jessica Botter a remporté le
bronze au saut à la perche,
lors des JO européens cadet-
tes à Lignano. PHOTO MARCHON

Patrick Baretto (à droite) dans la foulée de Yann Radreaudu lors de la finale des interclubs de LNB: l’équipe masculine
du CEP Cortaillod a fêté une superbe promotion en LNA sur l’anneau de Colombier. PHOTO MARCHON
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ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Pinguin, Löwe & Co. 17.00 Tages-
schau. 17.05 Relais 4x7,5 km mes-
sieurs. Sport. Biathlon. Coupe du
monde. En direct. A Oberhof (Alle-
magne). 18.50 Sophie, Braut wider
Willen. 19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.50 Das Wetter. 19.55
Börse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Drechslers zweite Chance.
Film TV. 21.45 ARD-Exclusiv. 22.15
Tagesthemen. 22.43 Das Wetter.
22.45 Die story, Tod in der Zelle,
Warum starb Oury Jalloh ?. 23.30
Mit Gottes und Allahs Segen. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Leben einmal
anders. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ich hei-
rate eine Familie.... 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Glück. 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 Die Rettungsflieger.
20.15 Papa und Mama. Film TV.
21.45 Heute-journal. 22.15
Napoléon. Film TV. 23.45 Heute
nacht. 0.05 Die süsse Kunst des
Müssiggangs. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Donna
Leon. Film TV. Venezianische Scha-
rade. 21.45 Aktuell. 22.00 Der
König von St Pauli. Film TV. 23.30
Justizirrtum !. 0.15 Der Tod kennt
keine Wiederkehr. Film.

RTL D
15.35 Tournée des Quatre Trem-
plins. Sport. Saut à skis. HS 130. A
Innsbruck (Autriche). 16.00 Das

Jugendgericht. 17.00 Einsatz in 4
Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
Super Nanny. 21.15 Einsatz in 4
Wänden, Spezial. 22.15 Stern TV.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.27 RTL
Nachtjournal, das Wetter. 0.35 Yes,
Dear.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.30
Amor real. 17.10 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Vamos a cocinar... con José Andrés.
19.05 España directo. 20.20 Gente.
21.00 Telediario 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.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Ruas vivas.
16.05 Portugal no Coração. 18.00
Quiosque. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Europa Contacto.
19.00 Portugal em directo. 20.00
Filha do mar. 20.45 Ruas vivas.
21.00 Telejornal. 22.05 Contra
Informação. 22.15 Prós e contras.
0.30 Europa Contacto.

RAI 1
15.05 Il commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00
Harry Pottere la pietra filosofale.
Film. 23.45 TG1. 23.50 On the
Line. Film.

RAI 2
16.05 Il commissario Kress. 17.10
TG2 Flash. 17.15 Random. 18.10
Rai TG Sport. 18.30 TG2. 18.50
Streghe. 19.40 Classici Disney.
20.05 Tom e Jerry. 20.30 TG2.
21.00 Al posto tuo, Edizione spe-
ciale. 23.10 TG2. 23.20 Gran Gala

della musica italiana. 0.50 Moto-
rama.

Mezzo
15.45 Quatuor Keller. 16.25 Trio
n°1 opus 70 de Beethoven par le
Trio Italiano. Concert. 17.05
Concerto pour piano n°3 de Bach.
Concert. 17.25 Autour de Samson.
17.50 L'Orchestre d'Oscar. 18.15
Le Carnaval des animaux. Film.
19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.35 Mezzo
mag. 20.50 Voyage musical en
Autriche. 21.45 Récital David
Cohen. Concert. 22.40 Intermezzo.
Concert. «La Valse de l'empereur»
de Johann Strauss. 22.50 Mezzo
mag. 23.00 Le Hot Club de France.
0.00 Séquences jazz mix.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Der Bulle von
Tölz. Film TV. 22.15 Wolffs Revier.
23.15 SK Kölsch. 0.15 Sat.1 News,
die Nacht. 0.45 Quiz Night.

7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Azzurro.
Film. Drame. Sui. 2000. Réal.: Denis
Rabaglia. 1 h 25. 10.35 EuroNews.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55 7
à la maison. L'accouchement. 12.45
Le 12:45. 13.00 Magnum. L'auteur
fantôme. 13.50 Joséphine, ange
gardien. Film TV. Sentimental. Fra -
Blg. 2002. Réal.: Stéphane Kurc.
1 h 40. Le stagiaire.15.30 Pour
l'amour du risque. Croisière à vos
risques. 16.15 Sabrina. A vos sou-
haits. (1/2). 16.40 JAG. Et un bébé,
un! 17.30 Everwood. Colin le
second. 18.15 Top Models. 18.35
Mister Bean. Chez le dentiste.
19.10 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

Best of A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée.
19.30 Le 19:30
20.05 La sélection

de Mireille
20.10 Les Pique-Meurons
Joyeux anniversaire.

20.35
Festival du rire
de Montreux
Spectacle. Drôles de Suisses.
Avec : Marc Donnet-Monay,
Frédéric Recrosio, La Castou,
Cuche et Barbezat.
Cette soirée réunira autour du
célèbre duo Marc Donnet-
Monay, Frédéric Recrosio, La
Castou, Cuche et Barbezat,
Karim Slama, Yann Lambiel, Les
3 Suisses, Claude Messinger,
Francis Albiero, Laurent Flütsch,
Jacques Bonvin et Frank Bou-
roullec.

22.05 Ni pour ni contre
(bien au contraire)

Film. Drame. Fra. 2003. Réal.:
Cédric Klapisch. 1 h 55.
Avec : Marie Gillain, Vincent
Elbaz, Simon Abkarian.
A la suite de sa rencontre avec
un bandit, une jeune femme
rangée, découvre le monde
impitoyable des truands.
0.00 The Simple Life. Télé-réalité.
Episode 8.

Yann Lambiel.

6.45 Zavévu. 11.10 tsrinfo. 13.10
Passion Sport Rétro 2005. Retour
sur la Super League et la coupe de
Suisse. 13.25 Le 12:45.
13.40 Tournée des

Quatre Tremplins
Sport. Saut à skis. HS 130. En
direct. A Innsbruck (Autriche).
16.10 Secours

en montagne
Portraits croisés des secouristes de
la Maison FBX du Sauvetage,
amenés à intervenir dans les Alpes:
médecins et pilotes s'investissent
sans compter.
17.40 Garage
La compil des fêtes.
18.15 Ace Ventura

en Afrique
Film. Comédie. EU. 1995. Réal.:
Steve Oedekerk. 1 h 35.Avec : Jim
Carrey.
19.50 Secrets de famille
20.25 Passion Sport

Rétro 2005
Retour sur la Ligue des champions
2005.

20.40
Toumaï,
le nouvel
ancêtre
Documentaire. Civilisation. Fra.
2005. Réal.: Pierre Stine.
En 2001, le paléoanthropologue
français Michel Brunet et son
équipe mettent au jour, au
coeur du désert tchadien un
crâne daté de sept-millions
d'années qu'ils baptisent Tou-
maï, «espoir de vie». Cette
découverte va révolutionner
l'histoire des origines de
l'Homme.
22.00 A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée. Best of. 22.15 Swiss
Lotto. 22.20 Le 19:30.
22.50 Soupçons
Documentaire. Société. Fra -
EU. 2004. 7/8.
Le retour du pique-feu.
C'est maintenant au tour de la
défense de présenter ses
témoins.
23.40 Dieu sait quoi. Au-delà de la
haine. 0.40 Textvision.

Michel Brunet.

6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
11.10 C'est quoi ton sport ?. 11.15
FBI Family. Le mot magique. 12.05
Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.55 Les Feux de

l'amour
14.45 Un homme

par hasard
Film TV. Sentimental. Fra. 2002.
Réal.: Edouard Molinaro. 1 h 40.
Inédit. Avec : Claire Keim, Frédéric
Diefenthal, Philippe Drecq, Serge
Larivière.
Une jeune femme ambitieuse se
rend au cocktail d'investiture de
son patron. Célibataire, elle
demande au pianiste de faire
comme s'il était son fiancé.
16.25 New York :

police judiciaire
L'homme de nulle part.
17.20 Las Vegas
Incognito.
18.10 Crésus
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Une famille
formidable
Film TV. Sentimental. Fra. 2005.
Réal.: Joël Santoni. 1 h 55. 1/3.
Inédit. Rien ne va plus. Avec :
Anny Duperey, Bernard Le Coq,
Philippe Khorsand, Béatrice
Agenin.
Après avoir fauté avec la jolie
Kelly, Jacques apprend qu'elle
va reprendre les rênes du res-
taurant et qu'il en est écarté.
Jacques est d'autant plus effon-
dré qu'il a une fois de plus
menti à sa femme Catherine.

22.45 Les Experts :
Manhattan

Série. Policière. EU. 2005. Iné-
dits.
Avec : Gary Sinise, Carmine
Giovinazzo, Melina Kanaka-
redes, Vanessa Ferlito.
«Erreur sur la cible». - 23.35
«Promenade nocturne».
0.25 Affaires non classées. Secrets
de famille (1/2 et 2/2). 2.15 Repor-
tages. 2.45 Aimer vivre en France.

Anny Duperey.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible.
13.00 Journal
14.00 Rex
14.50 Un cas pour deux
Recherches fondamentales.
15.55 JAG
Pilote. (2/2).
Au cours de son enquête sur la
mort d'Angela Arruti, le lieutenant
Harmon Rabb se heurte à un mur
de silence. Il rencontre le journa-
liste qui était chargé d'accompa-
gner l'équipage en Bosnie. Ce der-
nier menace de faire des
révélations sous vingt-quatre
heures...
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.05 Saga Dakar
18.55 On a tout essayé
19.50 La Bande Dehouf
20.00 Journal

20.50
Louis Page
Film TV. Drame. Fra. 2001. Réal.:
Chantal Picault. 1 h 35. Prison-
niers du silence. Avec : Frédéric
Van den Driessche, Philippe
Duclos, Julia Vaidis-Bogard.
Louis Page, en route vers Com-
postelle, fait étape chez son
cousin François. Là, il fait la
connaissance du père Laurent,
un prêtre soldat. Pendant la fête
organisée à l'occasion de la
communion d'Alice, la fille
cadette de François, Louis
constate que ses parents sont
en froid avec l'aînée...

22.30 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue.
Fugues, disparitions, enlève-
ments: comment trouver la
force d'attendre?
Invité: Daniel Douguet, respon-
sable de l'Office central chargé
des disparitions inquiétantes
de personnes, l' OCDIP.
0.45 Journal de la nuit. 1.10 Le
bivouac. 1.35 Des mots de minuit.

Julia Vaidis-Bogard.

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
10.30 Mercredi C sorties. 10.35 La
croisière s'amuse. 11.25 Bon appé-
tit, bien sûr. Brioche aux fruits secs
et confits. 11.50 12/14.
13.25 Plus belle la vie
13.50 Télé la question
14.20 Journal intime

des chimpanzés
14.55 Bunny et

tous ses amis
15.50 Les Aventures

de Robin des Bois
Film. Aventure. EU. 1938. Réal.:
Michael Curtiz et William Keighley.
1 h 40.Avec : Errol Flynn, Olivia de
Havilland, Basil Rathbone, Claude
Rains.
17.30 C'est pas sorcier
Le squelette: les Sorciers tombent
sur un os.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Le journal du Dakar
5e étape: Ouarzazate - Tan Tan.
20.20 Plus belle la vie

20.55
Des racines
et des ailes
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Louis Laforge. Dans les
coulisses des métiers du luxe.
Haute couture, haute joaillerie
et maroquinerie font partie des
métiers du luxe. Pendant près
de dix mois, l'équipe de tour-
nage de ce reportage a suivi
toutes les étapes de la fabrica-
tion de plusieurs pièces de
haute joaillerie. Rencontre éga-
lement avec un des grands
maîtres de la broderie.
22.55 Soir 3.
23.20 François

Mitterrand,
le roman
du pouvoir

Documentaire. Histoire. Fra.
2000. 2/2.
Splendeur et misère du pouvoir
(1981-1996).
1.20 Ombre et lumière. 2.25 Soir 3.
2.50 Plus belle la vie.

Karl Lagerfeld.

6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 9.40 M6 Kid.
11.50 Malcolm. Si les garçons
étaient des filles. 12.20 Une nou-
nou d'enfer. Un homme métamor-
phosé. 12.50 Six'midi/Météo.
13.05 Une nounou d'enfer. La fièvre
acheteuse.
13.30 Le Choix d'Elodie
Film TV. Drame. Fra. 1998. Réal.:
Emmanuelle Bercot. 1 h 50. Stéréo.
Avec : Isild Le Besco, Cyrille Thouve-
nin, Charlotte Véry, Julie-Marie Par-
mentier.
15.20 Coeurs perdus
Film TV. Drame. All. 2002. Réal.:
Dieter Kehler. 1 h 45. Stéréo.
17.05 Jour J
17.55 Un, dos, tres
Une question d'argent.
18.55 Charmed
Mauvais esprits.
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Dur dur d'être une maman! (1/2).
20.40 Kaamelott/ 

Décrochages infos

20.50
Trois Pères
à la maison
Film TV. Comédie. Fra. 2005.
Réal.: Stéphane Kappes. 1 h 45.
Inédit. Belle-maman. Avec :
Pierre Palmade, Anne Depétrini,
Daniel Russo, Yvon Back.
Arturo vient d'être élu «papa de
l'année» par un magazine fémi-
nin. Caroline s'apprête donc à
partir en paix, lorsqu'elle
apprend l'arrivée imminente de
sa mère, revenant des Etats-
Unis. Arturo est chargé de s'oc-
cuper de cette femme au fort
tempérament...

22.35 La vie normale
Spectacle.
En 2000, Gad Elmaleh revenait
à ses premières amours pour
créer au théâtre «La Vie nor-
male», mis en scène par la
comédienne Isabelle Nanty.
0.20 Secrets d'actualité. John Ken-
nedy Jr, la malédiction. 1.20 Marcel
et son orchestre. Concert. Bornes to
be en live. 2.20 M6 Music l'alterna-
tive.

Claire Nadeau.

6.18 L'emploi par le Net. 6.20 Va
savoir. 6.50 5, rue Sésame. Les
conventions sociales (n°1). 7.15
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invité: Claude Avram,
pédopsychiatre. Au sommaire:
«Familles d'ailleurs: une famille au
Costa Rica». - «Les enfants d'abord:
le temps des secrets». - «Il était une
fois: «La Belle et la Bête»». - «Dans
la famille des Maternelles: les
enfants changent, les claquettes»...
10.35 C'est notre affaire. Le marché
du café. 11.10 Les dinosaures per-
dus de Nouvelle-Zélande. 12.05
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.35
Avis de sorties. 14.45 Mission Arc-
tique. La grande traversée. 15.45
Viêtnam, du Tonkin à la Cochin-
chine. 16.45 Des tigres aux pattes
de velours. 17.50 C dans l'air.

19.00 Quelle vie de chien !. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Les écuyers du Cadre
noir. Premier gala.

20.40
Les
Mitterrand«s»
Documentaire. Politique. Fra.
2005. Réal.: Eric Guéret. Auteur:
Serge Moati.
Personnage ambigu, François
Mitterrand, dix ans après sa
mort - survenue le 8 janvier
1996 -, demeure un mystère.
C'est pour tenter de lever le
voile sur une personnalité com-
plexe et controversée qu'Éric
Guéret et Serge Moati sont par-
tis en quête des Mitterrand«s»,
comme ils le disent.
21.35 Arte reportage.
22.25 Le dessous

des cartes
Magazine. Géopolitique. 15
minutes.
Etats-Unis / Afrique: entre
pétrole et stratégie.
22.40 Don Quichotte ou les Mésa-
ventures d'un homme en colère.
Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
Jacques Deschamps. 1 h 30. 0.10
Arte info.

François Mitterrand.
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
belle bleue. 9.00 TV5MONDE infos.
9.05 Les coups de coeurs de Bruno.
9.30 Côté maison. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15
Contre-courant. 11.05 Un gars, une
fille. 11.30 Carte postale gour-
mande. 12.00 TV5MONDE infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 14.30 Madame de.... Film TV.
15.55 Télé la question !. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.00 La diplo-
matie gaulliste, une certaine idée de
la France. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.20 TV5MONDE, l'invité.
18.35 Temps présent. 19.30 Un
gars, une fille. 19.55 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le monde
de TV5. 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.20 Les Disparus de Saint-
Agil. Film TV. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5MONDE, le journal Afrique.
0.45 Le point.

Eurosport
8.30 Dakar 2006. Sport. Rallye-
Raid. 4e étape. 9.00 Relais de la
flamme olympique. Sport. Multi-
sports. Les meilleurs moments. 9.15
Casa Italia : en route pour Turin
2006. 9.30 Daring Girls. 9.45
Tournée des Quatre Tremplins.
Sport. Saut à skis. HS 130. Qualifica-
tions. 10.45 Coupe du monde.
11.00 Légendes de la coupe du
monde. 12.00 Coupe du monde.
12.15 Tournoi messieurs de Doha
(Qatar). Sport. Tennis. 2e jour.
13.30 Tournoi messieurs de Doha
(Qatar). Sport. Tennis. En direct.
17.00 12,5 km poursuite messieurs.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
17.15 Relais 4x7,5 km messieurs.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
En direct. 19.00 Tournée des Quatre
Tremplins. Sport. Saut à skis. HS 130.
20.45 La sélection du mercredi.
21.00 Coupe du monde de saut

d'obstacles. Sport. Equitation. Ligue
d'Europe de l'Ouest. 22.00 Casa
Italia : en route pour Turin 2006.
22.15 Relais de la flamme olym-
pique. Sport. Multisports. Les
meilleurs moments. 22.30 Dakar
2006. Sport. Rallye-Raid. 5e étape:
Ouarzazate - Tan Tan (819 km).
23.00 Gala Hits Showtime. Sport.
Kick-boxing. A Prague (République
tchèque). 1.00 Dakar 2006. Sport.
Rallye-Raid. 5e étape.

CANAL+
10.20 Ça Cartoon. 10.30 Les Simp-
son. 10.50 NBA Time. 12.25 Les
Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Le Monde
de Nemo. Film. 15.35 1 duplex
pour 3. Film. 17.05 Des manchots
et des hommes. 18.00
Strasbourg/Lyon. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1. En
direct. 20.20 Football(C). 20.45
Marseille/Lens. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1. En
direct. 22.45 Jour de foot. 23.40
Shrek 2. Film. 1.10 Le Carton. Film.

RTL 9
11.55 Riptide. 12.45 Les Têtes
Brûlées. 13.35 Wolff, police crimi-
nelle. 14.25 Un tandem de choc.
15.15 Les enquêtes impossibles.
16.15 Explosif. 16.35 Les Destins
du coeur. 18.25 Top Models. 18.55
Les Têtes Brûlées. 19.45 Ça va se
savoir. 20.40 Le Feu sur la glace.
Film. 22.25 Stars boulevard. 22.30
Mensonge et trahison. Film TV.
1.05 Série rose.

TMC
10.00 L'Hôtel en folie. 10.35 Bri-
gade spéciale. 11.30 TMC cuisine.
12.05 Les Mystères de l'Ouest.
13.00 Au nom de la loi. 13.30 Her-
cule Poirot. 14.30 Les Enquêtes
d'Hetty. 15.25 Inspecteur Morse.
Film TV. 17.10 Brigade spéciale.
18.00 TMC infos tout en images.
18.10 Fréquence crime. 19.00
Starsky et Hutch. 20.55 La Planète

des singes. Film TV. 22.35 Le Retour
des mystères de l'Ouest. Film TV.

Planète
12.40 Le futur sera sauvage.
13.10 Le futur sera sauvage
13.35 Planète pub. 14.05 Moulin-
Rouge Forever. 15.00 Les Billa-
bongs, oasis d'Australie. 15.25
Tatous et compagnie. 15.50 Les
liens de Jésus. 17.35 Prédateurs.
18.05 A la recherche de la vérité.
19.45 Planète pub. 20.15 Le futur
sera sauvage. 20.45 L'Egypte.
21.35 La vie privée des pharaons.
22.30 Dr G.

TCM
12.30 Une étoile est née. Film.
14.25 Loin de la foule déchaînée.
Film. 17.05 Le Prisonnier de Zenda.
Film. 18.50 Le facteur sonne tou-
jours deux fois. Film. 20.45 La
Balade sauvage. Film. 22.20 Moby
Dick. Film.

TSI
15.15 Il camaleonte. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Popeye. 16.15
Chicago Hope. 16.55 La signora in
giallo. 17.50 Telegiornale flash.
17.55 L'avvocato. 19.00 Il Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 Affari di
famiglia. 21.00 Tutto può succe-
dere. Film. 23.05 Estrazione del
lotto svizzero a numeri. 23.10 Tele-
giornale notte. 23.30 Phil Collins.

SF1
15.05 Hit auf Hit, 20 Jahre Leonard.
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Für
alle Fälle Stefanie. 16.55 Julia,
Wege zum Glück. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5Gegen5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Deal or no Deal, das Risiko. 20.45
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.20 Reporter. 22.45 Kul-
turplatz. 23.20 kino aktuell. 23.35
Tagesschau. 23.50 Flammend'
Herz. Film.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.23 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.28 Bien vu! A
la découverte d’endroits insolites
du canton de Neuchâtel 19.30,
20.15, 21.15, 22.15 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00 Magazine
Comme chez vous. Best of

1re chaîne
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, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

22.00 CONCERT
BRUCE HORNSBY

Votre concert de la soirée: Bruce

Hornsby

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 Voic 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
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L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente réunis-
sant Lermite, L’Eplattenier,
Jeanmaire, Barraud, Janebe,
Baillods, Picot, Charles Humbert,
Laure Bruni, Hans Erni... Me-sa
14-18h ou sur rdv au 079 475
98 69. Jusqu’au 31.01.06.
Galerie La Sombaille. Exposition
Yvette Doulcier, peintures à
l’huile et Claude Kiefer, dessins
et peintures à l’huile. Tous les
jours, 9h-11h/14h30-16h30.
Jusqu’au 15.1.2006.L E

P O R R E N T R U Y
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.

S A I N T - I M I E R
Galerie - Espace Noir. Exposition
«Regards croisés» Michael Jasari,
Alexandre Gabus, Armel
Hablützel. Jusqu’au 15.1.06.

N E U C H Â T E L
Galerie Ditesheim. Exposition de
Mathys, sculptures récentes. Ma-
ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Jusqu’au
20.1.2006. (galerie fermée du
30.12. au 10.1.)V

B E V A I X
Galerie Quint-Essences. (Gare de

Bevaix). Exposition collective
«Femme, qui es-tu ?». Ma-ve
8h30-17h30, sa 12h30-17h30
et sur rdv au 079 255 03 88. Du
6.1. au 28.2.06.

F L E U R I E R
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.

V A L A N G I N
Galerie du Moulin de La Tourelle.
Exposition de Marie Chastel, gra-
vure sur pierre - dessin. Me-di
15-19h. Jusqu’au 7.1.06.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ

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-
11h/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 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 pro-
ches, 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, C.P.
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 9h30-11h30. 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-11h30/14h-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 ins-
criptions aux activités: secrétariat,
tél. 032 967 64 90, lu-ve 8h30-
11h30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de
8h-12h/14h-18h, sa 8h-12h, di
médecin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gra-
tuite, démarches, conseils, recours,
Serre 90, du lu au ve, 8h-11h30 et
14h-16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du

3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Centre de consultation et informa-
tion sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Av. Léopold-Robert
90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Serre 62,
je 16-19h.
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, ser-
vice des activités bénévoles (trans-
ports, visites, etc.), 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): lu/ma/je/ve 13h-16h30,
perm. tél. 8-9h. 032 913 34 23.
Service des cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre
79. Écoute, conseils, recours, les
vendredis 14-17h30, ou sur rdv.
Tél. 032 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs, Passage
Léopold-Robert 8, lu 14-17h, 913
37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SIIP. Soins psychiatri-
ques 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 neuchâteloise.
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. C.P. 992, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). 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 inva-
lides). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-
12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre le
rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social, gymnastique, nata-
tion, lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile,
911 50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d’aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12h/14-
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 8h45-11h30, ma 14h15-
17h15, 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 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu
d’accueil pour toxicomanes, 968
52 42. Permanences, lu 10-17h,
ma 10-21h, me 10-13h45, je 10-
17h, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi.

Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neu-
châtelois d’alcologie, France 14,
information, prévention et traite-
ment 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
domicile, 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, lu/ve 8h-11h30,
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 ven-
dredi.
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
souterrains, Le Col-des-Roches,
tous les jours, 10h-17h, tél 032
931 89 89.

Centre de consultation Lavi.
Service d’aide aux victimes
d’infractions, rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-
11h30/14h-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 8h15-10h30.
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, tél 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, tél
967 20 91.

LA CHAUX-DE-FONDSZ

DISTRICT DU LOCLEZ

NEUCHÂTELZ

AVIS MORTUAIRESZ

L’Association des œuvres d’utilité publique du district de Courtelary
a la tristesse d’annoncer le décès du

Docteur

Bogomil CHOPOV
membre de son comité directeur depuis 1981 et vice-président depuis 1985.

Nous conserverons de lui le souvenir d’une personne aimable, compétente, dévouée et nous nous
associons au chagrin de la famille à laquelle nous présentons nos messages de profonde sympathie.

Pour les obsèques, prière de s’en référer à l’avis de la famille.
Courtelary, le 3 janvier 2006.

006-506747

C O L O M B I E R
Apprends-moi donc, Seigneur, que je dois avoirune fin,
et que ma Vie a un but et que je dois partir...

La Bible

Fernande Pellaton-Joset
Danielle et Jean-Denis Haag-Pellaton
Jean-Bastien Haag et son amie Emilie
Jérémy Haag et son amie Sandrine
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Paul PELLATON
Maître Boucher

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami, enlevé à l’affection des siens dans
sa 83e année.

Colombier, le 1er janvier 2006.

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel, jeudi 5 janvier, à
14 heures suivi de l’incinération.

Papa repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

En mémoire du défunt, en lieu et place de fleurs, veuillez penser à Terre des hommes, à Neuchâtel,
CCP 20-1346-0.

Adresse de la famille: Madame F. Pellaton, Sous-le-Villaret, 2036 Cormondrèche

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-508916

Le souvenir est un jardin secret,
d’où l’on ne peut être chassé.

Yvette Meyer-Boillat, ses enfants et petit-fils
Monique Jeanbourquin-Cattin, ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

André CATTIN
dit dédé

leur très cher compagnon, frère, oncle, parrain, parent et ami enlevé à l’affection des siens mardi dans
sa 63e année, après une longue et pénible maladie supportée avec courage et dignité.

La Chaux-de-Fonds, le 3 janvier 2006.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le jeudi 5 janvier, à 15 heures.

André repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Bois-Noir 33

Repose en paix, chèreMaman,
Grand-Maman, arrière-Grand-Maman

Pierre et Monique Marié-Frésard, La Chaux-de-Fonds
Véronique Rebstein-Marié, Mélina et Fabrice
Chantal et Laurent Iff-Marié, Romain, Julien et Fanny
Isabelle et Philippe Marié-Aïche, Chiara
Olivier et Delphine Marié-Pasdeloup, Thibault

Elisabeth et Pierre-Jean Erard-Marié, Bôle
Cécile et Christophe Mariotti-Erard, Aurélie, Benjamin, Marie
Christine et Daniel Bolliger-Erard, Lionel, Nicolas
Sophie Erard et José Schüll
Antoinette Erard

Geneviève et Jean-Fred Erard-Marié, Neuchâtel
Claude Erard et Emily Taddeo
Christophe Erard et Nirvikar Polain
Céline et Jordi Erard-Tejel, Dilovan, Ausias

Jacqueline et Renaud Erard-Marié, La Cibourg
François Erard
Caroline et Richard Erard-Gigon, Hugo, Louis
Marie-Madeleine et Michel Allenbach-Erard

Bernadette et Théophile Heller-Marié, Genève
Mireille et Romuald Cretin-Heller, Mélanie, Grégory, Raphaël, Laetitia, Aurélia
Philippe et Elisabeth Heller-Millet, Louis-Nicolas
Jacqueline Heller

font part du décès de

Madame

Jacqueline MARIÉ-ALMÉRAS
qui nous a quittés le 2 janvier 2006 dans sa 89e année.

La messe aura lieu vendredi 6 janvier à 9h15 en l’Eglise du Sacré-Coeur à La Chaux-de-Fonds.

Si vous désirez honorer la mémoire de Madame Marié, vous pouvez penser à Caritas-Neuchâtel,
CCP 20-5637-5.

Cet avis tient lieu de faire-part
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AMIS DE LA NATURE � Cha-
let des Saneys, gardiennage,
samedi 7 et dimanche 8 jan-
vier: vacant. Clé à disposition
au poste de police du Locle ou
à la Ferme-Modèle.
AMIS DES CHIENS � Société
réunissant des chiens de toute
race, avec ou sans pedigree.
Entraînement chaque samedi,
à 14h sur le terrain de la so-
ciété, Le Col-des-Roches 85,
vis-à-vis du garage Opel, der-
rière Tremail. Renseigne-
ments, tél. 032 931 56 84 (heu-
res repas).
CAS SECTION SOMMARTEL
� Groupe des aînés, chaque
lundi, 18h, au bar Le Rubis.
Chaque mardi, jusqu’en avril,
gymnastique et escalade
18h30-19h, à la halle polyva-
lente du Communal. Lundi
9 janvier, 19h, comité au res-
taurant de la Jaluse. Préréser-
vation jusqu’au 10 janvier
pour la rando en Auvergne du
20 au 27 mai, tél. 032 853 42
40 (Claudine Vuilleumier), e-
mail: clo46@yahoo.fr. Samedi
7 janvier, activité jeunesse, ski
à Chasseral, rdv des partici-
pants, vendredi 6 janvier, 18h,
au restaurant de la Jaluse. Sa-
medi 7 janvier, ski de fond
dans le Jura, rdv des partici-
pants, vendredi 6 janvier, 18h,
au restaurant de la Jaluse. Gar-
diennage, samedi 7 et diman-
che 8 janvier, Le Fiottet: M. et
A. Tobler; Roche Claire:
M. Bachmann, J.-M. Gasser.
CHŒUR MIXTE CATHOLIQUE
� Répétition, tous les jeudis,
20h-22h, salle des Chevrons,
Paroiscentre. Renseigne-
ments, tél. 032 936 10 03.
CHORALE FREE’SON � Ré-
pétition, tous les mardis,
19h45, Maison de paroisse.
Renseignements, Cédric
Jeanmaire, tél. 032 941 71 67.
CLUB DES ACCORDÉONIS-
TES � Répétition, tous les

mardis, 19h30-21h30, cercle
de l’Union. Renseignements,
Lucette Evard, directrice, tél.
032 926 91 93.
CLUB DU BERGER ALLE-
MAND LE LOCLE � Entraîne-
ment, tous les mercredis, dès
17h30 et tous les samedis dès
14h30, Chalet de la Combe-
des-Enfers. Renseignements,
tél. 079 279 46 73.
CLUB DE BRIDGE � Tous les
mercredis, 19h45-22h30 (sauf
juillet et août), restaurant de
la Croisette. Renseignements
et inscriptions, tél. 032 926 49
54, e-mail: vincent.gi-
rard@rpn.ch
ÉCHO DE L’UNION ET
UNION CHORALE � Répéti-
tion, tous les lundis, 20h, à la
Maison de paroisse. Nouveaux
choristes bienvenus. Rensei-
gnements, tél. 032 926 53 80
ou 032 931 49 19.
GROUPE SCOUT TICHO-
DROME � Séance pour les 11-
16 ans, tous les mercredis,
18h-20h; pour 6-11 ans, tous
les samedis 9h30-11h30, chalet
de la Combe-Girard. Rensei-
gnements, tél. 032 931 17 21.
Site internet: www.scout.ch/ti-
chodrome.
GROUPE VOCAL DU MOU-
TIER � Répétition, tous les
mardis, 20h, Maison de pa-
roisse. Nouveaux chanteurs
bienvenus. Renseignements
tél. 032 931 50 74.
LINE DANCE COUNTRY � Ré-
pétition et initiation, tous les
vendredis, Ancienne Poste, dé-
butants: 19h30-20h45; niveau
intermédiaire: 21h-22h30.
Renseignements, tél. 079 404
92 64, e-mail: country-
line.col@swissonline.ch
PRO SENECTUTE AÎNÉS
+SPORTS � Cours de danse
traditionnelle sur des musi-
ques de différents pays, tous
les lundis, 14h, Paroiscentre.
Renseignements, tél. 032 911

50 07 (le matin), e-mail: moni-
que.hintz@ne.ch
SPA LE LOCLE � Chenil et ré-
servation de pensions, tél. 032
931 88 78. Responsable du re-
fuge et de la Chatterie, tél. 032
931 80 03 ou 032 931 63 62.

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

CACAHOUÈTE

LE MOT CACHÉZ

René et Micheline Messerli
Raymond et Jacqueline Messerli aux Etats-Unis
Patricia Messerli Alouan et son fils Bayan
Ella et Christopher Penas-Messerli au Mexique
Anita et Maurice Tawil-Messerli et famille aux USA
Valérie Jeanneret à La Chaux-de-Fonds
Jeannette Dupuis à Saint-Prex
Les familles Messerli, Nussbaumer, parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame

Huguette DRIES
née Messerli

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection le
1er janvier 2006, dans sa 78e année.

Un recueillement musical aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Saint-Georges, où la défunte
repose, le jeudi 5 janvier à 14 h 15.

Un merci tout particulier au Dr L. Gauthey ainsi qu’à la direction et au personnel du Foyer Eynard-Fatio,
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Domicile: René et Micheline Messerli - Case postale 233 - 1257 Croix-de-Rozon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
018-373102

Le Lions Club Deneb Montagnes Neuchâteloises
a la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Denis MONNIER
époux de leur chère amie Anne-Lise, membre fondateur, et papa de Léonard.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
132-176753

Repose en paix.

La famille et les amis de

Monsieur

Daniel BERTAUD
ont la tristesse de faire part de son décès survenu vendredi, dans sa 76e année.

La Chaux-de-Fonds, le 30 décembre 2005.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le jeudi 5 janvier, à 14 heures.

Daniel repose au pavillon du cimetière.

Nous avons l’immense
bonheur d’annoncer

la naissance de

Emmie
Angélique

le 30 décembre 2005
Notre fille pèse 3490 gr

et mesure 50 cm

Emmanuelle et Frédéric
Guillet Racine

Rue de la Tuilerie 16
2300 La Chaux-de-Fonds

132-176756

Brenda et Alana,
Nathalie et Douglas
ont la grande joie

d’annoncer
la naissance de

Léna
le 2 janvier 2006

Nathalie et Douglas
Gaillard-Antifora

2052 Fontainemelon
028-508967

Julie a la joie
d’annoncer,

avec un peu d’avance,
la naissance de son frère

Maxime
Un grand merci à toute

l’équipe de l’hôpital
de Pourtalès

Magali et Frédéric Reinhard
Rue de Tête-de-Ran 3

2300 La Chaux-de-Fonds
132-176738

Lucille et Simon
ont la grande joie

d’annoncer la naissance
du petit dernier de la famille

qui s’appelle

Danny
le 31 décembre 2005

à l’Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Famille Gaelle et Gilles
Fellmann

132-176747

Ludovic a le plaisir
d’annoncer la naissance

de sa p’tite sœur

Noémie
Elle est née le 3 janvier 2006

à la maternité
de La Chaux-de-Fonds

Elle mesure 50 cm
et pèse 3 kg 800

Famille
Annie et Christophe

Jeanbourquin (Huguelet)
132-176763

AVIS MORTUAIRESZ

SOCIÉTÉS LOCALES DU LOCLEZ

LE FAIT DIVERSZ
PESEUX � Voiture heurtée: ap-
pel aux témoins. Entre le mer-
credi 28 décembre à 14h et le
vendredi 30 décembre à 12h,
un véhicule de couleur verte a
endommagé l’aile arrière gau-
che d’une Daihatsu stationnée
sur le parking du magasin Mi-
gros à Peseux. Le conducteur
du premier véhicule et les té-
moins de cet incident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Peseux,
tél. 032 889 62 29. /comm

Contrôle continu
des installations

de chauffage
(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 26 décembre
au 1er janvier

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel -1.6 151.2
Littoral Est -2.5 157.3
Littoral Ouest -2.2 155.7
Val-de-Ruz -5.1 175.4
Val-de-Travers -6.9 188.2
La Chaux-de-Fonds -5.7 180.2
Le Locle -5.1 175.5
La Brévine -8.8 201.6
Vallée de La Sagne -8.8 201.3

La bonne idée: 
Aérez à fond 5 minutes. Une

aération prolongée refroidit in-
utilement le logement en em-
portant au-dehors la chaleur
stockée dans les murs.

Renseignements: 
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation
ou Service cantonal de

l’énergie (tél. 032 889 67 20).
/comm

L’ÉNERGIEZ

Délai: jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 h exclusivement,
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 910 20 50
fax 032 910 20 59

dès 17 h, du lundi au vendredi
et durant le week-end

et les jours fériés:
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

ou par e-mail:
redaction@limpartial.ch

Scène de chaos hier soir
dans la cuvette de Vau-
seyon. Vers 20h15 à la

hauteur de l’ancienne station
CFF, une voiture immatricu-
lée dans le canton de Vaud a
été percutée par un train ré-
gional circulant en direction
de Bienne, puis traînée sur
près de 200 mètres le long
des rails, jusque sous la pas-
serelle de Champ-Coco. L’au-
tomobile et la locomotive ont
pris feu.

Une dizaine de véhicules
du SIS (Service d’incendie et
de Secours) et 40 pompiers se
sont rendus sur les lieux de
l’accident. «De très hautes flam-
mes s’échappaient des véhicules,
mais à ma connaissance il n’y a
pas eu d’explosion», expliquait
hier soir le lieutenant Chris-
tian Schneider, sur les lieux
d’intervention. Vers 21h20,
l’extinction du feu était «en
phase terminale».

Les passagers du train régio-
nal ont été évacués par l’an-
cien arrêt de Vauseyon. «Il n’y
a eu aucun blessé dans le train.
Pasmêmele conducteur», a expli-
qué le chef d’intervention.
«Les passagers ont été pris en
charge par les CFF. Par contre,

nous n’avons retrouvé aucun
corps dans la carcasse de la voi-
ture, ni à l’extérieur. Nous avons
examiné tout le secteur alentour.
La policemèneune enquête surles
circonstances de l’accident. A
99%, je dirais qu’iln’y avait per-
sonne dans la voiture. La seule
dernièrepossibilitéestqu’uneéven-
tuelle victime ait étébroyée dans la
carcasse.»

Hier soir, de nombreux ha-
bitants de la rue des Parcs ten-
taient d’apercevoir quelque
chose et de comprendre ce
qu’il se passait. «Nous avons
évacué brièvement les habitants de
l’immeuble situé juste à côté de la
voie de chemin de fer. Parsécurité.
Ils ont déjà regagné leurs apparte-
ments», expliquait le lieutenant
Schneider vers 21h40. «Mais la
difficultéde l’intervention a résidé
dans lefaitquelelieu était trèsdif-
ficile d’accès.»

L’électricité a dû être cou-
pée sur la totalité de la ligne
pour permettre l’extinction de
l’incendie. Hier soir vers
22h30, un train d’extinction
de sauvetage, venu de Bienne,
commençait à dégager la car-
casse en soulevant la locomo-
tive. «Les CFFviennent de relan-
cerle trafic en circulation alternée,
précisait le chef d’interven-
tion. On espère que la voie sera
rouverte dans les deux sens de-
main matin (réd: ce matin).»
Le trafic ferroviaire a été sé-
rieusement perturbé durant
toute la soirée. /VGI

Voiture happée par un train
NEUCHÂTEL Un régional a embouti puis trainé

une voiture sur 200 mètres. Auto et motrice en feu

Près de 40 pompiers et dix véhicules du SIS se sont
rendus sur les lieux de l’accident. PHOTOS LEUENBERGER

La voiture a été littéralement broyée par la locomotive.

AVIS MORTUAIRESZ
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Hier, au lieu dit La
Cleusaz, aux Maré-
cottes (VS), la fonda-

tion Barry, instituée pour la
sauvegarde de la race des
chiens Saint-Bernard, ainsi
que TéléMarécottes SA, so-
ciété des remontées mécani-
ques du lieu, ont présenté un
partenariat qui mêle défense
du patrimoine et tourisme:
afin de la soutenir, la société
reversera un franc à la fon-
dation pour chaque abonne-
ment «enfant» vendu pen-
dant la saison 2005-2006.
/réd

Un soutien racé

Par
L a u r a n N e e r g a a r d

Suivre à la trace les dé-
placements et l’alimen-
tation des éléphants

(photo Marchon) grâce à
l’étude de leur poil et grâce,
aussi, à la technologie GPS.
Telle est la nouvelle stratégie
qui aidera peut-être cette es-
pèce à survivre, menacée
qu’elle est par le braconnage
et par la réduction de son es-
pace vital sous la pression dé-
mographique.

Le poil est en effet «comme
un magnétophone» qui con-
serve pendant de longues pé-
riodes les traces chimiques de
la nourriture. C’est ce qu’a
constaté Thure Cerling, de
l’Université de l’Utah, res-
ponsable de recherches dont
les résultats sont publiés cette
semaine sur le site de l’Acadé-
mie nationale des sciences
des Etats-Unis.

En analysant l’alimentation
d’individus en prélevant des
poils de leur queue, et en sur-
veillant leurs déplacements à
l’aide du GPS, le fameux sys-
tème de navigation par satel-
lite dont commencent à se
doter les automobilistes, les
scientifiques espèrent mieux
comprendre la superficie

dont l’éléphant a besoin, et
ainsi adapter les réserves na-
turelles. Une question impor-
tante est effectivement de
connaître le lien entre les
énormes besoins alimentaires
de ce grand pachyderme et
ses déplacements.

L’étude du poil de 35 élé-
phants de la réserve nationale
de Samburu, au Kenya, a per-
mis de trouver des traces de
carbone et d’azote qui indi-
quent que l’éléphant a con-
sommé surtout de l’herbe,
des arbustes, ainsi que d’au-
tres végétaux.

Afin de trouver une 
alimentation plus 

à leur goût, certains 
éléphants risquent 

le contact avec 
l’homme 

En croisant ces éléments
avec les relevés GPS des dé-
placements, réalisés par la
fondation Save the elephants,
les chercheurs ont obtenu des
résultats qui suggèrent que
les pachydermes connaissent
les limites territoriales de leur
habitat naturel. Cela n’empê-
che pas certains, surtout les

mâles, de risquer malgré tout
le contact avec l’homme afin
de trouver une alimentation
plus à leur goût.

Lewis, un éléphant de 40
ans suivi par GPS et dont on
avait prélevé des poils, s’en al-
lait ainsi couramment, à la sai-
son sèche, glaner des épis de
maïs dans des champs culti-
vés, à 40 kilomètres de son ha-
bitat naturel. Cela a fini par
lui coûter la vie, victime pro-
bablement d’un paysan exas-
péré.

De nouveaux prélèvements
de poils sur de nouveaux in-
dividus devraient permettre
de déterminer de quelles
plantes – et dans quelle quan-
tité – les éléphants ont besoin
pour être rassasiés, ainsi que
le moment où ils se mettent
en quête de cette nourriture,
explique Iain Douglas-Hamil-
ton, de Save the elephants.

Ce spécialiste, dont de pré-
cédentes études ont contri-
bué à interdire le commerce
de l’ivoire en 1989, espère
ainsi mieux adapter la taille et
la nature des réserves pour
éléphants. L’objectif de sa
fondation est aussi d’aider les
paysans à trouver des solu-
tions afin de limiter les incur-
sions des pachydermes sur
leurs cultures. /LNE-ap

Des poils d’éléphant
et le GPS

à la rescousse

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : ne laissez pas échapper la possibilité de
rétablir un climat plus chaleureux dans votre
couple. Travail-Argent : doucement, mais sûre-
ment, votre situation est en train de se débloquer.
Santé : bon dyna-misme.

Amour : vous ne manquez pas de charme, mais
savez-vous en tirer le meilleur parti ? Travail-
Argent : vous n’aurez peut-être pas la première
place, mais vous vous en approcherez. Santé :
vous manquez de sommeil.

Amour : une soirée mouvementée vous attend si
vous mettez de l’huile sur le feu. Travail-Argent :
tenez compte de vos récentes prévisions budgé-
taires et tout ira bien. Santé : tout exercice 
physique vous fera du bien.

Amour : avec vos amis, il n’y a aucun problème.
Vos échanges sont des plus intenses. Travail-
Argent : vous envisagez d’exploiter votre 
potentiel créatif. Il reste maintenant à choisir le
domaine. Santé : évitez de faire des excès.

Amour : pas facile de savoir ce que vous avez sur
le cœur. Vous vous enfermez dans le mutisme.
Travail-Argent : vous êtes loin de faire l’unanimi-
té. Néanmoins vos idées sont originales. Santé :
risque de refroidissement.

Amour : vos relations avec votre partenaire seront
telles que vous les créerez. Alors faites un effort
de communication. Travail-Argent : avant de vous
atteler à une tâche délicate, ayez soin de bien la
préparer. Santé : légère fatigue.

Amour : votre magnétisme est plus efficace que
jamais et vous l’exercerez sans modération.
Travail-Argent : acceptez les conseils et même
les critiques constructives de vos collègues.
Santé : diminution des allergies.

Amour : pourquoi chercher pas à compliquer une
relation sentimentale satisfai-sante ? Travail-
Argent : vos idées sont intéressantes, mais peut-
être pas assez abouties. Santé : votre peau
manque d’éclat.

Amour : ne vous engagez pas trop vite dans ce
qui n’est pour l’instant qu’une aventure. Travail-
Argent : si vous dépensez plus d’argent que vous
n’en gagnez, vous courez à la catastrophe.
Santé : bonne, sans plus.

Amour : attendez-vous à vivre des moments pri-
vilégiés avec l’être aimé. Travail-Argent : votre
vie professionnelle devient une insupportable
contrainte. Vous avez plusieurs solutions pour
changer les choses. Santé : nette amélioration.

Amour : montrez-vous aussi disponible que
possible pour une personne qui vous est chère.
Travail-Argent : la journée devrait vous per-
mettre de résoudre certains problèmes adminis-
tratifs. Santé : tension anormale.

Amour : ne reprochez pas à l’être aimé une
erreur que vous devez assumer. Travail-
Argent : dans le travail vous aimeriez vous affir-
mer plus souvent, mais ce n’est pas si facile.
Seriez-vous timide ? Santé : relaxez-vous.

«Nous» est à vendre
L’aquarium de Saint-Louis, dans le centre

des Etats-Unis, a décidé de vendre aux en-
chères sa pièce maîtresse, un exemplaire
tout à fait unique d’un serpent à deux tê-
tes. Les enchères électroniques sur le site

eBay commenceront à 150.000 dollars
(près de 200.000 francs) pour cette cou-
leuvre albinos nommée «We» («Nous» en

français). L’aquarium l’avait achetée
15.000 dollars en 1999. «We» est au-

jourd’hui âgé de six ans et mesure 1m20
de long.

PHOTO KEYSTONE La chienne Verlie, hier aux
Marécottes. PHOTO KEYSTONE

Baby-boom
chez les pandas

Vingt-et-un grands pan-
das, nés à la suite d’in-
séminations artificiel-

les, ont survécu en 2005 en
Chine, ont rapporté les mé-
dias officiels. Il s’agit d’un
record depuis que le pays a
décidé de protéger l’une
des espèces les plus mena-
cées au monde.

«Malgré la mort prématurée
de quelques bébés pandas, 2005
a vu le plus grand nombre de
nouveauxpandasayantsurvécu
dans l’histoire des inséminations
artificielles d’espèces rares en
Chine», a déclaré Na Chun-
feng, un responsable de l’ad-
ministration
forestière
d’Etat,
c i t é
par le
quoti-
d i e n
«China
Daily».

Sur les
183 pandas géants élevés en
captivité en Chine, une cen-
taine se trouvent dans un
centre spécialisé de la pro-
vince du Sichuan (sud-
ouest). seize des 25 animaux
nés en 2005 et qui ont sur-
vécu se trouvent dans ce cen-
tre.

Pour Na Chunfeng, les
scientifiques chinois ont dé-
veloppé des techniques de re-
production particulièrement
efficaces après des années de
recherches. En effet, les pan-
das géants élevés en captivité
perdent généralement tout
intérêt pour les activités
sexuelles, d’où le recours aux
techniques de FIV.

Le nombre des pandas en
liberté en Chine est estimé à
1596, contre 1114 en 2000.
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H.
fils

vous souhaite de joyeuses
fêtes ainsi qu’une bonne
et heureuse année 2006


